
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Les solutions pour évoluer et changer existent, 
sous de multiples formes, et dans tous les secteurs de la vie et de la société : 
-          à commencer par nous changer-même, 
-          et par voie de conséquence le monde dans lequel nous vivons, 
  
à part que la plupart du temps nous agissons avec plus ou moins de succès sur les effets, et non sur les 
causes : que d’efforts et d’énergies dépensées, non pas en pure perte, mais pour quel résultat … 
  
Convaincus qu’il n’y a pas de fatalité, 
sinon celle à laquelle on veut bien croire ou donner du crédit, 
  
Parmi les très nombreuses informations que vous découvrirez sur notre site, 
nous avons le plaisir d’en partager 2 récentes illustrant ces 2 démarches indissociables, 
  
-          la première à la portée de tout le monde – mais probablement la plus difficile à mettre en œuvre, 
concerne la nécessité de commencer par nous changer nous-même, nous invitant à effectuer une sorte de 
‘révolution intérieure’, un mouvement  mis en lumière de façon humoristique par le mouvement 
Colibri : https://www.youtube.com/watch?v=520L_didWvM 

(à chacun-e ensuite d’opérer ce changement à sa manière, c’est d’être en chemin qui compte – vous 
trouverez quelques pistes à la rubrique « accueillir la vie » p.17-18 des documents ressources du site) 

  
-          la seconde touche à la ‘cause des causes’, à ce droit fondamental d’avoir la capacité de décider ensemble 
de la façon dont nous voulons que la société soit gérée ; autrement dit d’instaurer / d’inscrire ce droit dans la 
constitution : un mouvement inéluctable auquel nous vous invitons à participer, ne serait-ce que du fait d’en 
avoir pris connaissance : association article3   

(ceux qui voudront en savoir plus pourront entendre E.Chouard dans une récente revue de presse ou 
encore sur la question du fascisme et du mensonge médiatique qui le nourrit) 
  
Au plaisir de se retrouver et d’autres bonnes nouvelles ! 
 Jean François Bousquet – Maryse Brillant 
Association Jardin d’Eden – Projet Abondance 
06 68 87 76 80 
www.jardindedenjfm.fr 
  
Prévisualiser la vidéo YouTube Une histoire de (R)évolutions 

 
 

Une histoire de (R)évolutions 

Prévisualiser la vidéo YouTube P. Jovanovic - E. Chouard : La revue de presse (mars 2015) 

 
 

P. Jovanovic - E. Chouard : La revue de presse (mars 2015) 

Prévisualiser la vidéo YouTube Chouard s'explique sur Soral 

 
 

Chouard s'explique sur Soral 

 

http://www.jardindedenjfm.fr/index.php?methode=pdf&pdf=contacts_sitesdereferences&fil=Contacts,%20sites%20et%20vid%E9os%20pour%20mieux%20comprendre%20la%20transition%20vers%20un%20nouveau%20monde
https://www.youtube.com/watch?v=520L_didWvM
http://www.jardindedenjfm.fr/index.php?methode=pdf&pdf=contacts_sitesdereferences&fil=Contacts,%20sites%20et%20vid%E9os%20pour%20mieux%20comprendre%20la%20transition%20vers%20un%20nouveau%20monde
http://www.article3.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=EFeh3842h0s&safe=active
https://www.youtube.com/watch?v=P835JQmtKOk
http://www.jardindedenjfm.fr/index.php?methode=pdf&pdf=abondance_avril_2015&fil=Abondance,%20pr%E9sentation%20g%E9n%E9rale
http://www.jardindedenjfm.fr/
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