Merci et bonne année à tout le monde !
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont déjà adressé leurs vœux, (je vous en retransmets quelques-uns cidessous), en commençant par ce qui reste pour nous la chose plus importante et résume nos propres vœux :

« Mettons toute notre énergie à ce que nous voudrions voir advenir pour le monde »

Une terre d’Abondance : Amour, Partage et Solidarité

Merci David de nous faire (re)découvrir ces vidéos joyeuses qui font tellement de bien : dans l’esprit de
« Les enfants de la terre », un chant toujours d’actualité, en voilà d’autres avec le chœur des
« Enfantastiques » :
-

Pour 2016, meilleurs vœux de LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

-

Y'EN A ASSEZ POUR TOUT LE MONDE - Une chorale d'enfants qui manifeste

-

C'EST DE L'EAU - (plus que jamais d’actualité)
Etc... une initiative qui perdure depuis plusieurs années, en lien avec l’association
« Eau vive »

Pour rester sur un ton léger, voici les vœux d’Océanerosemarie qui nous annonce un « scoop » : l’élection à
la tête de l’état d’une présidente, lesbienne et intermittente du spectacle, ça donne de l’espoir …
et pour celles et ceux qui préfèrent plus de sérieux, informations et témoignages de qualité sur lasituation
de notre pays et ses dérives … : en direct de Mediapart et un texte d’Henri Leclerc, en PJ (merci Monique).
Merci Emile pour tous tes envois « engagés » que nous avons plaisir à partager comme celui-ci :

Merci Philippe pour tes vœux dont je retransmets ici la conclusion (qui prend tout son sens en lisant
l’intégralité du message - voir en PJ : Vœux 2016) :
« Je nous souhaite donc de savoir développer cette année la subtilité d'esprit qui nous libère des illusions qui
nous piègent encore, en apprenant à accueillir en amies et à interpréter nos peurs comme on le ferait d'un
message crypté menant à un trésor ».

… Pendant ce temps à La lombarde, avec les travaux d’aménagement intérieur, d’amélioration du sol, de la
gestion de l’eau et de bien d’autres chantiers dont nous vous reparlerons à l’occasion, l’association va
reprendre vie.
Nous avons déjà reçu des visites, et d’autres sont en perspective.
Bientôt sur le nouveau site-blog (cette année, j’espère !), vous pourrez voir toutes ces évolutions, les
nouveaux statuts et modalités de fonctionnement et d’accueil.
salle-salon cuisine au rdc bureau à l’étage
A bientôt donc pour d’autres bonnes nouvelles,
avec Marie Claire arrivée parmi nous,
Assocation Jardin d’Eden, au cœur de l’être
Marie Claire, Jean François et Maryse
Chez Wolfgang à La Lombarde ouest
24230 St Vivien (Dordogne)
Projet Abondance
PS : Afin de préserver votre vie privée, ce courriel vous est transmis en copie conforme invisible (Cci).
N'oubliez pas d'effacer mes coordonnées avant de faire suivre ce message en «Cci» à vos correspondants !
Ceci empêchera les "spammeurs" de récolter nos adresses, diminuant ainsi la propagation de virus ou autres attaques
informatiques.
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