Envoi en nombre / mi-mars 2016

Bonjour à toutes et à tous,
Tandis que le chantier citerne-réserve d'eau avance lentement mais sûrement

(Voir autres photos dans pièce jointe "Creusement du trou pour la citerne),
Sous un ciel 'arc-en-ciel' de plus en plus clément (il était temps !)

nous revoyons l'aménagement de la serre pour les 1ères plantations de printemps :

Désherbage et grelinette, ça change de la pelle bêche !
Heureusement il y a nos salades pour nous requinquer !

et voici quelques autres nouvelles à lire, regarder ou méditer ...
En effet, le mois de mars 2016 ne manque pas piment et de nouveautés, une
dynamique qui s'exprime sous différentes formes, de l'art à la politique en passant
par l'activité économique et l'évolution de l'humanité :
Vers un monde altruiste : "Dans notre société matérialiste où paraissent régner sans
partage le profit et le cynisme, l’hypothèse bouscule les idées reçues : l’altruisme
existe depuis la nuit des temps, c’est un facteur essentiel de la vie sociale… et on
peut le prouver scientifiquement. Nous avons la possibilité de le cultiver, de
promouvoir une société davantage basée sur la coopération afin de répondre aux
défis de notre monde en crise. C’est le pari de chercheurs venus d’horizons divers :
primatologues, économistes, neuro-scientifiques, psychologues, médecins et… un
généticien devenu moine bouddhiste".
Pour louer ou acheter le DVD c'est ici - pour voir le début du film c'est ici
Et pour celles et ceux que cela inspire il y a en prime sur le cette vidéo en accès libre
de Matthieu Ricard à Tedx en octobre 2014
Connaissez vous le financement participatif écologique ? à découvrir !
Merci à Philippe pour l'info sur :
Monnaie honnête, oui oui, ça existe !
- Sur les questions relatives à la mort , S17 TVreprend du service (voir également
un séminaire sur le sujet à Paris le 24 mars : ici)
Le site recèle bien d'autres trésors à découvrir sur d'autres thématiques humaines,
comme par exemple l'art visionnaire amazonien, onanyati (pour visionner
gratuitement la présentation-résumé des différents thèmes, une simple inscription
suffit)
- Côté engagement, en matière de changement, exemples :
. Dimanche 20 mars, imaginons les oasis de nos territoires !
. le refus des compteurs Linky, ça avance, pas seulement pour les particuliers :
. et quand les communes s'en mêlent !
- Les pétitions du mois (parmi tant d'autres) :
. sauver le bio dans les cantines et
. Roundup, Monsanto revient à la charge
Du nouveau en musique - en tout cas du méconnu,connaissiez vous le Hang ? :
- Supersonic Hang ou encore Hang massive , un instrument qui s'accorde
très bien avec la harpe : two Hang and Celtic harp improvisation
et si vous aimez les sons métalliques, regardez et écoutez celui ci
pour conclure sur ce chapitre, découvrez cette fabuleuse machine-instrument;
comme quoi rien n'est impossible ... ! une invention ahurrissante de Martin Molin

Complément d'infos pour mieux comprendre le 9 mars
- explication audio de l'ex-conseiller de la ministre
- en 20 minutes, Gérard Filoche décortique les 105 pages du projet de loi
Quelques rappels (2014-2015) plus que jamais d'actualité et éclairants avec des
personnes qui œuvrent à leur manière au changement de paradigme via
leur analyse socio-politique :
- Le citoyen, Etienne Chouard
- Le salaire à vie, Bernard Friot
- J'ai pas voté, le film complet avec une pluralité d'intervenants
- Reconstitution pour une nouvelle ère politique
- Sommes nous proches d'une insurrection générale ?Olivier Delamarche
et sur le plan économique, pour ce qui est dechangement de paradigme,
voilà l'analyse de Jérémy Rifkin au rendez vous du futur (sept.2014)...
une économie solidaire et du partage en parallèle d'une économie de marché ? :
dans cette description argumentée du tout numérique - qui semble être selon lui la
clé ou la voie d'avenir -, J.Rifkin ne parle pas de la question des pollutions
électromagnétiques (et donc des questions de santé), du consumérisme (qui devient
un peu plus bio, écolo et solidaire, mais ça ne change pas le 'toujours plus'),
et d'ailleurs qu'en est-il de l'humain et de la nature dans ce monde virtuel
entièrement robotisé ?
... alors partage et solidarité oui, mais à quel prix et comment ?
une vision probable plus que jamais d'actualité, mais à prendre avec des
pincettes ... !
Enfin, en fichier joint ("document du mois"), un extrait des lettres de Madrugada sur
cette lunaison de mars 2016 Poissons / Bélier : une autre façon de considérer
les événements actuels.
Beau printemps ensoleillé à tout le monde
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