Pour commencer, une histoire de grenouilles, ...

A propos de grenouilles,
Connaissez-vous l’autre version de l’allégorie ? … ici, en image

Education :
Une fois n’est pas coutume, mais je vous invite aujourd’hui à signer et faire suivre
cette pétition relative à la limitation et aux contrôles de l’instruction des enfants
hors le cadre de « l’éducation nationale » : un tissu de mensonges et de pseudoarguments totalement non fondés, à l’encontre de l’apprentissage de la pensée
et de l’autonomie, orientations éducatives de base vers laquelle nous souhaitons
toutes et tous accompagner les enfants.

Et a contrario de ce qui est arbitrairement dit dans cette absurde proposition de
loi, voici une présentation succincte de la pédagogie Gattegno dont nous avions
déjà parlé précédemment (pédagogie qui permet aux enfants - et adultes d’aborder de façon ludique les apprentissages de base - que sont la lecture, la
grammaire, l’écriture, la calcul, les mathématiques, les langues - , sereinement
(sans stress) et avec une grande efficacité, privilégiant créativité, motivation et
intégration corporelle : Association Uepd, film institutionnel de l’association

Nature et Environnement :
- Quand la nature s'adresse aux humains,
- Petit manuel du ‘Voyager autrement’
- Radioactivité et cueillette de champignons en Russie, voir le diaporama
(joint à ce message)

Habitat participatif,
3 vidéos complémentaires très instructives :
-

Cohabitat
Une nouvelle façon de vivre ensemble ?
A Montpelier : Mas Cobado (version longue)

Ecologie politique et citoyenneté :
- Pour ceux qui ne connaîtrait pas encore Etienne Chouard,
Regardez / écoutez ce récent interview, cela pose clairement le
Piège politique de la crise actuelle, avec beaucoup de calme, de fermeté,
d'intelligence, d'honnêteté et de cohérence.
- Dans la même veine, un débat de qualité (40') comme en voit peu, sans que l'un,
"l'intello") ne coupe la parole à l'autre : "l'intello" (Frédéric Lordon) et
"l'ouvrier" (Jean Pierre Mercier)
- Comprendre le monde dans lequel nous vivons,
CNT + les vidéos correspondantes
- A propos du « Revenu de base (RdB) ou salaire à vie (SàV) », un rappel

permettant de bien en comprendre les nuances (interview de Frédéric Bosqué –
plutôt partisan du RdB, suivi des commentaires de Yvan Perez (SàV)

Esperanto,
le second souffle : comment une vieille langue utopiste est remise au goût du
jour par les applications Internet

Science et spiritualité :
-

Sur Web TV "Etoiles du cœur" :
Le corps humain, intermédiaire entre infiniment grand et infiniment petit, un
entretien du professeur Aziz El Amrani : lumineux et époustouflant !
Installer vous confortablement et écoutez (2h25')

Pour en savoir plus sur le sujet, voir le site du professeur l'approche
matricielle ... épouser la résonance de la vie : il n'y a rien à attendre !

-

L’information et l’eau,
Une conférence du professeur Marc Henry sur Quantique média

Santé :
-

le jeûne en pratique
Christian Boisard, une méthode pour supprimer le bégaiement en 3 jours

Bienvenue chez JFM

Chez Jean François et Maryse, la terrasse (quasiment terminée) avec le chemin
d’accès en pierre, facilite l’accueil de « visiteurs » de plus en plus nombreux, des
ami-e-s fidèles, de Bretagne pour la plupart, mais aussi des Pyrénées.
Marie Claire de son côté est repartie vers d’autres aventures en direction du Lot et
Garonne, mais nous restons étroitement en contact.

