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Bonjour à toutes et à tous

(Coucher de soleil vu du « jardin-Soleil » à la Lombarde)

Nous venons de passer le solstice à la pleine lune ce 20 juin 2016,
commençons donc ces nouvelles bonnes nouvelles par rendre
hommage à notre astre de la nuit en admirant ces multiples facettes :
Coucherdelune.pps

Et n'hésitez pas à aller jusqu'au bout, en bas de ce message, à la dernière
rubrique VIVRE "à la bonne heure" :
de Patrick Viveret à Anaya, ça vaut vraiment le coup.

Médiation animale
Quand l'animal guérit, une vidéo magnifique et instructive

Environnement
Interview de Martin Crawford, pionnier de la forêt comestible tempérée
Incroyables comestibles au Québec, un maire donne l'exemple !
Replanter le corail menacé, redonner vie aux eaux des lagons

La Norvège vise la neutralité carbone à l'horizon 2030
L'agriculture bio suffisamment productive pour nourrir toute la

planète

Obésité, le Chili interdit à McDonald’s de vendre son Happy Meal et à
Ferrero ses Kinder Surprise : L’objectif est de lutter contre l’obésité
infantile. La loi entrera en vigueur le 27 juin 2016.
Beyond meat, la cuisine du futur ?, une révolution qui devrait plaire à
celles et ceux qui ne veulent pas trop changer leurs habitudes
alimentaires ... une avancée vers le végétarisme, bien que son
inventeur ne suive pas sa logique écologique jusqu'au bout ... sous
prétexte de plaire aux consommateurs, dommage !

Failing fruit, la carte comestible « Falling fruit » localise la nourriture
gratuite en ville dans le monde, et en France aussi !

Stone cycling,
construire en briques recyclées, un bel avenir pour cette innovation,
pour l'instant réservée aux pays Bas, pays de leurs inventeurs !

http://www.roubaixzerodechet.fr/

RESISTER – S’ENGAGER
Refuser le Compteur Linky, actualités et + (voir p.j. : "Priartem LINKY")
Le Galais, monnaie locale de Ploërmel fête son 100ème adhérant : il
reste 4 jours pour participer à la réussite de cette monnaie locale qui
n'a que quelques mois d'existence ! Et en prime pour mieux
comprendre l'argent, une conférence de Philippe Leconte :
Prendre conscience du pouvoir extraordinaire de la finance sur l’organisation de la société, mettre fin
aux idées fausses, voir les processus humains qui la façonnent jour après jour... Avec un peu de
connaissance et beaucoup d’amour Philippe Leconte révèle un autre visage de la finance...

Ludovico Einaudi joue sur la banquise,

Altergouvernement, avec Frank Lepage, un petit rappel bien d’actualité !

ACTUALITÉ politique, et HUMOUR eng(r)agé !
Brexit et mondialisation
Les dirigeants européens pataugent …
Le blog de Liliane Held-Khawam, analyse financière
26 juin 2016, soirée électorale (après le vote britannique,
législatives en Espagne, NDDL en France)
NDDL, embarquement pour l'absurde !
En dépit du "vote" en faveur de l'aéroport (suite à la
tromperie du gouvernement qui a volontaire
enfumé l'opinion publique avec ce faux
référendum), la question n'est pas réglée pour
autant et la résistance continue ...

Notre-Dame-Des-Landes après le vote
Habitants des communes voisines et habitants de la zone à défendre restent déterminés. Ce
week-end, une nouvelle structure est d'ailleurs sortie de terre, seul « refaire un dôme »
ayant remporté tous les suffrages.

« On va rester !»

Nicole Ferroni :
- dans Folies Passagères
la poudre de femme nutritive !
- dans son billet hebdomadaire sur France inter :
Loi travail, quand les citoyens vont savoir !

- ou simplement pour mieux la connaître, son parcours

Guillaume Meurice, (« le moment Meurice » sur France Inter) …
- Invariable Front National ; C'est quoi le problème avec Nuit debout
Les langues étrangères ; ………

VIVRE "à la bonne heure!"
Patrick Viveret nous parle de notre rapport au temps

Les papillons féeriques et gracieux de Stéphane Hette

Les découpages de Mr Riu, époustouflant de créativité et d'adresse !

Et pour terminer cette rubrique du « buen vivir »,
Si vous êtes dans le coin de Sarlat le 8 juillet ou le 4 août, n'hésitez pas
à aller à la rencontre d'Anaya pour son spectacle « Le Choix de l’Âme » :
Depuis les années 80, Annick BUREAU, dite
ANAYA est animée par l'écriture.
Les différentes étapes de sa vie lui ont
inspiré ses textes.
Elle se présente ici au travers de son
spectacle où elle nous interpelle ainsi :
'' Ne sommes-nous pas tous venus avec une
mission à accomplir ? Ne sommes-nous pas
tous des bâtisseurs en ce monde en
transmutation ? ''
Le choix de l’Âme est un voyage au cours
duquel nous rencontrons tantôt une vieille
indienne, tantôt un clown... chacun nous
invitant à sortir du grave tout en restant
dans une profondeur drôle et légère

Contact : 0670107794 ou annick.bur24@gmail.com

Nous souhaitons un bel été à toutes et à tous
Pour nous les recherches continuent, et pour l'instant sans grand succès,
mais nous restons confiants face à ce grand vide qui s'ouvre devant nous,
une belle occasion de se remettre en question,
en même temps que de lâcher prise !
Amicalement
JFM

