
Envoi en nombre n°11, 

 
 

Bonjour à toutes et tous 
 
 

 
 

Nous ne croyions pas si bien dire lors du précédent envoi, quand nous parlions de 
la mise en berne de l'association : ... après avoir terminé l'essentiel des travaux 

d'aménagements de la maison pour la rendre accueillante (notamment la terrasse 
et les allées empierrés),  
 

   
 
… planté l'essentiel du potager pour cette année (une cinquantaine de variétés de 

fruits et légumes), … participé au réaménagement de la serre (une vraie jungle à 
notre arrivée), … rangé une bonne partie du bazar existant sur ce lieu (grange, 

atelier), … et nous être beaucoup occupés des animaux du lieu (laissés pour 
compte, mal soignés, sans considération), voilà que nous venons d'apprendre par 

voie d'email (!) que nous allons devoir quitter ce lieu,  
  

Il arrive à tout le monde de se tromper, et la sagesse nous amène à prendre les 
choses avec philosophie, c'est à dire en sachant apprécier le goût de la vie "à la 

bonne heure" ... nous gardons donc le moral et repartons en quête d'un nouveau 

lieu de vie, et probablement d'un nouveau projet complètement neuf. 
 

… A suivre ! 
 



Infos / bonnes nouvelles à la mi-juin 2016 
(Cliquez sur les liens en bleu pour accéder aux sites) 

 

"Les gens informés deviennent intelligents et fraternels"   
(J. Testard - voir ci-dessous : "Pour une nouvelle ère politique")  

 

Origine, hérédité :   

"Un monde plus ouvert commence par un esprit plus ouvert " 

Citoyen du monde, une expérience ADN pour le moins étonnante remet les pendules à 

l’heure sur le sujet du racisme … (sous réserve d'informations complémentaires sur 

l'aspect scientifique / technique de l'expérience) 
 

Education 

 
Et si on (re)faisait participer les enfants aux tâches ménagères ? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comment entretenir le désir d'apprendre chez les enfants ? (audio - 1h59) 

  

 

 

  

 

 

http://positivr.fr/origines-pays-experience-test-adn-momondo/?mc_cid=f212f1dc9a&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/taches-menageres-enfants-reussite-etude/?mc_cid=e9c1a70a2c&mc_eid=3615b77e3c
https://soundcloud.com/kaizenmag/comment-entretenir-le-desir-dapprendre-chez-les-enfants
https://soundcloud.com/kaizenmag/comment-entretenir-le-desir-dapprendre-chez-les-enfants
https://soundcloud.com/kaizenmag/comment-entretenir-le-desir-dapprendre-chez-les-enfants


Alimentation 
Les Popotes, transition en douceur  

vers une cuisine végétarienne, 

gourmande et responsable 
 

Retrouvez tous les interviews  

et conférences audios  

sur le site de Kaizen magazine  
 

 

 

Autres informations positives ... 
 

Eveil de conscience 
- Interview de Christophe Allain, chercheur en spiritualité (1h11) 

-  evolutionpersonnelle.overblog.com 

- Amsha, de la peur à la joie, sortie du film prévue en 2016 ; retrouvez parmi bien 

de gens que nous apprécions, Michel Odent qui nous parle ici d’accouchement 

-  Communiquer avec des êtres de lumière, Simple, clair et honnête,  

Sophie Guedj Metthey 
 

 

Les amis du domaine des oiseaux 
Flirk, une collection de très belles photos avec reconnaissance des oiseaux …  

et regardez bien la signature en bas à gauche de chaque photo ! 
 

 
 

 

 

http://www.kaizen-magazine.com/transition-douceur-vers-vegetarisme-popotes/
https://soundcloud.com/kaizenmag
https://www.youtube.com/watch?v=j0Xr7f7UkHs
http://evolutionpersonnelle.overblog.com/
http://amsha.fr/le-film/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1553ff672c0ec2d5?compose=15544156398e9757%2C155462a4c594713b%2C155462af3391dfa1&projector=1
https://www.youtube.com/watch?v=_Dezb5yRhUY
https://www.flickr.com/groups/domaine-oiseaux/pool/51926183@N07
https://www.flickr.com/groups/domaine-oiseaux/pool/51926183@N07


 

- Alex Noriega, positivr.fr, ce que personne n'ose vous dire 

 

 
 

- Kiwi-organisation, partager une culture multiple et des rêves de vie : 
Kiwi organisation crée des activités et des événements pour les enfants ou 

adolescents qui luttent contre la douleur, la souffrance, la maladie.  
Ces actions à caractère culturel permettent d’adoucir leur quotidien et apportent 

un souffle nouveau aux structures qui les encadrent.  

 
 
 

… des infos qui donnent à réfléchir, … et à agir ! 
 

Mediamensonge, ('méga mensonge') 

- Michel Collin, interviewé par Thinkerview : 
Propagande de guerre, une vision géopolitique non conventionnelle (1h) 
 

- Amy Goodman, journaliste américaine : 
comment les médias fabriquent le consentement  (3 minutes) 

 

Pour une nouvelle ère politique,  
- Reconstitution*, des constats aux solutions, un ensemble de témoignages d'exception ; 

installez-vous confortablement, prenez le temps (2h15) : Henri Guillemin - Bernard Stiegler - Naomi 

Klein - Etienne Chouard - Frédéric Lordon - Judith Bernard - Jean-Paul Jouary - Franck Lepage - Pierre Rabhi - Olivier 

Delamarche - Myret Zaki - Olivier Berruyer - Patrick Viveret - Jacques Testart - Michel Collon - Claude Bourguignon - 

Dominique Guillet (Kokopelli) - Jean-Pierre Berlan - Michel Houellebecq - Paul Jorion - Xavier Mathieu 

 

* si le lien ne fonctionne pas merci de nous dire si vous êtes intéressé-e par la vidéo que nous 

pouvons transmettre 

http://positivr.fr/ce-que-personne-n-ose-vous-dire-dessins-alex-noriega/?utm_source=actus_lilo
http://thinkerview.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_jSPkz_0UZw
http://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/amy-goodman-les-medias-pourrissent-les-elections
https://www.youtube.com/watch?v=qhWfcGJl5as


 

- La loi travail et la fin du CDI : le "plan de bataille des financiers" (10 minutes 10), lors de 

l'élection présidentielle de 2012, interview de Nicolas Doisy (Crédit Agricole), auteur du 

texte prédisant froidement ce qui se passe réellement aujourd'hui.  

Une interview réalisée par les mutins de Pangée,  Fakir et Là bas s'y j'y suis 

 

 

 

 

 

 Voir également  
 

 l'intervention de Serge Halimi devant l'intersyndicale du Havre, (13 minutes), soutien et 

solidarité du directeur du monde diplomatique, le discours vaut vraiment d'être 

entendu. Avec les témoignage de Ken Loach et de Jeremy Corbyn qui suivent la vidéo dans 

le site, il nous fait comprendre en quoi la France a un rôle important à jouer pour l'avenir 

de l'Europe, notamment par sa constance dans la résistance aux projets de lois insensés.  
 

 la conférence exceptionnelle d'Etienne Chouard, « La cause des causes » sur le site 

"Le Mumble ensemble" 

 
- Il faut en finir avec le capitalisme …  
 

- Le réveil des betteraves, avec Frédéric Lordon, - clair, net et précis (15 minutes) 

Un peu d’humour pour des affaires très sérieuses, voir l’extrait du livre de Lafargues : 

« La religion du capital » (PDF ci-joint / bas de message) 
 

- ...et à propos de l'Europe, avec François Ruffin / Geoffray Geuens : 

Faut-il faire sauter Bruxelles ? Fakir éditions - (vidéo de présentation  censurée, voir le texte ) 
 

 

- La France sous surveillance, la loi travail ne vient pas de Myriam El Khomri ... 

 
Avant de continuer, un peu d'HUMOUR, histoire de faire une pause  ... ministre du travail 

versus roi Arthur (1 minute), ou si vous préférez une autre version en plus complet : Quand 

la Ministre du travail Myriam El Khomri parle du CDD et VICE et VERSA !!!  (2 minute ), 
 

- A propos du 49-3, explication (6 minutes), claire nette et précise d'Accropolis, à laquelle 

Etienne Chouard rajoute, je cite : 
" les députés dépendent pour leur carrière politique toute entière de l’investiture aux élections (le soutien 
officiel du parti), que cette investiture est donnée (ou pas) par le chef du parti, et que le Président de la 
République était précisément le chef du parti qui est devenu majoritaire à l’Assemblée… ce qui permet 
évidemment aux apparatchiks du parti d’exercer un chantage auprès des parlementaires : « si tu votes la 
censure, tu nous renverses peut-être, mais tu n’auras plus jamais l’investiture du parti, et tu pourras 
donc faire une croix sur l’infinité de privilèges ultraconfortables liés à l’élection ».  

On comprend mieux pourquoi les députés n'ont pas voté la motion de censure ... !!! 

 

- La France est-elle encore une démocratie ?, et si nous en débattions ...  

 

 

http://www.fakirpresse.info/Le-plan-de-bataille-des-marches,359
http://www.lesmutins.org/
http://www.fakirpresse.info/
http://la-bas.org/la-bas-magazine/
http://www.fakirpresse.info/solidarite-avec-les-travailleurs-francais-ken-loach
https://lemumble.com/conferences/conference-etienne-chouard-la-cause-des-causes-6-mai-2016/
https://lemumble.com/conferences/conference-etienne-chouard-la-cause-des-causes-6-mai-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=dvsSzTKdp4U&feature=em-subs_digest-vrecs
http://www.fakirpresse.info/+-Faut-il-faire-sauter-Bruxelles-+
http://www.fakirpresse.info/Un-gigantesque-conseil-d-728
http://www.fakirpresse.info/Un-gigantesque-conseil-d-728
https://www.youtube.com/watch?v=fwM-4L07bOU
https://www.youtube.com/watch?v=XaBBmfiNFNg
https://www.youtube.com/watch?v=XaBBmfiNFNg
https://www.youtube.com/watch?v=7HqTpxqUybc
https://www.youtube.com/watch?v=7HqTpxqUybc
https://www.youtube.com/watch?v=3uG49qZoT5c
http://accropolis.fr/index.php/a-propos/
http://www.citizengo.org/fr/pc/34999-les-elus-representent-ils-les-francais?dr=4669668::9a6ba4b2834c431781647d2b5020dca2&mkt_tok=eyJpIjoiWW1Oa09HWmxabVF3WmpkbSIsInQiOiJxd1hSYWhRcCtqMG1RclI2Q1ZYc1RcLzZMSjFuWTNWWEdzZmRHWEJrdEJoSysxdlhhMzJEZFl0aTVXdllwdlwvK2lVdGVORzFyTFc2dmhhM1NPRzRwXC9JTTVZcTFcL29adkN5b0VcL2NzWmt3MEhzPSJ9
http://www.fakirpresse.info/
http://www.fakirpresse.info/
http://la-bas.org/la-bas-magazine/
http://www.lesmutins.org/


- Ecole en crise, faut-il supprimer les notes ou pas ?, Frank Lepage sur la 2 (5 minutes) 
 

- Je cherche donc je pense, Michel Onfray ; (42 minutes)   

Ça décoiffe, comme d'habitude ; à écouter jusqu'au bout ne serait-ce que pour 

découvrir Patrick Frémeaux, éditeur hors norme, musique, philosophie, ...  
 

- Politique et privilège L'exemple de la Norvège (2 minutes)  
 

On en parle depuis des années ...  
et nous sommes tous concernés, ne serait-ce que par 

solidarité : nous vous invitons à participer à cette "votation 

citoyenne" contre ce projet fou d'aéroport à N.D. des Landes 

(Loire Atlantique) + référendum nddl 

 
bon d'accord, ma proposition est très orientée ! ...  
en savoir plus sur le sujet : référendum nddl  

 

Habitat / Energie / Environnement  
Maison solidaire, être 'propriétaire', pour celles et ceux qui ont encore quelques revenus  
 

Le Homebiogas, produire soi-même son gaz à la maison 
 

      
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FiLhrJ3uD1k
https://www.youtube.com/watch?v=ImYhf7aPdk8&feature=em-subs_digest-vrecs
http://positivr.fr/politique-norvege-exemple-france-privileges/?utm_source=actus_lilo
http://nddl.votationcitoyenne.fr/
http://nddl.votationcitoyenne.fr/
http://referendum-aeroport.org/
http://referendum-aeroport.org/
http://www.maison-solidaire.fr/
http://positivr.fr/homebiogas-gaz-domestique-engrais/
http://nddl.votationcitoyenne.fr/


Le métro de Santiago du chili va rouler au solaire - éolien ! 

 
 

 

2015, Année record pour 

les énergies renouvelables  
 

 

 

 

Electricité gratuite au Chili 

 
 

 
 
 

Réseau sortir du nucléaire  

 

 

 

Tuiles solaires 

 
 

 

 

Hopaal, Tee shirts 100% recyclés :  

Fabriqués avec 100 % de déchets recyclés. L’idée 

formidable de 2 Toulousains ! 
  

 

http://positivr.fr/metro-energie-solaire-eolien-santiago-chili/
http://positivr.fr/energies-renouvelables-records-2015-ren21/
http://www.sortirdunucleaire.org/
http://us4.campaign-archive1.com/?u=9a99b3d09c33c3607af9a25c9&id=073a8a2f8c&e=3615b77e3c
http://positivr.fr/hopaal-tee-shirt-dechets-recycles/
http://positivr.fr/hopaal-tee-shirt-dechets-recycles/
http://positivr.fr/hopaal-tee-shirt-dechets-recycles/


Dans le registre de ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle, 
 

 
 

Plus qu’un simple phénomène extraordinaire, la multiplication récente des ‘sinkholes’ 

(gouffres) est plutôt un signe des temps, de temps troublés et en pleine mutation : c'est 

là que l'on voit la puissance de la nature et la vulnérabilité de l'humain.  

Cela suffira-t-il à réveiller les gens ? à suivre ...  

 

 

 

Pour finir plus en beauté,  

je vous propose tout d’abord une plongée dans les fonds marins aux couleurs chatoyantes 

des récifs de corail avec le conservatoire international : il s'agit ici en pièce jointe d'une 

courte vidéo en anglais ; mais l'essentiel est dans les images (voir pièce jointe 

"conservatoire international).  

 Conservatoire international.bin 

 

 

- Une pluie d’étoiles filantes va accueillir l’été : un spectacle à ne rater sous aucun prétexte ! 
Dès le 22 juin, une pluie d'étoiles filantes va s'abattre sur notre atmosphère et nous offrir un 

ciel comme en voit rarement 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TLUgEXI9RYI
https://www.google.com/search?q=sinkhole+images&safe=strict&tbm=isch&imgil=B0IhdR1g_6vF_M%253A%253Bv14IUIpApV6ZEM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.swfwmd.state.fl.us%25252Fhydrology%25252Fsinkholes%25252F&source=iu&pf=m&fir=B0IhdR1g_6vF_M%253A%252Cv14IUIpApV6ZEM%252C_&usg=__lsrxanIo8jZSGDSxFBUJ_qld2K8%3D&biw=853&bih=599&ved=0ahUKEwj_i_Xi9KDNAhULJsAKHUL5CSMQyjcIMQ&ei=2YFcV7-7L4vMgAbC8qeYAg#imgrc=B0IhdR1g_6vF_M%3A
https://drive.google.com/file/d/0B8lfCssWiAqXZXRNS0VwSTRreDQ/view?usp=drive_web
http://positivr.us4.list-manage.com/track/click?u=9a99b3d09c33c3607af9a25c9&id=56a37dbcb9&e=3615b77e3c
https://drive.google.com/file/d/0B8lfCssWiAqXZXRNS0VwSTRreDQ/view?usp=drive_web

