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Bonjour à toutes et à tous

Nota : les liens se trouvent en cliquant sur les images / placez vous sur les fonds noirs ou l’icone « couleur d’automne »
pour avancer d’une diapo à l’autre. Si certains liens ne fonctionnent pas n’hésitez pas à me demander la source

A l'instar de la brume au crépuscule, de la lumière du jour naissant,
aux éclats flamboyants de la mi-journée,
nous voilà les un-e-s et les autres, balloté-e-s par les secousses de cette mutation de civilisation,
tantôt dans le brouillard, tantôt empli-e-s d'espoir ou rayonnant-e-s de lumière.
De notre jardin ou des fenêtres de la maison, la nature nous offre un spectacle permanent;
ses mises en scènes sont sans cesse renouvelées et d'une beauté incomparable ...

Côté prospection,
nous axons actuellement nos recherches de logement / déménagement / installation sur la région d'Argentat
en Corrèze sud (au Sud de Tulle / à l'Est de Brives la Gaillarde).
Si vous connaissez de la famille ou des ami-e-s qui pourraient nous aiguiller sur telle ou telle piste ou connaissance ...
Voici notre "avis de recherche" :

Une maison individuelle d'environ 80 m2 avec :
- 1 grande pièce à vivre, 1 chambre, 1 bureau, 1 chambre d'ami-e-s
(pour recevoir de temps en temps l'un ou l'autre de mes enfants avec leur famille)
+ un espace de stockage au sec d'environ 20m3 (affaires diverses)
- un jardin possible (nous sommes permaculteurs amateurs)
- tout système de chauffage écologique (pas de fuel, ni gaz, ni électrique)
- montant de loyer possible 400€ (la CAF nous donne 300€ qui peuvent être versés directement au propriétaire)
- un bail classique d'habitation principale (vide)

Côté infos et bonnes nouvelles,
je vous laisse découvrir le sommaire ci-dessous ; si cela vous tente n'hésitez pas à allez voir de plus près
le diaporama qui en présente toutes les facettes ; notre coup de cœur du mois est immanquable :
vous le trouverez dès la première diapo.
Au plaisir de se retrouver en fin de mois pour les prochaines infos/bonnes nouvelles
Avec toute notre amitié - Jean François & Maryse
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Coup de cœur
Il est des conférences qui sont plus un partage d’âme à âme que du discours,
ne ratez pas cette séquence, il y en a peu de cette qualité là

ARNAUD RIOU
Sagesse des peuples premiers et évolution de l’homme moderne

CHANGER DE SOCIETE

CHANGER DE SOCIETE,
C’est déjà en route, d’autres exemples partout, ici et là
(chaque titre renvoie à un site, une vidéo ou un texte)

Faire advenir une société du bien vivre,

en actualisant le programme « Les Jours Heureux »
du Conseil National de la Résistance aux enjeux d’aujourd’hui,
grâce à une grande consultation citoyenne,
Et en créant les conditions de sa mise en œuvre dès 2017.

« Carnets de campagne » émission de radio France du 26
octobre dernier : petite mise au point sur les circuits courts de
l’économie sociale et solidaire / collaborative

CHANGER DE SOCIETE,

Des visions politiques vraiment différentes, les jeunes y pensent sérieusement
Un médicament
sans danger
ni contre-indication

Pour ceux qui votent encore :

“ L'humanisme, la justice et la protection
du vivant au cœur d'une démocratie
réelle, pour dès aujourd'hui choisir
demain, ensemble.”

Plaidoyer pour le jugement
majoritaire, une forme plus
équitable de prendre des
décisions collectives comme le
vote par exemple

Ensemble,
faisons de l'abstention
un acte politique
Une Interview courte, claire, précise

CHANGER DE SOCIETE,

Etre lucide, savoir s’engager pour limiter les abus et favoriser le changement de société

10 faits qui montrent
comment les multinationales
achètent la politique européenne :
la problématique des conflits
d’intérêt, du constat aux solutions

CETA
Paul Magnette,
ministre président belge (Wallonie),
expose les raisons de son opposition

Le CETA sera-t-il voté ? Si oui, ce n’est pas du
tout ce que l’on croit, lisez ce commentaire

CHANGER DE SOCIETE, être lucide et s’engager
Le Bonheur National Brut (BNB) …

Pour que cette transition soit juste socialement, elle implique de
réduire la surconsommation des plus riches pour que chacun puisse
répondre à ses besoins fondamentaux et vivre dignement.

CONSOMMATION

… Un indicateur de richesse abouti
Par Marie-Monique Robin

… en attendant que ce BNB arrive en
France, on a désormais chaque trimestre
les chiffres du bonheur des français ITBF…

Un excellent reportage sur la question de
la décroissance, réaliste, concret et cohérent.

PENSER LE MONDE
« Ce que l'on peut espérer, c'est non plus le meilleur des mondes, mais un monde meilleur »
Retour sur deux penseurs, l’un d’hier, l’autre d’aujourd’hui

Sur les pas de Marcel Jousse

Docteur Ervin Laszlo

Pr. Ervin László est l’un des plus grands penseurs de notre époque
qui parvient à faire l’union de la physique quantique et de la
sagesse des plus grandes traditions spirituelles.

SOLIDARITÉS, des solutions concrètes
Les invités d‘Alexandre Jardin à folies passagères :
ELLE REDONNE LA LIBERTÉ DE SE DÉPLACER

Florence Gilbert

Il a trouvé la solution pour équiper les
écoles de campagnes démunies
d’ordinateurs … et plus que ça !
La boutique sans étiquette :
du gratuit pour tous sans condition

En France, 7 millions de personnes actives
rencontrent des problèmes dans leur travail
à cause de leur absence de mobilité.
Ne pas pouvoir se déplacer est le premier frein
du retour à l’emploi. Florence Gilbert à la tête de
l’association Wimoov trouve des solutions

SOLIDARITÉS, avec les animaux

Lueur d’espoir pour la conservation des océans à
l’échelle mondiale : en Antarctique,
naissance du plus grand sanctuaire marin du monde.
En pleine Mer de Ross, une zone de plus d'1,5 millions
de km2 va devenir le plus grand sanctuaire marin du
monde. Un évènement historique.
Si vous voulez participer
à lapouvez
préservation
(vous
traduire la page en français)
d’animaux en danger, c’est ici !

APPRENTISSAGE,

Première idée : le
cerveau de
l’enfant est
structuré

Deuxième idée :
le bébé, machine
à apprendre

Une conférence que tous les enseignants
devraient avoir vu et entendu …
… avec toute la réserve que
le conférencier a la sagesse
de préciser à la fin

ENERGIE, le moteur à eau, on en reparle
Et c’est tant mieux ! (une bonne nouvelle pour le diesel)

Lorient. Son moteur carbure toujours avec de l'eau de
pluie : + économique, écologique

Moteur à eau : fantasme ou réalité ?
Un expert de la voiture verte,
Jean-Luc Moreau, évalue les chances
de voir nos moteurs fonctionner avec
un certain pourcentage d’eau.

INNOVATIONS

le livre qui pourrait régler
les problèmes d’eau potable

Il y a une dizaine de jours,
la France s’est lancée dans un chantier unique au monde :
la construction de la première route solaire de l’histoire !

MUSIQUE, des styles très différents

À 15 ans, il reprend Great Balls of Fire (Tilman) de
Jerry Lee Lewis en piano voix...
et fait un malheur ! – The Voice kids 2015

2 vidéos, la première explique
l’origine de ses structures sonores
la seconde (Eric Satie) illustre ce que l’on peut
en faire aujourd’hui

MUSIQUE

Yuja Wang ~ Final du 3ème concerto de S.Rachmaninov.
A noter, le fait est encore trop rare dans le monde de la musique classique,
Mme Xian Zhang à la baguette de la Stsatskapelle de Dresde :

Pour les amateur-e-s de danse classique dans la plus pure tradition russe,
le lac des cygnes de Tchaikovski - Saint Petersburg

