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Bonjour à toutes et à tous

Ce premier jour du mois de mars marque de façon très claire les tensions qui sont à l'oeuvre dans le monde en
général et dans notre société en particulier.
Ces tensions ou dissolutions que certains appellerons crises sont autant d'occasion pour chacun-e d'apprendre
à décider de notre avenir commun (plus précisément de prendre la distance nécessaire qui nous permet de
lâcher-prise face à la pression sociale, sans se marginaliser pour autant, pour pouvoir décider en
conséquence).
Ce temps est encore celui de l'intériorisation pour comprendre ce que révèlent en nous
les événements extérieurs, aussi chaotiques qu'ils soient
A l'instar de ces oies sur le chemin du retour, ne perdons pas le nord !
Voici donc les nouvelles de ces derniers jours.
Merci à celles et ceux qui m'en font retour,
et bienvenue aux nouveaux abonné-e-s
Nota bene :
Le sommaire ci dessous ne permet pas d’accéder directement aux diapo et aux liens
Il sert uniquement et surtout à vous donner une idée des différents thèmes abordés dans cet envoi
Pour accéder aux différentes diapos et liens vidéos, cliquez sur le fichier ci-dessous
Nous nous retrouvons dans quelques jours, l'actualité - celle qui nous intéresse bien sûr, positive et
constructive - ne manquera pas !
Bon mois de mars
JF
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Visions du monde

le "Bonheur" à l’émission
« Tout le monde en parle »
Frédéric Lenoir - Québec

Petit clin d’œil sur la
morosité avec
ce court métrage

NEOBIENETRE, un esprit corps sain dans un corps sain

Depuis le mois de décembre 2013, Julien
Peron a réalisé deux fois le tour de notre belle
planète, et réalisé plus de 1500 interviews
autour d'une question fondmentale :
"C'est quoi le bonheur pour vous? »

Julien Peron est de retour à Montpellier après un merveilleux voyage
d'un mois en Indonésie
Pour vous donner une idée de l'Indonésie, il vous a compilé une vidéo
de 8 min sous forme de mantra
😊 bon voyage

8 minutes de pur bonheur

Retour sur une vidéo édifiante : nous sommes plus
proches les uns des autres qu'on ne l'imagine ...

Le cours
d'empathie,
… obligatoire dans
les écoles danoises

Ressourcement

Entretien - Silvain Décosterd
présente sa pratique
(2016)

Conférence
Silvain Décosterd
La Vie : Je décide de cesser de la subir (2016)

Le mois de mars
à la ferme du Temple
Les Maurannes
47400 Grateloup
Les conférences ateliers de
Dominique Fabères :
4 samedis de mars à juin

Le spectacle interactif de
Bernard Montforte le 1er avril
L’expo de Dominique Fabères

samedi 1er avril
une soirée à ne pas manquer..!!!

Bâtissons ensemble notre avenir …

Un groupe associatif de la région parisienne créé en juin 2016, souhaite déménager
dans 3 ans dans le même voisinage, afin de partager des projets collectifs, autour
(entre autres) des notions de convivialité, d’altruisme et d’équité.

Sociocratie

Une invitation pour un atelier animé par Fabienne FICHOT,
assistée de Jeanne Desbiens, le vendredi 28 avril de 9h à 17h.

Parentalité
Une équipe de pionniers/ères
qui œuvrent au soutien des parents
depuis 1998

Pour s’inscrire, envoyer un mail à jeanne@ricoacher.fr voir le site, c’est ici

Edition
Vous y trouverez entre autre le résumé
du dernier livre de notre ami
Xavier Gloux :

Agriculture

Salon de l'agriculture: le bio en plein boom

la pensée écologique plus moderne que la pensée industrielle

Un projet, de belles idées, sincères et du bon sens « bien français », un peu trop peut être (?) ;
mais qu’est ce qu’ils ont tous ces gens à vouloir faire de la France un « grand pays » lumière du
monde ! … bref, un candidat qui veut faire des campagnes de France et de l’agriculture française,
« une grande cause nationale », directement rattachée à la présidence qui devra en rendre des
comptes … mais quelle agriculture exactement ?

WANTED : « victimes de notre succès … »,
nous recherchons un « coordinateur questionnaires … (voir
le texte)

Entretien avec Charlotte Marchandise !
Sur Médiapart

Deux débats télé
avant le premier tour
sans Charlotte Marchandise !
Déni de démocratie ?

CONFÉRENCE KAIZEN

Incontournable solidarité …
France

Strasbourg

.
Ci dessus témoignage
d’un patron solidaire

+
la conférence
du 20 février 2017, ici

Pour mettre en contact ceux qui ont besoin d'aide avec ceux qui
sont prêts à aider, Muammer Yilmaz a eu une idée

Simple, concrète et efficace,
une initiative formidable facilitateur de solidarité

Et si on réinventait le covoiturage ?
Allemagne :
Grâce à de simples bornes
et à un peu de solidarité,
le covoiturage devient accessible à tous...
Un concept rudimentaire, mais très efficace !

Retour sur une aventure qui continue …
Nuit debout, le mouvement de départ …
… se poursuit aujourd’hui notamment par
des publications comme celle-ci (ci-dessus) …

… vraiment on les aime nos députés, ils nous
sont si chers … !!!

Santé
« Guérison quantique »
4 approches
à (re) découvrir,
fondées sur les mêmes bases

1/ Frank KINSLOW – Le QE
(Quantum Entrainment)
+ ici explications en version
française (activer les sous titres)

3/ « Aucun programme ou thérapeute ne peut véritablement vous
guérir, ils peuvent seulement vous connecter avec la source de
vos blessures afin que vous vous guérissiez vous-même. Les
libérations émotionnelles et énergétiques pendant ou après les
vidéos ne sont pas des réactions à la guérison, elles sont la
guérison elle-même. Plus vous êtes ouvert à libérer et ressentir
vos sentiments, plus ces programmes peuvent vous aider ».

2/ La Physique Quantique du Cœur,
La méthode des 2 points

Formation chez soi de la Méthode des 2 Point(s)

4/ Michel SCHWAB, contributeur de santé

2 AUTRES APPROCHES
de santé
Jean-Philippe Brebion, la Bioanalogie

Conférence février 2017
LA LOI DU PRINCIPE
Apprenez à décoder
les signes de la vie,
elle vous parle ;
l'écoutez-vous ?

Dominique
Fabères,
ostéopathe

Agir

Pétition pour les SDF,
surtout les jeunes et les femmes

Financement participatif,
des cagnottes pour tout le monde, exemple
ci-dessous, le projet de Bruce :

Partager l'info partout dans le monde, défendre les Droits de l'Homme et de l'Animal, promouvoir et propager la Démocratie Directe,
la transparence publique, l'open source, l'info libre et indépendante, l'économie du partage et de la connaissance, la protection des
lanceurs d'alerte, connecter les réseaux associatifs et les porteurs de projets innovants entre eux, faire connaître les acteurs pour
un nouveau monde avec un media international adapté etc.

Affaire DTP :
Victoire de la démocratie et de l’Etat de droit !

Agir

(une « victoire » relative et dans tous les cas à suivre de près)

Le Conseil d’Etat a validé la requête de l’IPSN (institut de Protection de la Santé Naturelle) auprès de
la Ministre de la Santé, Marisol Touraine :
le gouvernement doit demander aux laboratoires pharmaceutiques de proposer des vaccins qui
correspondent à l’obligation vaccinale dans un délais de 6 mois. Vous trouverez la décision ici.

NOUVELLE VICTOIRE DE LA MOBILISATION CITOYENNE

Voilà une autre affaire à suivre de près, les fameux traités transatlantiques :
Après une première victoire avec l’échec du Tafta, comme nous le savions déjà, le Ceta prend la relève et tente de passer
en force, malgré les nombreuses manifestations de désaccords …
alors si vous avez encore quelques minutes, vous pouvez voir ici comment participer à faire grandir ce désaccord avec
l’objectif de faire échouer cet accord comme le précédent. Fort heureusement des personnes / député-e-s de tous bords
se retrouvent sur cette pétition.

Agir

La bande annonce

Le cinéma est aussi un vecteur d’action via une information qui peut être intelligente et lucide
comme le prouve ce film sur la réalité d’un parti comme le FN. : on sort ici d’une critique et d’une
diabolisation faciles (bande annonce à gauche et surtout entretien avec le réalisateur et Daniel
Mermet, à gauche sur « Là bas si j’y suis » (avec abonnement)

Le réalisateur : Lucas Belvaux

Oser dire
Le discours engagé de François Ruffin pour "Merci Patron",
César du Meilleur film documentaire

Innovation et solidarité

Au Bangladesh, des artistes peintres ornent à la
main l’arrière des rickshaws, donnant à ce pays
un charme incomparable.
Malheureusement, des publicités imprimées
remplacent progressivement ce street art
traditionnel.
Luc Jonveaux en poste à Dacca, la capitale, a
trouvé une parade sous la forme d'un cadeau
original et social à offrir.
Haut en couleurs !

Culottée, audacieuse et novatrice, cette stratégie inattendue ouvre la
voie à un nouveau mode de distribution... et de consommation !

Choix et modes de vie

Olivier est super
le stage génial
Et le résultat
à la hauteur !

Choix et modes de vie (suite)

Sans chauffage, Andrew Michler parvient à maintenir une
température de 20°C dans sa maison, même quand le
thermomètre extérieur descend sous les zéro !
Son secret ?
Il a construit sa maison lui-même, en prenant grand soin des
matériaux choisis et en privilégiant des méthodes nouvelles.
Gros plan sur une maison passive aussi belle que performante !

PARIS – Rencontre forum au Cine-Kaizen,
Avec "La Communauté" de Vinterberg
28 mars à 20h30

Choix et modes de vie (suite)

De la yourte ou des maisons
bois-paille, à la cimenterie
relookée par un architecte, et
pas n’importe lequel,
il y a décidemment de la
biodiversité en matière
d’habitat !
L’architecte ?
Ricardo Bofill

Environnement -Energie

l'éolien passe devant le charbon en Europe !

Rappel

Pour désamorcer l’écoute, le lien, … ici

Environnement –Energie
Invention écologique majeure : de l’argile aussi solide que du béton

Un ciment d’argile 20 fois moins polluant

S’émerveiller tout simplement

Les îles Féroé,
bercées par la mer
et la solitude

Jazz

Rencontre exclusive et
concert à Paris en 1965
Archive INA jazz …
Si quelqu’un-e était intéressé-e pour
avoir l’intégralité du concert (audio), me
faire signe, je pourrai vous l’envoyer
(il y a 20 titres, les musiciens y sont
extraordinaires !)

