Infos et bonnes nouvelles n°27 JFM – fin mars 2017

Bonjour à toutes et à tous
Vu la densité de l'actualité, je n'attends pas la fin du mois pour vous adresser cet envoi n°27, certaines dates sont
déjà en cours ou dépassées ! :
18 mars 2017 - Et bien voilà, les dés en sont jetés, nous savons désormais face à qui nous allons avoir à faire ...
11=2, le chiffre de la dualité, ça promet, il va nous falloir être sacrément lucides car que nous le voulions ou non,
nous allons toutes et tous être impacté-e-s dans note quotidien par la personne qui sera élue le 6 mai et les
conséquences de sa politique ... nous n'avons plus qu'à faire en sorte que ce soit une bonne nouvelle ...
l'avenir sera - entre autre - celui pourle/laquelle nous aurons voté !
Rassurez vous il n'y a pas que de la politique, ...
Parmi les nombreuses bonnes nouvelles du moment, des Coups decœur plus nombreux eux aussi, que vous
découvrirez déjà dans les 2 pages du sommaire (D= Diapo).
Ne cliquez pas dans l'image ci-dessous, il vous faut aller dans le fichier joint en tête du message pour y accéder
Pour faciliter la lecture et mettre en valeur les images, j’ai essayé dans ce nouvel envoi de ne sélectionner qu’un minimum de référenceliens par diapo sur le même sujet ; la conséquence est qu’il y a un peu plus de diapos … et 2 pages de sommaire !
Autre conseil pratique : lorsque vous êtes sur la page / PDF Google drive, vous tirerez le meilleur des images en cliquant sur « ouvrir
avec » Google slide. Le téléchargement est parfois un peu long selon votre capacité de débit/réception – mais c’est plus facile pour
naviguer et accéder aux liens Bonne lecture et belles découvertes -
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D4 à 11 – AVOIR DU DISCERNEMENT :
Entretiens Coup de cœur avec Etienne Chouard, agir sur la cause des cause / A propos de discernement / Charles Gave, La
fin de la zone euro et la controverse de François Asselineau, deux visions honnêtes / Tancrède Ramonet NI DIEU NI MAÎTRE,
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D23 à 30 - AGRICULTURE & NATURE
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Avoir du
discernement

1 – Ci-dessous, excellent entretien avec Etienne Chouard le 5 mars 2017.
Il répond ici aux questions des internautes (2h), avec des références bibliographiques
en fin d’entretien. A voir absolument pour qui veut comprendre ce qui se passe en ce moment !

2 - Un complément d’infos sur Mélenchon et Asselineau,
Avec une analyse très lucide sur la question clé de la sortie
de l’union européenne …
A faire circuler sans modération !

3 - Atelier Constituant Toulon / 2017
Changement de société,
La balle est dans notre camp !

A propos de discernement …

Entretien avec Tancrède Ramonet,
2 excellentes vidéos présentant
son prochain film-reportage
sur l’anarchisme en mai prochain sur ARTE

Charles Gave,
La fin de la zone euro
est inéluctable…
et imminente !

… et la controverse avec
François Asselineau

(Pour voir les vidéos, il faut être abonné au site)

A propos de cette candidature … à défaut de voir Charlotte « parrainée »,
1958 – 2017 : voici un personnage et un programme qui boucle la boucle de la 5ème république qui a fait son temps ; ce
« conservatisme progressiste » me semble être très probablement le passage obligé le plus pertinent pour aller vers le
nouveau monde auquel nous aspirons toutes et tous ; et ceci sans secousse ni révolution violente ; candidat de la transition,
il n’y a plus qu’à espérer qu’il se fasse suffisamment voir, entendre et comprendre pour accéder au second tour …

témoignage

Qu'est-ce que je
pense de l'UPR?

Asselineau sur
Beur FM – 16 mars

En tout cas si vous en avez le courage, écoutez cette présentation de 3h. (vous pouvez évitez sans problème le présentateur désastreux et le
rituel « meeting » qui gâche presque tout de la 19ème à la 27ème minute). Il y a dans ce programme de quoi satisfaire beaucoup de nos
souhaits voire de nos rêves : sortie de l'Europe, de l'OTAN, de l’euro, de la PAC ; agriculture, santé, défense, aménagement du territoire,
industries, etc. F-Asselineau est le seul qui explique de façon très concrète son rôle et ses programmes bien distincts, présidentiel et législatif.

A propos de discernement …

… une mise en perspective par Greenpeace de l’actualité…

A propos de discernement …

A propos de discernement …
Une vidéo très bien documentée, des témoignages sérieux et accablants …

…Et un livre
bouleversant
« le meilleur parmi les
200 que j’ai déjà lu sur
le sujet » nous dit
Etienne Chouard !...

Ecologie politique
Législatives 2017, 2 nouvelles initiatives citoyennes … fallait y penser, à nous de jouer !

L’Islande n’a pas fini de nous étonner !

Pour la première fois dans l’histoire, un pays a en effet annoncé qu’il imposerait l’égalité salariale à ses entreprises !
Gros plan sur une mesure spectaculaire qui pourrait bien amorcer un vaste changement…

Agir / Eduquer à la Paix
un livre Coup de cœur

Ici, l’Entretien de Thomas d’Ansembourg sur RTBF

Agir / Eduquer à la Paix

La Casamance est une région
sénégalaise magnifique et fertile,
tristement connue pour son conflit
armé qui a duré plus de vingt ans.
Refusant de voir une partie de leur
pays sombrer dans la violence, des
femmes se sont regroupées et
organisées pour participer activement
au retour à la paix et à la
reconstruction de la région.

5 jours de formation pour apprendre
à créer une école démocratique

Agir / Eduquer

Un quart d'heure de lecture par jour au collège

Agir / Eduquer
pour (avec) les enfants
Encore 30 jours pour récolter 17 000€ et ouvrir une école
dans un bâtiment aux normes ERP, pouvant accueillir du
public en toute sécurité.

Agir / Eduquer
pour (avec) les enfants

Agir / Eduquer pour
(avec) les enfants

Une fois n’est pas coutume,
voici un florilège quelques
grands classiques indémodables
en matière de poésie : quelques
exemples

Etc …

« 1er sommet de la parentalité »
Evénement 100% en ligne auquel
on peut accéder gratuitement afin
de recevoir chaque jour,
directement depuis sa boite mail
et pendant 7 jours, 2 interventions
sur des problématiques ciblées
qui peuvent concerner les uns ou
les autres
Des conseils d’experts en parentalité ?
Hum …soyons prudents !
Je nuance donc le propos de la
présentation de ce type de
manifestation, le ton m’est apparu un
peu trop familier et « accrocheur », à
vous d’apprécier …

Générosité - solidarité

Micro-don et mécénat participatif

MICRODON LÈVE 2,7 M D'EUROS POUR DÉVELOPPER LA GÉNÉROSITÉ EMBARQUÉE / JANVIER 2017

Générosité - solidarité
Étude-Action de démarrage de la Recyclerie, «

Le Silo » :

une fois sur le site vous pouvez sauter la vidéo du début,
franchement pas drôle ! Mais tout le reste est intéressant …

Une Recyclerie gère,
sur un territoire donné,
un centre de
récupération, de
valorisation, de revente
d’objets ou matériaux
destinés à
l’enfouissement et a
une mission
d’éducation à
l’environnement. Son
activité est inscrite dans
le schéma de gestion des
déchets du territoire.
C’est un acteur local.

Le revenu universel fait salle comble à l'Hôtel de ville de Paris

Les 2 tables
rondes

Nota : Chaque image
renvoie à un lien différent

Au nom du corps
Si le revenu de base nous parle de tout être humain ayant droit à vivre dignement socialement
parlant dès la naissance, voici les droits de tout être humain dès la conception :
à écouter avec attention … bonne écoute !

Dans «La Danse de la Réalité », Alexandro Jodorowsky répond
à son ami imaginaire, à la question qu’il lui pose
« Quels sont mes droits essentiels » dès la conception.

Agriculture

« Sortons l’agriculture du salon »
forum organisé sur le thème de la démocratie alimentaire au moment du salon de l’agriculture
porte de Versailles

Yolaine de la Bigne
derrière le micro de Sud Radio !

C’est possible , à …
… Bordeaux,
voir la vidéo ci contre
Et aussi à …

Anglet

Paris
Lille

Montpellier

Bruxelles

Et chez vous, c’est pour quand ? …

Evident !

Sérieux !

Appétissant !

Graines germées

Germoir Automatique EasyGreen - Eric Viard
Le top des germoirs, mais évidemment cela a un coût ! …

Le sonneur à ventre jaune
Le sonneur à ventre jaune mérite l’attention

Santé

Congrès Santé de demain – Montpellier

Comment développer la médecine
énergétique en Occident ?
Un rassemblement extraordinaire
avec un panel exceptionnel
de chercheurs ouverts et compétents
49€ au lieu de 69€ pour les abonnés à la
lettre de Santé Nature Innovation (SNI),
code promotion IPSN
Pour s’inscrire à la lettre de SNI, cliquez sur
l’image ci-dessous :

« Santé »
IPSN
Le droit de soigner autrement
Voir le programme
des rencontres 2017

L’image se passe de commentaire :
Pour celles et ceux
qui auraient besoin de plus d’infos
précises et pratiques sur le sujet,
ALIS, un site incontournable

Santé

Opération à cœur ouvert sous acupuncture :
En Chine, cette méthode permet de limiter les risques
d'infection, permet une meilleure cicatrisation et favorise une
bonne récupération. Regardez...

Christophe Bernard, ingénieur de formation, passionné de plantes,
enseignant à l’école lyonnaise des plantes médicinales, écrivain :
« Les recettes secrètes de mon herbaliste »
et « Vins médicinaux et élixirs »

Se soigner par les plantes : « Obligatoire après 50 ans »
Une série d’ateliers et de références proposés par Christophe
Bernard … une formation qui a un certain coût …

Ressourcement : stages et autres propositions

Pour celles et ceux que les propositions de Julia Höefler intéresse, voici sa newsletter de mars 2017

Chaque semaine des visio-conférences, des méditations, rencontres, des stages et séminaires, des retraites avec des enseignants
ayant un vécu authentique à partager...

Stage d’écologie intérieure
du samedi 15 au lundi 17 avril,
à l'éco-village de Sainte-Camelle,
entre Foix et Toulouse.

Autres stages de Yann Thibaud :
à voir sur son site

S’exprimer – s’indigner en donnant de l’énergie pour construire le nouveau monde

Pesticides : victoire de Greenpeace face aux
producteurs de pommes

Poursuivie pour dénigrements, l'ONG environnementale a gagné
son procès. Une victoire essentielle pour l'écologie comme pour
la liberté d'expression !

S’exprimer – s’indigner en donnant de l’énergie pour construire le nouveau monde

Cela fait plus de 3 ans que, sous la pression d’entreprises
comme Bayer ou Monsanto, la Commission européenne
essaye de faire adopter cette réglementation. En vain.

Kit de refus compteur Linky !

« Une proposition pleine de bon sens qui repose autant
sur un constat effrayant que sur des perspectives
réjouissantes ».

Face à la désinformation d'ERDF et à des techniques de "com"
qui soufflent le chaud et le froid pendant que des entreprises
entrevoient une manne juteuse avec la pose de Linky, il est plus
que jamais nécessaire d'agir sans se laisser déstabiliser...

S’exprimer – s’indigner en donnant de l’énergie pour construire le nouveau monde

Levent ACAR
TEDxLyon :
Le boycott bienveillant
pour une économie saine

Le site :

S’exprimer – s’indigner en donnant de l’énergie pour construire le nouveau monde

Le site :
Quelque 600 personnes, dont de nombreux Amérindiens, ont manifesté jusqu'à la Maison Blanche vendredi contre le projet
d’oléoduc dans le Dakota du Nord, relancé par Donald Trump.
Pour la tribu sioux de Standing Rock, le tracé de l'oléoduc passe sur des sites sacrés et menace ses sources d'eau potable...

Energie et écologie pratique

La machine à laver L'Increvable

L'Increvable participe à la seconde édition de la Fabrique
Aviva dans la thématique « protéger l'environnement ».

Energie solaire

Construire soi-même
ses panneaux solaires thermiques,
c’est possible !

Micro solaire

Deux jeunes Philippins impriment
des panneaux solaires de poche

Architecture écologique
Une nouvelle foret verticale
va bientôt voir le jour en Chine.
Deux gratte-ciels végétaux
qui absorberont
35 tonnes de CO² par an !

Nanjing Vertical Forest :
ces gratte-ciel
promettent
de réduire la pollution

Ecotree, une autre façon de faire de l’écologie

Les écoducs dans le monde, y’a de l’idée quand même !

Les passages à faune se multiplient dans le monde entier
et permettent aux animaux de circuler en toute sécurité. Une incroyable idée née en France !

Ecologie citadine
Copenhague n°1, capitale mondiale de la petite reine ; Un record exemplaire (Nantes 6ème du classement mondial)

En 2016, en moyenne, 252 600 voitures
ont emprunté quotidiennement les rues
de Copenhague contre 265 700 vélos !

56% des habitants utilisent leur vélo en ville,
20% sont usagers des transports en commun, en
Regard des 14% adeptes de la voiture au quotidien !

Ecologie fluviale

Couplant l'énergie du soleil à celle de l'eau, cette drôle d'invention
nettoie la rivière en continu. Résultat : une efficacité redoutable !

Les Chèvres de montagne, des artistes équilibristes hors pair …

Pour plus de photos, et de plus près, voir le lien du diaporama pps joint à cet envoi, ça vaut vraiment le coup d’oeil

Vivre autrement, les écolieux aujourd’hui
Damanhur,
Lablachère, …
un reportage FR3
(mai2015),
et d’autres sur You tube

Damanhur,
temple de tous les dieux
et Eco villages

(Coup de cœur)
Pendant deux millénaires, les montagnes de la Zomia furent, selon
James Scott, une zone-refuge pour les populations d’Asie du SudEst. Haut lieu de la résistance à l’État, elles seraient le miroir de notre
civilisation destructrice et sûre d’elle-même. Une histoire anarchiste
qui fascine et intrigue.

Vivre autrement, les écolieux aujourd’hui

Vivre autrement, les Eco dômes, maisons du futur

Esthétiques, écologiques, résistants
et modernes, les dômes géodésiques
pourraient-ils devenir les maisons du futur ?

Vivre autrement, Vie pratique
A défaut de faire soi même
ses habits …
Tale me ?
Une bibliothèque en ligne de vêtements éthiques et écolos !

INNOVATIONS

Grâce à cette machine,
le verre redevient du sable !
Pourquoi piller les plages
quand on peut transformer le verre ?
Cette machine donne une belle idée
de tout ce qui reste à inventer !
La démographie galopante de la ville-état de Singapour l’oblige
à faire face chaque jour à un besoin croissant d’eau potable.
Dans les années 70, George Madhavan et son équipe
d’ingénieurs, ont mis au point un processus inédit...

Mandalas

Murder and Rose :
l'artiste qui sublime les mandalas à la feuille d'or

L’artiste britannique Asmahan A. Mosley, sous le nom de Murder and Rose sur Instagram, crée des compositions géométriques
élaborées en puisant son inspiration dans les temples, mosquées et architectures exotiques du monde.

Stone balancing

Cet homme a mis son travail de tapissier d'ameublement entre parenthèses pour se
consacrer exclusivement au stone balance. Un art... envoûtant. Son site sur facebook

Piano
Yuja Wang : Histoire de ne pas perdre la main … ! :

Ravel Piano Concerto in G major
... et toujours aussi brillante dans les bis
(à partir de la 20ème minute)
Prokofiev - Toccata Op. 11!

Florilèges 2016

Europa jazz festival
Michel Portal et Vincent Peirani

L’impro tango de la 58ème minute est
particulièrement réussi, …et le final !

« Toujours à la recherche de nouvelles collaborations, Michel
Portal a trouvé en Vincent Peirani, sideman de talent, un
disciple de taille. Entre classique et jazz, l'accordéoniste,
formé également à la clarinette, navigue vers de nouveaux
horizons musicaux en compagnie de son aîné ».

Guitare

Thibault Cauvin : Un jour de novembre, de Léo Brouwer

