Bonjour à toutes et à tous
A J-2, ce nouvel envoi d'infos et bonnes nouvelles s'impose : après le temps de la réflexion et du
discernement arrive celui de passer aux actes ... je vous souhaite donc un bon choix HISTORIQUE !
Ceci étant dit, voici le sommaire complet de ce 29ème numéro, qui comporte un peu plus
de coups de cœur qu'à l'accoutumée ; je vous invite à les découvrir :
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Apiculture : (in)formations

JARDINAGE

Quand et comment planter les pommes de terre ?

Aventures en permaculture – 18, LA POMME DE TERRE
Expérience de culture de pomme de terre
sous la paille (témoignage)
Nous avons expérimenté plusieurs fois,
ça marche, et c’est super pratique à récolter !

JARDINAGE

Un festival pour les passionnés de jardinage

Un compost à la fois pesticide et fertilisant !
L'ONG JEVEV montre comment on peut s'affranchir
des engrais chimiques au Bénin ...

Vous en avez marre d’entendre parler des désherbants chimiques ?
Ça tombe bien, on n’en a pas besoin !
Pour entretenir son jardin et le débarrasser de toutes les plantes indésirables, il
existe des méthodes beaucoup moins coûteuses, 100% naturelles et, surtout,
infiniment moins dangereuses pour notre santé et notre environnement !

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses
solutions écologiquement soutenables,
économiquement viables et socialement équitables.

Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre partout…
Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et
expérimentent cette alternative crédible.
La transition “permacole” est en marche !

AU CINÉMA LE 19 AVRIL 2017

ECOLOGIE & BIODIVERSITÉ

39 : depuis leur réintroduction en 2006, jamais les ours
n’avaient été aussi nombreux dans les Pyrénées !

Un diaporama sur les êtres humains et les animaux … à diffuser sans modération
(voir le fichier PDF joint à cet envoi)

ECOLOGIE
Climat, international, migrations forcées, conflits armés... : ces
questions sont intimement liées, et la question de l'accès aux ressources
naturelles devient un enjeu géostratégique de plus en plus critique, au fur
et à mesure que le climat se dérègle et que ces ressources s'épuisent.
C'est le message de solidarité internationale et empreint d‘éco
socialisme, sur la base de la règle verte et du protectionnisme solidaire,
que j'ai porté à la 3e conférence euro-méditerranéenne à Benalmadena
en Espagne : voir la vidéo sur le sujet, cliquez sur l’image ci-dessous.

Écolo libertaire contre écolo insoumise, le grand débat !
Pour faire suite à l’info communiquée dans l’envoi n°28 de début
avril, notamment à propos de vision « écologique » de JLM2017,
voici la suite : un débat pour éclairer les positions des uns et des
autres Fabrice Nicolino – Corine Morel Darleux
(Petit rappel il faut être abonné
à « Là-bas si j’y suis » pour pouvoir visionner le débat)

Habitat

Le premier EcoQuartier français :
un succès bluffant et inspirant

Construction en terre : écologique et ultra performante,
menacée par les lobbies du ciment

Des chalets en bois recyclé inspirés par Tim Burton

Vous rêvez de vous évader le temps d’un week-end, ou de longues vacances, de vous réveiller face à la mer ou en pleine nature ?
pas besoin d’investir dans un camping-car… Installez un de nos kits dans votre voiture ou fourgon et vous êtes prêt pour l'aventure !

Apprendre - Evoluer

La méditation à la place des heures de colle :
Une école française a franchi le pas !

Cette professeure de Seine-Saint-Denis enseigne à ses
élèves l'art de la rhétorique... Un art de la « manipulation »
qui n’a pas que des désavantages … écoutez plutôt.

« Le bonheur est possible avec une vie simple » Thich Nhat Hanh

Neuf clefs pour changer le monde au quotidien
Comment agir,
dès aujourd’hui,
pour construire
un autre monde ?
Bien vu !

Economie solidaire
RECYCLAGE, ENTRAIDE et PARTAGE !

À la Boutique sans argent, la gratuité est monnaie courante !

quelques précisions sur la monnaie … édifiant !

Le premier centre commercial de produits recyclés vient d’ouvrir ses portes en Suède

75 gr de flocons d’avoine - 100 gr de poudre d’amande
40 gr de noisette à mixer - 20 gr purée d’oléagineux
25 gr de noix à concasser - 75 gr de fruits secs,
au choix : raisins, dattes, figues, etc.
35 gr d’huile de coco - 30 gr de copeaux de coco
30 gr de pépites de chocolat –
Mélanger le tout dans un blender, sauf les 2 derniers
ingrédients
Mettre en moule (gabarits si vous avez)
Décorez avec les copeaux de coco et les pépites
2h au frigo - Dégustez ! Vidéo en cliquant sur l’image

Projet OPérationnel
contre l’Obsolescence Programmée

Ils sont 40 millions
d’équipements électriques et
électroniques à nous faire le
coup de la panne chaque
année... Et le moins que l’on
puisse, c’est qu’ils nous usent
les nerfs !
Luttons contre l’obsolescence
programmée, exigeons des
produits durables et réparables !
Ensemble, interpellons nos
ministres afin qu’ils prennent
leurs responsabilités en
étendant la durée de garantie
légale de 2 à 10 ans !

Réflexions & discernement

Si nous arrêtions de penser avec les mots de la « droite » pour sortir du chantage à l’emploi ?
Telle est la question à laquelle Réseau Salariat s’efforce d’apporter des éléments de réponse.

Un salaire à vie ?
A mort l'emploi, vive le travail !
Friot, Lepage, Réseau Salariat

Réflexions & discernement

Quelque chose de totalement nouveau qui n’a encore jamais vu le jour dans notre pays.

Un salaire à vie ?
A mort l'emploi, vive le travail !
Friot, Lepage, Réseau Salariat

L’équipe fondatrice de Demain en
Commun est composée de citoyens et
citoyennes investis dans la société civile
et pour beaucoup dans le Mouvement
Utopia. Les fondateurs et fondatrices
étaient également à l’origine de l’initiative
de « L’appel à Nicolas Hulot pour 2017 ».

Réflexions & discernement

Pierre Rabbi et l’élection présidentielle 2017… 3 images, 3 entretiens

Entre écologie, économie, éducation et vote,
l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2002
souhaite remettre le citoyen au centre des débats.

En quoi agriculture locale et circuits courts sont-ils essentiels ?
Pierre Rabhi nous donne un élément de réponse...

Réflexions & discernement
Ci-contre, le premier manifeste de La Relève et La Peste
dans lequel Étienne Chouard met en lumière
les limites de notre système électoral.
Ce texte vous permet de mieux comprendre
comment notre système d’élection est bridé par nature
en facilitant abus et corruptions.

Révélation de Philippe de Villiers sur les faux sondages,
François Asselineau choisi ?

Réflexions,
discernement,
La preuve !
et un peu d’humour
ne gâche rien !

À propos d’humour… toute ressemblance avec un (des) personnage(s) réel(s) serait pure imagination !
Petit Pierre déménage à la campagne et achète un âne à un vieux fermier pour 100 € …
- Le fermier doit livrer l'âne le lendemain, mais justement le lendemain :
- Désolé fiston, mais j'ai une mauvaise nouvelle : l'âne est mort
- Bien alors, rendez-moi mon argent.
- Je ne peux pas faire ça. J'ai déjà tout dépensé...
- OK alors, vous n'avez qu'à m'apporter l'âne.
- Qu'est-ce que tu vas faire avec un âne mort ?
- Je vais le faire gagner par un tirage au sort à une tombola..
- Tu ne peux pas faire tirer un âne mort comme lot !
- Certainement que je peux. Je ne dirai à personne qu'il est mort.
- Dans sa situation, le fermier se dit qu'il ne peut pas vraiment refuser.
- Il amène donc l'âne au petit Pierre.
- Un mois plus tard, il revient voir le petit Pierre :
- Qu'est devenu mon âne mort ?
- Je l'ai fait tirer au sort. J'ai vendu 500 billets à 2 euros : ça m'a fait... une recette de 1.000 € !!
- Et personne ne s'est plaint ?
- Seulement le gars qui a gagné. Mais je lui ai rendu ses 2 euros et il n'a pas fait d'histoire !
- Pierre a vieilli et est devenu ministre des finances de la France.
- Et pour gagner plus, il s'est toujours entouré d'ânes et continue à entuber tout le monde....!

Réflexions & discernement
Il est grand temps de sortir
de l'Europe et des traités
Tafta & Cie

L’Italie poursuivie en justice par
une compagnie pétrolière pour
avoir protégé son littoral !

Vous avez dit François Asselineau ? … le ton change, enfin de vraies questions
Je ne résiste pas à l’envie de partager avec vous ces quelques interviews à suivre qui n’ont rien à voir (et à entendre) avec celles
auxquelles les journalistes nous ont (avaient) malheureusement habitué … comme quoi il est possible de poser des questions sans
harceler ou ridiculiser son interlocuteur !

F.Asselineau et le racisme

F.Asselineau et les jeunes

18 avril

F.Asselineau à l’Elysée …

F.Asselineau
et les pétitions
sur change.org

Un dernier entretien plaisant, avec
des questions approfondies et sans
prise de position.
Ce journaliste connaît d'ailleurs
mieux ses dossiers que ses
confrères du service public...

Discernement
La musique est douce et agréable, le texte intelligent simple, clair et précis

Philippe Pascot sur les élus en général :
un peu de discernement ne fait pas de mal,
ne nous laissons pas avoir par les beaux discours
piégeurs d’un certain magnifique tribun de la république …
Ne mélanchons pas tout … elle est facile mais tellement vraie !

Certain-e-s d’entre vous la connaissent peut être,
voici en tout cas le témoignage argumenté d’une citoyenne lambda
comme vous et moi ; elle n’est pas journaliste, n’a pas fait l’ENA ni
SciencePo, enfin à vérifier !,
mais son discours tient la route …pour qui veut bien rester ouvert,
et qui a des oreilles pour entendre

et si on expérimentait un nouveau mode de scrutin ?
L'élection présidentielle au Jugement Majoritaire … ça marche !

J’ai le plaisir de partager avec vous ce nouveau mode de scrutin que je viens de tester, ç’est tout simplement génial
et j’ai hâte d’en connaître les résultats ! ça vaut le coup d’essayer, ça ne coûte que quelques petites minutes, et ça fait du bien !

Voici une autre formule, le vote alternatif
(également intéressant et plus démocratique que le système actuel)

À vous d’apprécier ! …

Avancées législatives
La loi sur le non-cumul des mandats
est entrée en vigueur
au 31 mars 2017,
ça va faire du ménage
pour les prochaines législatives !

Le grand art de l’éphémère

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle
dans une discipline d'un genre nouveau. Elle
présente un spectacle étonnant de dessin sur
sable, qui émerveille les enfants et fascine les
adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée
simultanément sur grand écran, les dessins
naissent en quelques secondes et se
transforment sous les yeux des spectateurs, au
rythme des histoires auxquelles ils donnent vie.
Un moment unique et magique...
A voir cette vidéo en particulier

prix du public Avignon 2014 plus de 550 représentations dans toute la France

Cet artiste égyptien donne aux mots arabes la forme de leur sens.
Un travail étonnant, magistral et poétique, véritable hommage à la calligraphie !

Mahmoud el Sayad

Armé d’un objectif macroscopique, un photographe capture d’éblouissants instants de la vie amphibienne, sans trucage.

Laurence Equilbey dirige la "Fantaisie chorale" de Beethoven, le concerto pour violon en ré majeur
et les Ruines d’Athènes, un grand moment de détente

Boogie
Ce « Boogie Night Chur 2017 » est vraiment excellent,
du pianiste au solo de batterie à la 40ème minute
en passant par les The Hebbe Sisters et les danseurs
Un vrai régal joyeux et entrainant !
Boogie Night Chur 2017

Infos diverses, annonces, stages

L’association KPsens propose deux missions de
service civique à pourvoir à partir du 15 avril 2017
au plus tard le 1 mai 2017 pour 8 mois.

"La planète a besoin de votre bonheur,
c'est votre bonheur qui est la solution".

2 images, deux vidéos différentes

Que se passe t il le 20 mai ?

Infos
diverses,
annonces,
stages et
autres

Deux jours de festivités en plein Marseille

les 20 et 21 mai prochains
« Depuis 20 ans, un festival pluri-artistique
qui promeut l’art au sens général,
le développement durable
et l’économie locale »

Infos diverses / stages et autres

DES PARCOURS PÉDAGOGIQUES EN LIGNE

L’intuition est le sixième sens. C’est un moyen de recevoir de
l’information instantanément. Etymologiquement, le mot vient du
latin intuitio qui signifie « acte de voir d’un seul coup d’œil » lire la
suite (blog de Lucie Diez)

Infos diverses, annonces, stages et autres
Un stage s’adressant à tous : Amateur, masseur, naturopathe, thérapeute, pour découvrir une approche holistique par le toucher du
ventre, et se regarder le nombril avec plus de considération.

Stage Niveau 1 au Chi Nei Tsang en résidentiel du 10 au 14 mai 2017 à Mandelieu La Napoule (06)

Agir pour l’Environnement … et notre santé !
Les nanoparticules se sont introduites secrètement
dans nos assiettes via certains additifs alimentaires.
Leur présence superflue nous fait courir des dangers
sanitaires et environnementaux graves. Refusons
d’être les cobayes de cette technologie incontrôlée.
Interpellons les industriels !

Séjours "loisir",
Stages,
Séminaires

Le printemps quantique :
laboratoire du vivre ensemble
du jeudi 18 Mai au dimanche 21 Mai
à Biolande, un gîte écologique en pleine nature,
à 30 kms d’Angoulême.

BIOLANDE – Eco-Gite
au coeur de 5ha
de nature
En Charente -Périgord

Infos diverses, annonces, stages et autres

Santé - alimentation

Le restaurant PH7 Equilibre à Paris propose des plats sains, gourmands et inventifs
pour rétablir l'équilibre acido-basique du corps.

Jeûne hydrique encadré (par Hygéa, voir le site ci contre à droite)
+ ci-dessous, témoignage de Cilou que l’on connaît bien déjà par sa crusine Académie !

Culture, histoires fantastiques ou incroyables

80 êtres humains
furent livrés à
eux-mêmes sur
un îlot de sable
d’un km2,
désertique et
venteux, à
plusieurs
centaines de
kilomètres de
toute terre
habitée.

Culture et langues

Bonan tagon ! (bonjour)
Le monde de l’esperanto se développe et il est bien plus actif qu’on ne le pense.
Ici le 598 de la revue de l’édition française avec un zoom sur l’esperanto à l’école.
Remettre le français au goût du jour est une très bonne chose … ce que l’on ne
sait pas, c’est qu’en apprenant l’esperanto, on facilite l’apprentissage de toutes
les langues, question de bon sens, puisque celle-ci est la seule langue construite
internationale.

Avec toutes
nos meilleures
Pensées
A bientôt !

