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LE RÉSEAU NEO-BIENÊTRE POUR LES
PARTICULIERS

L’Assemblée,
Le documentaire 2016 sur le mouvement « Nuit Debout »,
sélectionné pour le festival de Cannes 2017

Ce film documentaire de
Mariana Otero tourné
pendant le printemps
2016 pendant Nuit
debout place de la
République à Paris est
sélectionné au festival
de Cannes dans le
cadre de la
programmation
Acid (une association
de cinéastes) !

Encore un coup de
pouce pour la diffusion
de ce film, rdv sur
kisskissbakbank

Théâtre de guerre
Un documentaire de 37 minutes
« Je ne vous oublierai jamais, grâce à vous j’ai changé de regard».
Voilà ce que l’on peut entendre, à la fin des représentations d'un spectacle
unique en son genre : Winter Guests.

À force d'entendre, en France, le mot "réfugié" associé à
celui de "terroriste", à force de voir des hommes politiques
gagner en popularité parce qu'ils brandissent la peur de
l'étranger, Aya et Yazan, deux jeunes réfugiés syriens, ont
entrepris le projet fou de démanteler les préjugés, de
crever l'abcès de l'ignorance, à travers une pièce de
théâtre racontant leur histoire.

Décryptage, comprendre les enjeux actuels

Extrait (à 1h52) d’une conférence de 2 heures* sur les différences entre revenu de base et salaire à vie, Bernard Friot : "… déclarer
quelqu’un de pauvre (ou d’exclus), le désigner par son manque, c’est faire preuve d’une violence infinie … un projet révolutionnaire ne
peut jamais passer par un soutien aux pauvres ! » .. des propos criants de vérité pour tordre le coup au discours méprisant et fallacieux
du capital qui nous enfume … Mylando à ses côtés, dont j’apprécie certains autres arguments par ailleurs, fervent promoteur du revenu de
base, prend des notes et regarde ses chaussettes … la suite du discours de Bernard est toutefois discutable mais réaliste ! …
* Si vous avez le temps, les 2 heures valent la peine,, on y apprend des choses intéressantes sur l’évolution de notre système de
fonctionnement en société … concret et magistral à la fois !

Décryptage, comprendre les enjeux actuels
Plus sérieusement,
un autre regard,
tout aussi décoiffant,
Plus stylé bien sûr !
(les images renvoient
à 2 entretiens différents)

Vous connaissez sûrement c’gars là !
Ah les jeunes, z’ont pas froid aux yeux,
et en plus c’est vrai c’qu’y dit !!!

Petit bijou (rappel de circonstance) :
(Etienne Chouard, bien sûr !)

Questions-Réponses

Michel Onfray :
redonner sa dignité
au peuple,
détenteur du bon sens

Son dernier
livre, ici :

Décryptage,

2 images, 2 liens différents
Et complémentaires sur un
même sujet

Ecocitoyenneté

Dans le n°27 de fin mars j’évoquai déjà ce mouvement citoyen, un vrai de vrai celui là, un mouvement qui nous met
en première ligne pour celles et ceux qui auraient envie de mouiller leur chemise dans le processus démocratique,
autrement qu’en critiquant ce qui na va pas, ou plutôt en pointant ce qui ne va pas et agir ensuite en conséquence
au seul niveau possible sur le plan législatif, celui de l’assemblée nationale … député-e, vous ? Moi ? … à suivre

Ci contre une autre version
De la présentation
de ce mouvement
sur Kaizen

Citoyens-nes, demain devenons député-es !

La Voix des Jeunes: promouvoir la parole des jeunes engagés
Fondée en 1995 par l’UNICEF, la
plate-forme en ligne « La Voix des
Jeunes » a pour objectif de
promouvoir la parole des jeunes du
monde entier sur des sujets qui
leur tiennent à cœur. Pendant une
semaine, Say Yess laisse carte
blanche à quatre jeunes blogueurs
engagés, pour écrire un article sur
l’environnement.

« Les Français
ne marcheront pas
à la baguette ! »

Au lendemain du premier tour
des élections présidentielles,
le photographe et écrivain
Xavier Zimbardo nous propose
une série de Portraits de la
France libre au 21ème siècle.
À contre-courant des clichés
nationalistes, ces photographies
ont le désir de moderniser les
représentations traditionnelles
du Français avec sa baguette et
son béret, à travers le visage
des citoyens d’aujourd’hui
dans leur beauté multiculturelle.
Grâce à la joie de vivre des
modèles, la fraternité s’installe
ici avec humour et poésie.

Ecocitoyenneté, actions 47 !
Seconde semaine des Carnets de campagne dans la grande
région de la Nouvelle Aquitaine avec, pour fil conducteur, des
initiatives dans le Lot-et-Garonne.
Projet TERA, Kogoji, « Au fil des Séounes »

Et tant qu’on y est allons voir AGIR, agir et donner !

Transition économique

Après la Finlande, le Canada va tester le revenu universel

Le CEP,
monnaie locale complémentaire et citoyenne du Tarn

Amsterdam lance une monnaie locale
fabriquée en plastique recyclé

ISÈRE : DANS LA BOUTIQUE SOLIDAIRE DE CE COLLÈGE,
TOUT EST GRATUIT

Une boutique 100% gratuite dans un collège français ?

En choisissant l’alimentation crue,
nous donnons à notre corps
toutes les chances de passer les années
en pleine forme débordant d’énergie !

Santé
Nature
On s’en doutait, mais des scientifiques japonais l’ont
confirmé : les balades en forêt sont excellentes pour la
santé et plus encore qu’on ne pouvait l’imaginer !

Il est de ces voyages qui sont à la fois
aventures humaines et recherches intérieures.
Celui-ci est bien la symbiose des deux.
Un voyage vers une destination mythique
et un voyage vers la guérison.

Permaculture humaine
Le programme
des prochaines
manifestations
et formations
de l’association
la Forêt nourricière

Découvrez ici
le dernier ouvrage
de Frank Nathié :
Synergie dans les
rapports humains

Ressourcement

Vacances Kaizen à la Lune en Bouche

Kaizen et la Lune en Bouche vous
proposent plusieurs séjours à St
Andéol (26150 Die), au cœur de la
Biovallée, au sud du parc naturel
du Vercors.

Ressourcement

Animé par Loïc ETIENNE

“ Deviens ce que tu es”
Friedrich Nietzsche

L'association Mandala Om Yoga du 3 au 7 juillet 2017 vous propose une retraite de 5 jours dans
un lieu au cœur de la nature, au calme, un lieu paisible et serein pour la pratique du Yoga.

La déforestation de notre planète est
une calamité, mais on peut encore y
remédier. Il suffit pour cela de
s’appuyer sur la force de la nature et
de se rappeler tout ce que les arbres
ont à nous offrir sur un plan
environnemental, social et financier.
Telle est l’ambition de Forestera qui
redonne vie aux forêts péruviennes
et relance de façon durable et éthique
l’exploitation du cacao

Environnement

Environnement, l’eau potable …
Au fur et à mesure que l'on défonce joyeusement nos sources, l'eau de notre planète devient de moins en moins potable.
A la longue, ça risque de devenir un problème…

Une courte vidéo
qui vaut de longs discours

ENVIRONNEMENT
L’Everest est le point culminant le
plus haut du monde.
C’est aussi la plus haute
déchetterie à ciel ouvert.
Une équipe de 10 sherpas
expérimentés et engagés
s’embarquent dans une expédition
dont le but est de débarrasser le
toit du monde de ses détritus.

1er janvier 2019

C’est officiel… Les pesticides c’est fini !

Les Français peuvent désormais consommer l’électricité qu’ils produisent en toute liberté

Bureau lumineux à loyer modéré
pour changeurs de monde

La foncière ETIC investit
dans la rénovation de
bâtiments pour y héberger
ensuite, à petit prix, des
ONG et des entreprises
sociales.
Reportage chez Mundo-M,
à Montreuil, l’une de ces
colocations d’engagés.

NATURE
Il est de ces livres
qu’il ne faut pas
manquer sous
aucun prétexte…
A lire
et à diffuser
largement.
Excellent manifeste
que tout un chacun-e
devrait avoir lu,
les parents pouvant
le faire et l’expliquer
ou l’illustrer
avec leurs enfants
La politique
c’est aussi (et surtout)
ça … à notre portée
à toutes et tous !
10€ en version papier,
7,99€ en ligne (e-book)

" Nos rapports aux animaux sont un miroir dans
lequel nous voyons ce que nous sommes devenus
au fil des siècles. Ce ne sont pas seulement les
horreurs dont notre espèce se rend coupable en
exploitant d'autres êtres sensibles qui apparaissent
dans ce miroir, mais le visage blafard d'une
humanité en train de perdre son âme. "

Le géant de l’énergie E.On / Uniper veut
mettre en service un monstre industriel
en Provence : la centrale à biomasse de
Gardanne dévorera annuellement près
d’un million de tonnes de bois en
provenance des forêts de France et du
monde. Mobilisons-nous contre cette
aberration écologique grassement
subventionnée par l’État français !

2 images,
2 liens

Vous allez vivre ici une expérience inédite en plongeant au quotidien dans le monde des Balbuzards pêcheurs

Fascinants champignons

Apprendre autrement

Nous constituons un réseau des écoles alternatives qui a pour
vocation de fédérer et de rassembler tous les acteurs impliqués
(directeurs d’établissements, enseignants, porteurs de projets et
plus largement toutes personnes apportant de nouvelles
perspectives dans le domaine de l’éducation) pour faire changer
les choses et apporter des solutions alternatives.

Lutter contre l’illettrisme derrière les barreaux

Dessine-moi un projet

Apprendre
à communiquer,
solution graphique
…
à tester !

SAVOIR APPRENDRE

(2 images, 2 liens)

Redonner le plaisir d’apprendre aux enfants
Réveiller leur curiosité naturelle.
Faire comprendre que les enfants n’ont pas tous la
même façon d’apprendre, car il existe plusieurs
styles d’apprentissage
Montrer qu’on peut faire réussir TOUS les enfants
sans souffrance.

Des livres gratuits dans la rue pour créer du lien social

Métiers

Apprentis dans une SCOP: un métier et une philosophie
Au sein d’une coopérative, les apprentis se forment à un métier,
comme dans toute structure. Et en bonus, ils plongent dans
l’univers de l’économie sociale et solidaire…

Choisir un métier vert et solidaire!

L'économie verte est en plein développement :
Un million d’emplois, répartis entre « éco-activités » et
« activités périphériques »
Une bonne nouvelle pour l'environnement bien sûr
mais aussi pour l'emploi, car aux nouveaux besoins
correspondent de nouveaux métiers !
Et en matière de développement durable ou d'énergies
renouvelables, les structures de l'ESS figurent en
bonne place.
Tour d'horizon des opportunités à saisir !

20 femmes de science qui ont changé le cours de notre Histoire

Il crée un bois bionique transparent qui va révolutionner le bâtiment

Quelques artistes parmi tant d’autres …
Pendant 3 jours, avec plus de 40 concerts intimistes et festifs,
cette 20e édition des Joutes musicales vous propose une
programmation toujours aussi riche et généreuse. Embarquez
pour un week-end de rencontres et d’émotions à l’écoute des
Musiques du monde, dans un écrin de verdure au cœur de la
Provence Verte.

Musique au bout des doigts, de jeunes talents féminins
Ana Vidovic –
Guitar Artistry in Concert

(Isaac Albeniz)
Asturias

Julia Lange

Tatyana Ryzhkova

F. Tárrega,
Capricho Arabe
F. Chopin
Valse op. 69 no. 2

F. Chopin,
Valse op. 64 no. 2

TICO TICO, moins classique,
Joyeux et entrainant

Recuerdos de la Alhambra
3 styles différents pour ce grand classique,
sur une 6 cordes avec Ana Vidovic (2015)
Et Kim Chung (2011),
ou sur une 12 cordes avec le maître Narciso Yepes (1991)

Kim Chung

Ana Vidovic
Narciso Yepes

Magnificat(s) par Insula orchestra
et Laurence Equilbey –
Live @ Cité de la Musique
Pour les amateurs de musique baroque …
C’est super ! L’alleluia de la fin en particulier !
Laurence Equilbey,
Insula orchestra et Accentus
présentent leur concert Magnificat(s)
à la Philharmonie de Paris 2
Un programme jubilatoire.

