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comestibles / Permaculture : Tour de France de la permaculture et de l’agro écologie / le potager facile / Coups de cœur : Cultiver un village 
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: sauver la forêt Tokyo 2020 / Interdire les néonicotinoïdes pour sauver les abeilles, ça avance ! / Habitat – Constructions : Coup de cœur : 
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En Australie, ce supermarché ne vend que des produits périmés

On n’y trouve que des produits consommables… mais périmés ! Objectif ? Lutter contre le gaspillage alimentaire tout en offrant des 

prix bas accessibles à tout le monde. Pour les plus démunis, c’est même gratuit…

http://positivr.fr/ozharvest-supermarche-australie-produits-perimes-gratuit/?mc_cid=74200dba25&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/ozharvest-supermarche-australie-produits-perimes-gratuit/?mc_cid=74200dba25&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/ozharvest-supermarche-australie-produits-perimes-gratuit/?mc_cid=74200dba25&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/ozharvest-supermarche-australie-produits-perimes-gratuit/?mc_cid=74200dba25&mc_eid=3615b77e3c


Ramassage scolaire : 

le cyclo-bus testé en Normandie

Au sud de Rouen, à Louviers (Eure), 

des élèves du primaire peuvent aller à l’école 

et en revenir en pédalant, 

sans polluer, grâce à un bus scolaire 

d'un nouveau genre : le cyclo-bus.

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/ramassage-scolaire-le-cyclo-bus-teste-en-normandie_2173586.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20170505-[lesimages/image2
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/ramassage-scolaire-le-cyclo-bus-teste-en-normandie_2173586.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20170505-[lesimages/image2
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/ramassage-scolaire-le-cyclo-bus-teste-en-normandie_2173586.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20170505-[lesimages/image2
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/ramassage-scolaire-le-cyclo-bus-teste-en-normandie_2173586.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20170505-[lesimages/image2


Ce bar à couture à 

l’ambiance rétro invite à 

la créativité et à la 

rencontre. Entre les 

tasses de thé et les 

pelotes de laine 

colorées, les petites 

mains professionnelles 

conseillent et partagent 

leur savoir-faire avec 

amateurs et curieux.

https://www.kaizen-magazine.com/brin-de-cousette-les-liens-se-tissent/
https://www.kaizen-magazine.com/brin-de-cousette-les-liens-se-tissent/
https://www.kaizen-magazine.com/brin-de-cousette-les-liens-se-tissent/


Conférence "A quoi je dis oui
Bernard Friot - Partie 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=C5XV1Gk4O0g
https://www.youtube.com/watch?v=C5XV1Gk4O0g
https://www.youtube.com/watch?v=C5XV1Gk4O0g
https://www.youtube.com/watch?v=C5XV1Gk4O0g
https://www.youtube.com/watch?v=C5XV1Gk4O0g
https://www.youtube.com/watch?v=C5XV1Gk4O0g


http://www.initiative-monnaie-pleine.ch/
http://www.initiative-monnaie-pleine.ch/


25 mesures structurantes et urgentes 

dans le débat et le contexte actuel.

Les 25 propositions portées par Demain 

en Commun pour ces élections 

législatives 2017 s'inspirent directement 

des propositions rédigées par des ONG et 

organisations issues de la société civile et 

notamment le Mouvement Utopia et le 

collectif Les Jours heureux.

http://demainencommun.fr/programme/


Au delà du large biais à gauche, ces résultats suggèrent entre autre que les électeurs de J.-L. Mélenchon 

apprécient B. Hamon et inversement. La présence de B. Hamon a probablement empêché J.-L. Mélenchon 

d’accéder au second tour de l’élection présidentielle et celle de J.-L. Mélenchon a réduit considérablement le 

score de B. Hamon au premier tour. Avec le jugement majoritaire, la présence de l’un ne nuit pas à l’autre ;

Au cours des mois d’avril et de mai, LaPrimaire.org, en partenariat avec le CNRS, l’Université de Paris-

Dauphine et l’Ecole Polytechnique, a réalisé une expérimentation sur le Jugement Majoritaire dans le cadre 
de l’élection présidentielle. Le vote majoritaire, une solution pour demain ?

https://articles.laprimaire.org/l%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-au-jugement-majoritaire-les-r%C3%A9sultats-373e089315a4
https://articles.laprimaire.org/l%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-au-jugement-majoritaire-les-r%C3%A9sultats-373e089315a4
https://articles.laprimaire.org/l%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-au-jugement-majoritaire-les-r%C3%A9sultats-373e089315a4
https://articles.laprimaire.org/l%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle-au-jugement-majoritaire-les-r%C3%A9sultats-373e089315a4
https://laprimaire.org/


Voir la liste des candidats investis dans votre région

https://legislatives.upr.fr/
https://legislatives.upr.fr/


Le samedi 13 mai 2017, Jean-Luc Mélenchon qui n’a rien perdu de sa verve, 

concluait la convention législatives de la France insoumise. … 

étonnant comme ce discours reprend en force des arguments développés tant par Gérard Filoche concernant le 

détricotage du droit du travail que par l’UPR de François Asselineau pour ce qui est de la territorialité… 

cette fois il ne s’agit plus de faire barrage au front national … alors, vote vraiment utile ?

https://www.youtube.com/watch?v=LSKbLDYZxIU
https://www.youtube.com/watch?v=LSKbLDYZxIU


Loi travail : 

c'est toujours 

non, merci !

Pour ne pas s'embarrasser des 70 % 

de françaises et français qui restent opposés 

à la Loi Travail, Emmanuel Macron a décidé 

de passer en force cet été, par ordonnances.

Monsieur Emmanuel Macron, 

quand on veut rénover la vie politique, 

on ne gouverne pas par ordonnances.

LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
SUR LA PLACE DE L’ÉCOLOGIE DANS LE FUTUR 
GOUVERNEMENT

Le réseau action climat France fédère les associations 

impliquées dans la lutte contre les changements 

climatiques. Il est le représentant français du Climate

Action Network, fort de ses 450 associations membres 

dans le monde

https://loitravail.lol/?s=mc
http://www.rac-f.org/Lettre-ouverte-au-President-de-la-Republique-sur-la-place-de-l-ecologie-dans-le
http://www.rac-f.org/Lettre-ouverte-au-President-de-la-Republique-sur-la-place-de-l-ecologie-dans-le
http://www.rac-f.org/Lettre-ouverte-au-President-de-la-Republique-sur-la-place-de-l-ecologie-dans-le


Entretien spécial premier gouvernement 

d'Édouard Philippe et premiers jours de Macron :                   

une explication très claire sur les tenants et 

aboutissants de la constitution de ce 

gouvernement et de son fonctionnement.             

Un vrai cours magistral … 

magistral c’est le moins que l’on puisse dire :       

on y apprend tout ce  que l’on ne nous dit pas. 

Bonne nouvelle dans tous les cas : ce 

gouvernement n’en a que pour un mois puisqu’il 

devra démissionner au terme des élections 

législatives. Puis selon le résultat des élections,  

il sera reconduit partiellement ou en totalité … ou 

pas du tout !
A suivre donc de près, rien n’est joué !

https://www.youtube.com/watch?v=V5tgaiTWbGI#t=6.684971
https://www.youtube.com/watch?v=V5tgaiTWbGI#t=6.684971


https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.ulule.com/zonedebzzz/&utm_source=sendinblue&utm_campaign=CA__collecte__Zone_de_BZZZ_relance__Bientt_1000_zones_de_BZZZ_grce__vous_!&utm_medium=email
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.ulule.com/zonedebzzz/&utm_source=sendinblue&utm_campaign=CA__collecte__Zone_de_BZZZ_relance__Bientt_1000_zones_de_BZZZ_grce__vous_!&utm_medium=email


Le collectif l'Aventure au Coin du Bois, vous invite à découvrir le calendrier 2017 des activités de 

l'association le Tilleul et l'Eglantier, ainsi que les vidéos en ligne réalisées avec Christophe 

"Genévrier" !

Plantes comestibles

http://wmsm.r.ca.d.sendibm2.com/1r9if333il0jf.html
http://wmsm.r.ca.d.sendibm2.com/1r9if333il0jf.html
http://wmsm.r.ca.d.sendibm2.com/7121ocbxbil0jd.html


Fermes d’Avenir lance son tour de France 

de la permaculture et de l’agro écologie

https://lareleveetlapeste.fr/ferme-davenir-lance-tour-de-france-de-permaculture-de-lagroecologie/?utm_source=actus_lilo
https://lareleveetlapeste.fr/ferme-davenir-lance-tour-de-france-de-permaculture-de-lagroecologie/?utm_source=actus_lilo


Quel jardinier amateur ou confirmé cultivant un potager 
n'a jamais été confronté à la difficulté de retrouver le
ou les sachets des graines de semis au moment où il faut les réaliser ?

Voici un petit meuble 
innovant de rangement 
des sachets de graines 
à semis

https://sites.google.com/site/lepotagerfacile/
https://sites.google.com/site/lepotagerfacile/
https://sites.google.com/site/lepotagerfacile/
https://sites.google.com/site/lepotagerfacile/
https://sites.google.com/site/lepotagerfacile/
https://sites.google.com/site/lepotagerfacile/


La Graine Indocile dans le village de Bras

https://www.youtube.com/watch?v=ICfTvFlPnkA&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=ICfTvFlPnkA&feature=em-subs_digest


À Correns (Var), à la fin des années 1990, les vignerons ont opté pour une approche biologique, influant sur tous les secteurs de 

la vie locale (agriculture, énergie, démocratie, culture). Vingt ans plus tard, au cœur du Pays de la Provence verte, c’est la seule 

commune française à faire partie du réseau européen des Villes du bio.

Ci contre, 

le maire du village

Un petit film 

qui fait du bien !

https://www.youtube.com/watch?v=2SLctdHzgbM
https://www.youtube.com/watch?v=2SLctdHzgbM
https://www.youtube.com/watch?v=2SLctdHzgbM
https://www.youtube.com/watch?v=2SLctdHzgbM
https://www.youtube.com/watch?v=2SLctdHzgbM
https://www.youtube.com/watch?v=2SLctdHzgbM
https://www.youtube.com/watch?v=2SLctdHzgbM
https://www.youtube.com/watch?v=2SLctdHzgbM


Je vous ai déjà transmis à plusieurs reprises des vidéos de Permaculture design : 
vous pouvez vous abonner à leur chaine  You Tube (lien sur l’image ci-dessus) 
qui vous permettra de n’en louper aucune.
(exemple dans les diapos suivantes sur la construction d’un habitat terre-paille
et la suivante encore sur une idée sympa pour ranger ses graines 
et mieux s’y retrouver d’une année sur l’autre ( j’ai trouvé celle-là dans leur rubrique « Discussion »

Permaculture

PermacultureDesign

https://www.youtube.com/user/BenjaminBroustey/discussion
https://www.youtube.com/user/BenjaminBroustey/discussion
https://www.youtube.com/user/BenjaminBroustey


Quand la pollution sonore 

perturbe les écosystèmes naturels

Selon plusieurs études, le bruit des activités humaines 

met en danger la faune sauvage, notamment en modifiant 

leurs comportements naturels jusque dans les habitats les plus 

reculés. Un constat qui appelle l’humanité à mieux prendre en 

compte les sensibilités acoustiques variées qui composent la 

nature, et à cultiver le silence.

https://lareleveetlapeste.fr/pollution-sonore-perturbe-ecosystemes-naturels/?utm_source=actus_lilo
https://lareleveetlapeste.fr/pollution-sonore-perturbe-ecosystemes-naturels/?utm_source=actus_lilo


http://r.campagnes.amisdelaterre.org/60vhollcsn81ff.html
http://r.campagnes.amisdelaterre.org/60vhollcsn81ff.html


Consciente qu'il y a beaucoup d'avantages à vivre simplement tout en respectant l’environnement, 

une lyonnaise ouvre son 

épicerie locavore 

zéro déchet !

https://www.youtube.com/watch?v=bIlKc4saCJc
https://www.youtube.com/watch?v=bIlKc4saCJc
https://www.youtube.com/watch?v=bIlKc4saCJc
https://www.youtube.com/watch?v=bIlKc4saCJc


https://lareleveetlapeste.fr/slovenie-inscrit-droit-a-eau-potable-non-privatisee-constitution/?utm_source=actus_lilo
https://lareleveetlapeste.fr/slovenie-inscrit-droit-a-eau-potable-non-privatisee-constitution/?utm_source=actus_lilo


Le peuple Penan lutte contre la destruction de sa forêt. Son bois tropical est utilisé comme simple coffrage sur les chantiers 

de construction au Japon, dont celui du futur stade olympique de Tokyo. Aidons les populations autochtones du Sarawak à 

sauver leurs forêts ancestrales. Pour des JO 2020 sans bois tropicaux !

https://www.sauvonslaforet.org/
https://www.sauvonslaforet.org/


Nous n’avons jamais été aussi près d’une interdiction des néonicotinoïdes: elle changerait 

complètement la donne et contribuerait à protéger les abeilles de ces dangereux pesticides.

https://actions.sumofus.org/a/support-the-european-commission-s-neonics-ban-proposal/?akid=30195.10808534.38Utwq&rd=1&source=fwd&t=1
https://actions.sumofus.org/a/support-the-european-commission-s-neonics-ban-proposal/?akid=30195.10808534.38Utwq&rd=1&source=fwd&t=1


Une super vidéo sur les constructions naturelles et les grenouilles !

https://www.youtube.com/watch?v=cpt0s3Gx_8U&feature=em-subs_digest-vrecs
https://www.youtube.com/watch?v=cpt0s3Gx_8U&feature=em-subs_digest-vrecs


Wildpoldsried, le village bavarois 

qui mise tout sur les énergies vertes

https://fr.news.yahoo.com/wildpoldsried-village-bavarois-mise-%C3%A9nergies-vertes-061217321--finance.html
https://fr.news.yahoo.com/wildpoldsried-village-bavarois-mise-%C3%A9nergies-vertes-061217321--finance.html


Le gouvernement algérien a pris la décision d’abandonner le gaz de schiste et de concentrer sa politique 

énergétique sur le développement des renouvelables en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique.

https://reporterre.net/L-Algerie-abandonne-le-gaz-de-schiste-pour-les-energies-renouvelables
https://reporterre.net/L-Algerie-abandonne-le-gaz-de-schiste-pour-les-energies-renouvelables


Désolé de communiquer 

cette vraie fausse bonne nouvelle 

à propos d’un personnage 

pas si écolo que ça, 

loin s’en faut !

Ne loupez pas l’info suivante, 

un peu d’humour, c’est sérieux … 

Et c’est bon pour la santé !

https://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/19/nicolas-hulot-est-l-idiot-utile-dun-gouvernement-totalement-anti-ecolo-pronucleaire-et-pro-linky-la-farce-du-grenelle-de-lenvironnement-ne-lui-a-donc-rien-appris/
https://lesmoutonsenrages.fr/2017/05/19/nicolas-hulot-est-l-idiot-utile-dun-gouvernement-totalement-anti-ecolo-pronucleaire-et-pro-linky-la-farce-du-grenelle-de-lenvironnement-ne-lui-a-donc-rien-appris/
https://www.pure-sante.info/jeune-secret-manchot-empereur/


Le secret du manchot empereur 
ou les vertus du jeûne 

… Macron 

https://www.pure-sante.info/jeune-secret-manchot-empereur/
https://www.pure-sante.info/jeune-secret-manchot-empereur/


Avec Benjamin découvrez la cuisine vivante et 

altruiste, une cuisine créative, joyeuse, 

respectueuse de soi, des animaux et de la planète.

Santé !

https://www.youtube.com/watch?v=NZfwQ1gwa1s
https://www.youtube.com/watch?v=NZfwQ1gwa1s
http://www.gaihamsa.com/
http://www.gaihamsa.com/
http://www.gaihamsa.com/
http://www.gaihamsa.com/


Tant que l’on est à se régaler … 

https://www.youtube.com/watch?v=5voqEcZiBpU&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=5voqEcZiBpU&feature=em-subs_digest


un lycée invente une méthode prometteuse pour désaliniser l'eau de mer

http://positivr.fr/chaitanya-karamchedu-desalinisation-eau-de-mer/?mc_cid=4d00588a04&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/chaitanya-karamchedu-desalinisation-eau-de-mer/?mc_cid=4d00588a04&mc_eid=3615b77e3c


Islande : 

Thor, un puits thermique 10x plus efficace grâce aux volcans

http://positivr.fr/thor-puit-thermique-volcanique/?mc_cid=4d00588a04&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/thor-puit-thermique-volcanique/?mc_cid=4d00588a04&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/thor-puit-thermique-volcanique/?mc_cid=4d00588a04&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/thor-puit-thermique-volcanique/?mc_cid=4d00588a04&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/thor-puit-thermique-volcanique/?mc_cid=4d00588a04&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/thor-puit-thermique-volcanique/?mc_cid=4d00588a04&mc_eid=3615b77e3c


La vaisselle en plastique, c’est peut-être pratique, mais ça pollue ! 

Alors, une société allemande a créé une gamme d’assiettes entièrement conçues à partir de feuilles, 100 % biodégradables en 

un mois et résistantes à l’eau. Une innovation qui va changer les pique-niques !

http://leaf-republic.com/
http://leaf-republic.com/


Il y a quelques mois, 

l’entreprise Tesla annonçait 

son intention de commercialiser

des tuiles solaires capables 

d’alimenter toute une maison 

en électricité. 

L’information pouvait sembler 

trop belle pour être vraie et 

pourtant, ça y est : 

l’invention est déjà disponible 

en prévente et, en plus, 

le fabricant annonce qu’elle 

sera garantie à vie ! ….

Reste à vérifier l’impact 

écologique réel de cette 

innovation qui va représenter un 

sacré investissement/budget !

https://www.tesla.com/fr_FR/solarroof?redirect=no
https://www.tesla.com/fr_FR/solarroof?redirect=no
https://www.tesla.com/fr_FR/solarroof?redirect=no
https://www.tesla.com/fr_FR/solarroof?redirect=no
http://positivr.fr/tuiles-solaires-toit-tesla/


J'utilise la nature pour faire tourner mes platinesConférence du mercredi 23 mai 2017

"Le Charisme" avec Bernard Flavien

INFOS ANNONCES, stages, conférences, éditions, ressourcement

http://www.observatoire-reel.com/mardi-23-mai-2017-Bernard-Flavien-Le-Charisme_a240.html
http://www.observatoire-reel.com/mardi-23-mai-2017-Bernard-Flavien-Le-Charisme_a240.html
http://mb-003-email.net/t.htm?u=/e/3/51103/28/5788/r16amumpeibsjhhhijzzafghhieeovvjizf/r.aspx
http://mb-003-email.net/t.htm?u=/e/3/51103/28/5789/r16amumpeibsjhhhijzzafghhieeovvjizf/r.aspx
http://mb-003-email.net/t.htm?u=/e/3/51103/28/5790/r16amumpeibsjhhhijzzafghhieeovvjizf/r.aspx


http://www.lesamanins.com/programme?evt=818
http://www.lesamanins.com/programme?evt=818


DÉCOUVREZ ET FAITES DÉCOUVRIR LES 108 CONFÉRENCES LUMINEUSES, 

TÉMOIGNAGES INSPIRANTS, EXERCICES LIBÉRATEURS…

ECOLOGIE&ENVIRONNEMENT – FAMILLE&EDUCATION –

SANTÉ&ALIMENTATION – SPIRITUALITÉ & RÉALISATION DE SOI

– CONSCIENCE HOMME/ANIMAL –

TRAVAIL&ENTREPRENARIAT – ECONOMIE&POLITIQUE

https://www.108empreintes.org/
https://www.108empreintes.org/
https://www.108empreintes.org/
https://www.108empreintes.org/
https://www.108empreintes.org/
https://www.108empreintes.org/


La prière la plus sacrée de toutes 

est celle qui émane de votre propre cœur, 

non d’un livre, non de la bouche de quelqu’un d’autre, 

non d’un saint ni d’un dieu.

Réalisez cela.

Et observez le vent venir.

Emaho

http://boutique.editions-emeraude.com/index.php
http://boutique.editions-emeraude.com/index.php
http://www.editions-emeraude.com/
http://www.editions-emeraude.com/
http://www.marie-elia.com/
http://www.marie-elia.com/
http://www.marie-elia.com/
http://www.marie-elia.com/


Découvrir le divin en soi d'après l'itinéraire spirituel d'Henri Le Saux avec Fabrice Blée à Lyon 16-18 juin 2017

http://www.solarsproductions.com/
http://www.solarsproductions.com/
http://www.solarsproductions.com/
http://www.solarsproductions.com/


À 23 ans, il traverse seul l’Alaska, avec pour compagnons les grizzlys et les loups

« À 23 ans, seul, j’ai dû survivre par mes propres moyens. Je me nourrissais la plupart du temps en cueillant des 

fruits, des champignons, des plantes et en pêchant des poissons. »

https://lareleveetlapeste.fr/a-23-ans-traverse-seul-lalaska-compagnons-grizzlys-loups/?utm_source=actus_lilo
https://lareleveetlapeste.fr/a-23-ans-traverse-seul-lalaska-compagnons-grizzlys-loups/?utm_source=actus_lilo


Voy'Agir: le Voyage Responsable facilitéSur Voy’Agir, ce sont les voyageurs 

qui partagent leurs bons plans 

responsables. 

Objectif ? Découvrir le monde tout en 

restant fidèle à ses valeurs. La 

plateforme aide les voy’acteurs à 

améliorer leur comportement et leur 

impact social et environnemental.
(2 liens différents, en haut l’interview de la 

personne qui a lancé le projet, à droite le 

projet sur Ulule)

https://www.youtube.com/watch?v=vBb5ck9RoV0
https://www.youtube.com/watch?v=vBb5ck9RoV0
https://www.youtube.com/watch?v=vBb5ck9RoV0
https://www.youtube.com/watch?v=vBb5ck9RoV0
https://fr.ulule.com/voyagir-le-voyage-responsable/
https://fr.ulule.com/voyagir-le-voyage-responsable/


Le monde avance : De cœur à cœur avec les Éléphants

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c15ecaf32f94fb?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c15ecaf32f94fb?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c15ecaf32f94fb?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c15ecaf32f94fb?projector=1


Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie : 

Docteur Jean-Jacques CHARBONIER

Réflexions / témoignages

Les Sentiers du Réel - Vincent Hamain 

Voyageur d'une mort provisoire

https://youtu.be/VjLgLvv42io
https://youtu.be/VjLgLvv42io
https://www.youtube.com/watch?v=GiHCmpEsu6U
https://www.youtube.com/watch?v=GiHCmpEsu6U
https://www.youtube.com/watch?v=GiHCmpEsu6U
https://www.youtube.com/watch?v=GiHCmpEsu6U


Et si l’argent n’exsitait pas ?… un petit rappel toujours aussi intéressant

https://www.youtube.com/watch?v=MQm8qbax5Rw
https://www.youtube.com/watch?v=MQm8qbax5Rw


Des élèves qui se parlent, se comprennent et s'écoutent, ce sont des enfants mieux disposés à apprendre et à 

grandir dans le respect mutuel. Exemple dans une école de Trappes.

http://mobile.francetvinfo.fr/societe/trappes/education-l-exemple-d-une-ecole-bienveillante-a-trappes_2194127.html#xtref=http://m.facebook.com/
http://mobile.francetvinfo.fr/societe/trappes/education-l-exemple-d-une-ecole-bienveillante-a-trappes_2194127.html#xtref=http://m.facebook.com/


J'utilise la nature pour faire tourner mes platines

http://www.shamengo.com/fr/pionnier/237-cedric-carles
http://www.shamengo.com/fr/pionnier/237-cedric-carles


Beethoven à la Havane, 7ème symphonie au piano-rumba, ouah, ça déménage !

https://www.youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9s
https://www.youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9s
https://www.youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9s
https://www.youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9s
https://www.youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9s
https://www.youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9s
https://www.youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9s
https://www.youtube.com/watch?v=mZRb0FyAa9s


Et si vous aimez ces rythmes, voilà un montage plus tôt bien réussi !

https://www.youtube.com/watch?v=XwTOoe0nrr4
https://www.youtube.com/watch?v=XwTOoe0nrr4


… il n’y avait qu’un pas que je franchis allègrement avec vous !!! … 

et en prime, si vous aimez ça, visionnez la 2ème partie  de ce « Boogie Night Chur 2017 » !

De là à retrouver les rythmes endiablés 

du boogie 2017 …

https://www.youtube.com/watch?v=BEfeZ5lQneA
https://www.youtube.com/watch?v=BEfeZ5lQneA
https://www.youtube.com/watch?v=Wuzsqh-BJUY
https://www.youtube.com/watch?v=Wuzsqh-BJUY
https://www.youtube.com/watch?v=Wuzsqh-BJUY


… et pour finir sur ce thème

Voici ce couple extraordinaire, 

en « rock and swing » ! 

https://www.youtube.com/watch?v=VcsI84aINjE
https://www.youtube.com/watch?v=VcsI84aINjE


Le duo Siquiera Lima… 

un couple de choc, ensemble sur la même guitare

https://www.facebook.com/lucas.haubman/videos/1098111483626261/
https://www.facebook.com/lucas.haubman/videos/1098111483626261/


https://www.patricemichaud.com/choeur/indx1rLK1BcTcHpzUj6i3QrQt.html
https://www.patricemichaud.com/choeur/indx1rLK1BcTcHpzUj6i3QrQt.html


… et pour finir 

ce couple extraordinaire, 

en « rock and swing » ! 

… on en a bien besoin 

en ces temps si troubles !

Thomas Dambo est un artiste danois. Sa spécialité ? 

L’Upcycling. Il récupère des déchets et des matériaux 

inutilisés pour les transformer en oeuvres, sculptures ou 

même en mobilier.

http://thomasdambo.com/works/forgotten-giants/
http://thomasdambo.com/works/forgotten-giants/




Je suis sûr que vous ne connaissez 
pas encore cette nouvelle planète … 
de ma composition, ça ressemble à 
Jupiter non ? !!! Bon d’accord je 
vous dis tout, elle s’appelle 
l’escargot !

http://positivr.fr/photos-jupiter-nasa-juno/?utm_source=actus_lilo
http://positivr.fr/photos-jupiter-nasa-juno/?utm_source=actus_lilo
http://positivr.fr/photos-jupiter-nasa-juno/?utm_source=actus_lilo
http://positivr.fr/photos-jupiter-nasa-juno/?utm_source=actus_lilo
http://positivr.fr/photos-jupiter-nasa-juno/?utm_source=actus_lilo
http://positivr.fr/photos-jupiter-nasa-juno/?utm_source=actus_lilo

