
Envoi en nombre / Fin juillet  2016 / Infos et bonnes nouvelles  
(8 pages d’infos, c’est beaucoup !, je vous invite à balayer les sujets abordés pour sélectionner le(s) meilleur(s) pour vous !) 

Bonjour à toutes et à tous 
Pour commencer, nous pouvons lever la tête les 28 (ce soir)-29-et 30 juillet pour admirer 

La pluie d’étoiles filantes, des constellations du Capricorne, du Verseau et du Poisson austral : 

    
 

Nous relier au ciel peut nous apprendre à avoir une autre lecture des évènements ;  
 

Prendre de la hauteur en ce mois de juillet 2016 me parait en effet plus que nécessaire, plutôt que de se lamenter 
sur nos ‘malheurs’ comme nous y invite et s’en gargarise les médias avec les  « faits divers » du moment. Il est 
plus que jamais d’actualité de mettre notre énergie sur ce que nous voulons voir (advenir) dans ce monde (ce 

qui n’empêche en rien la compassion et le discernement).  
Quelques exemples dans ce sens :  
- sur la sortie de l’union européenne l’interview de Stathis Kouvelakis,  

- sur un plan plus international : le forum social mondial,  à Montréal cette année ;  
- l’avenir de l’Afrique en 6 graphiques ;  

- ce que représente le « capital naturel » de la planète et l’incidence dans nos vies de tous les jours  
-  cette pétition de POLLINIS  contre l’industrie agrochimique en train de remplacer en douce par d’autres néonicotinoïdes, ceux 
que nous venons enfin de réussir à faire interdire définitivement (voir plus loin),  
-  enfin plus essentiel probablement, en nous posant les bonnes questions sur ce que nous pouvons faire nous mêmes pour 
éliminer la souffrance sur cette planète, ainsi qu’en témoignait Christiane Singer par cette histoire d’un vieux rabbin de Vienne…  
  
 
 

Voici dans le même ordre d’idée le message d’une amie que je retranscris partiellement ici : 
 

« Ce que je retiens de plus important c'est qu'il n'y a que des bonnes nouvelles, comme dit le kabbaliste Daniel Souffir.  
Ça paraît monstrueux de parler ainsi pour les gens qui souffrent de maladies graves, d'autres touchés par les deuils, les violences 
de la société. Ce qui nous arrive de mauvais, c'est pour nettoyer la matière et recréer l'axe de la verticalité. 
L'alchimiste Pascal Bouchet nous dit "plus c'est matériel, plus c'est serré, compact, c'est le parachute fermé et plus c'est subtil, 
plus c'est vaste et large c'est le parachute déplié" 

Le 18 août à la Renaissance, vous êtes invités à une conférence-partage sur le thème "faire peau neuve, pourquoi et comment"  

Un MERCI plein de joie à tous vos retours, délicats aimants et sincères. 
Danièle (www.goutsauvage.com) » 
Danièle est l’auteure de 2 chroniques mensuelles « Esprit sauvage  et Feuilles de Bambou » (en voir en PJ la dernière mouture -  
n°17 pour le premier et n°58 pour la seconde – en PDF ci-dessous) 
 

Dans la foulée on pourrait aussi continuer en arrêtant de râler … 
 

 

 

 

Désolé, je n’ai pas 

l’image de la 

constellation pour le  

poisson austral  

http://positivr.fr/etoiles-filantes-juillet-ete-2016/?utm_source=actus_lilo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=_qnShb4MOEg
https://fsm2016.org/
http://blog.conservation.org/2016/07/the-future-of-africa-in-6-charts/?utm_source=enewsupdate&utm_medium=email&utm_content=072616-a-img&utm_campaign=ND&s_src=enewsupdate_email&s_subsrc=072616-a-img
http://blog.conservation.org/2016/07/what-on-earth-is-natural-capital/?utm_source=enewsupdate&utm_medium=email&utm_content=072616-a-img&utm_campaign=ND&s_src=enewsupdate_email&s_subsrc=072616-a-img
http://info.pollinis.org/fr/neonics-caches/
https://www.youtube.com/watch?v=IOHa-lOSZZQ
http://larenaissance-rlb.com/
http://www.goutsauvage.com/
https://jarretederaler.com/
http://positivr.fr/etoiles-filantes-juillet-ete-2016/?utm_source=actus_lilo
http://positivr.fr/etoiles-filantes-juillet-ete-2016/?utm_source=actus_lilo
http://positivr.fr/etoiles-filantes-juillet-ete-2016/?utm_source=actus_lilo


Ou retrouver les vertus du yoga du rire une autre façon de réapprendre à se détendre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Evidemment, la glace ça donne soif ! Si chez nous c’est relativement facile d’avoir de l’eau potable, il n’en n’est 
pas de même partout dans le monde ; je ne connaissais pas ce système de purification à grande échelle 
AQUALINK. Et vous ? (si vous avez des infos complémentaires, je suis preneur) 

Crée en 2014, la société « Sunwaterlife » avait lancé un financement participatif pour la commercialisation 

de son invention, finalisé en 2015. Ici les coordonnées de son site web 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez sur ce site des vidéos retraçant d’autres initiatives partout en France et dans le monde sur des sujets 
aussi variés que l’argent, le social, l’énergie, l’autonomie, la création ou encore le collectif et la préservation. 
 

Un DVD « Citoyens inspirants » est proposé à prix libre. 

 
 

 

 

Vous connaissiez déjà le boulanger Daniel qui a transformé son 

métier (cf. précédent envoi d’infos), ou l’ADDA, épicerie solidaire 

à Nantes,  
 

Regardez aujourd’hui ce que des jeunes ont imaginés en pleine 

ville : la bergerie des Malassis à Bagnolet ! 

 

 

 

 

 

Ou simplement s’inspirer de cette histoire que Patrick 

Viveret nous donne dans le « Bonheur en marche » :  
 

Dans un traité qui date de trois mille ans, un élève 
s’approche du maître et lui demande :  
« Maître, que dois-je faire pour entamer le chemin de la 
sagesse ? » 
  

Et que répond le maître ?   
« D’abord te libérer de l’esprit de sérieux » 

 

Eté oblige … c’est de circonstance,  

Connaissez-vous la glace qui ne fond pas … ou 

presque ?,  
Il n’y a pas que les enfants que ça va intéresser ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VUqftsy0LA0
https://www.wiseed.com/fr/startups/sunwaterlife
https://www.wiseed.com/fr/startups/sunwaterlife
http://www.sunwaterlife.com/
http://side-ways.net/dvd/
http://positivr.fr/glace-qui-ne-fond-pas/?mc_cid=4c6884583f&mc_eid=3615b77e3c
https://vimeo.com/113206261
https://vimeo.com/113206261
http://side-ways.net/episode9/
https://www.editionspaulsen.com/le-bonheur-en-marche.html
http://side-ways.net/
http://positivr.fr/glace-qui-ne-fond-pas/?mc_cid=4c6884583f&mc_eid=3615b77e3c


La cour des Alouettes à Nantes   
Après l’Adda que nous évoquions à l’instant ci-dessus, voici une nouvelle forme d’épicerie solidaire, et plus 
encore : « la vie ensemble est une aventure », une belle expérience de vivre ensemble qui va au-delà des mots. 
 

 

 

 J+1 : 101% le projet est financé depuis hier et c’est grâce à vous ! 

 
 
 
 

Dans un autre style mais tout aussi concret, 18 fiches pratiques, de l’art du souffle à la construction en passant 

par des recettes simples pour la vie de tous les jours, allez jeter un coup d’œil à la boutique des Colibris !  

Vous y trouverez aussi des livres inspirants comme « les seigneurs de la terre » (histoire d’un avocat reconverti 

en paysan bio qui affronte le monde selon Monsanto) ou encore « du bon usage des arbres » de Francis Hallé    

 

 

 

 

 

Lois pour la diversité : 

- Pour la libération des semences : Toutes les associations Loi 1901 pourront désormais donner, 

échanger et vendre des semences de variétés du domaine public*, qu'elles soient inscrites ou non inscrites 
au "catalogue officiel", à des jardiniers amateurs. (Sources : Philippe Debrosse d’Intelligence verte et  Blanche – 

Magarinos Rey, avocate spécialisée dans la défense de l’environnement)   

- l’interdiction définitive des néonicotinoïdes ? … avec application en 2018 … voire 2020 ! (cf. la 

pétition POLLINIS pour l’interdiction de nouveaux produits de remplacement tout aussi dangereux) 

+ Malte, 1er pays en Europe à interdire le glyphosate  

 

Eh oui, merci à tout le monde,  
Voilà un nouveau financement participatif réussi !  
Faut dire que ça bouge en pays de Ploërmel en Bretagne ! 

Pour celles et ceux qui veulent suivre de plus près l’actualité de cette 

nouvelle monnaie locale, rendez-vous sur la lettre d’info 

http://lacourdesalouettes.com/
http://www.monnaie-locale-ploermel.org/j1-101-le-projet-est-finance-depuis-hier-et-cest-grace-a-vous/
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.avocat-magarinos-rey.com/
http://www.avocat-magarinos-rey.com/
http://positivr.fr/interdiction-neonicotinoides-pesticides-assemble-nationale-abeilles/?mc_cid=0b927428c9&mc_eid=3615b77e3c
http://info.pollinis.org/fr/neonics-caches/
http://positivr.fr/glyphosate-malte-premier-pays-interdiction-bannir-cancerigene/?mc_cid=4c4a6b2d48&mc_eid=3615b77e3c
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
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http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.colibris-laboutique.org/18-fiches-pratiques?p=2
http://www.monnaie-locale-ploermel.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=8&wysijap=subscriptions&user_id=320
http://www.monnaie-locale-ploermel.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=8&wysijap=subscriptions&user_id=320


Le départ de la Caravane de Tous les Possibles est imminent! Déjà plus d’une vingtaine de personnes rejoignent le 

camp de base. Vous pouvez toujours embarquer avec nous pour 1h, 1Jour, 1 semaine ou diffuser l’information 

autour de vous grâce au site internet ( www.lachouettecaravane.com) et sur facebook. 
 
 

Dans la joie de vous retrouver prochainement. 
En vous souhaitant un bel été! 
Marie, Caroline, Nicole, Joëlle, Marie-Christine 
 

 
 

 
 
 
 

                                               
 

 

 

 

  

A la rencontre de colocations urbaines, rurales, multigénérationnelles qui expérimentent autonomie 
alimentaire, écoconstruction, différents modèles de gouvernance... 
Découvrez dans ce guide des exemples et des outils pour créer, vous aussi, votre coloc’ colibris ! 
 

Pendant deux ans un couple d’aventuriers est parti à la rencontre 
d’ingénieurs, architectes et auto-constructeurs qui construisent des 
maisons écologiques à moindre coût ! 
 

De retour en France, ils travaillent à la création d’une exposition 
itinérante (dès l’automne 2016) et d’un film documentaire (printemps 
2017) pour partager le plus largement ces solutions d’avenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://6815.sg-autorepondeur.fr/image.php/?photo=c2ctYXV0b3JlcG9uZGV1ci5jb20vdXJsLnBocC8/ZT00MDE0ODEmYz02ODE1JmE9Njk1JnVybD1iR0ZqYUc5MVpYUjBaV05oY21GMllXNWxMbU52YlM4PQ==
http://6815.sg-autorepondeur.fr/image.php/?photo=c2ctYXV0b3JlcG9uZGV1ci5jb20vdXJsLnBocC8/ZT00MDE0ODEmYz02ODE1JmE9Njk1JnVybD1hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1Wm1GalpXSnZiMnN1WTI5dEwyVjJaVzUwY3k4eE1qYzBPRFl6TXpRek16Z3pOamN2
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/contents/files/La_colocation_ecologique_et_solidaire.pdf
http://eco-logis.org/accueil/
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/contents/files/La_colocation_ecologique_et_solidaire.pdf
http://eco-logis.org/accueil/
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A propos de logement, voici une sacrée bonne idée « Plateau urbain » 
 

 
 
 

Et pour rester dans le même ordre d’idée, voici une super reconversion d’un grand 

théâtre à Buenos Aires. El Ateneo Grand Splendid a été désignée comme la 

deuxième plus belle librairie du monde ; regardez ces images elles sont 

magnifiques tout en témoignant de cette belle réussite ; voici la première : 
  

 
 
 

Du théâtre à la danse il n’y avait qu’un pas que je franchis avec vous, regardez 
ce duo magique qui fait des gestes en double à la perfection !! 

Bravo à Marie Poppins et Sadeck Waff. 
Du talent, une idée simple et géniale… et voilà le résultat !  

 
 
  
 
 

Pour convaincre les propriétaires de jouer 
le jeu, Plateau urbain ne manque pas 
d’arguments… notamment sur le plan 
financier.  
Car, un immeuble vacant, c’est un 
maximum de charges (entretien, frais de 
copropriété, taxes, gardiennage…) pour 
un minimum de revenus.  
Les louer, même pour trois fois 
rien, représente donc une véritable 
aubaine. 
 

 

 

 

Et de la danse à la musique, restons dans cette  
dynamique artistique qui ici fera plaisir à bien des guitaristes :  
Ana Vidovic, l’une des plus jeunes guitaristes virtuoses du 

monde  joue « Asturias » d’Isaac Albéniz ; et si vous avez 

envie de poursuivre le plaisir de cette musique hispanique, 

« Souvenirs de l’Alhambra » de Tárrega, ou encore une 

sérénade de la mer de sa composition.  

http://positivr.fr/plateau-urbain-occupation-legale-bureaux-vides/?mc_cid=04852585dd&mc_eid=3615b77e3c
http://larbredelenfance.com/
http://positivr.fr/el-ateneo-buenos-aires-librairie-theatre/?mc_cid=04852585dd&mc_eid=3615b77e3c
http://larbredelenfance.com/
http://larbredelenfance.com/
http://larbredelenfance.com/
http://larbredelenfance.com/
http://larbredelenfance.com/
http://larbredelenfance.com/
http://larbredelenfance.com/
http://larbredelenfance.com/
http://larbredelenfance.com/
http://larbredelenfance.com/
https://www.youtube.com/watch?v=inBKFMB-yPg
https://www.youtube.com/watch?v=fwjX-m4LkYk
http://larbredelenfance.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spectaculaire floraison des pâturages  

Castelluccio près de Norcia en Ombrie (Italie) atteint son apogée entre la fin du mois de mai et la mi-
juillet. Pendant plusieurs semaines, les couleurs de la nature sont en constante mutation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un tout autre domaine, à propos du vivant et de l’enfance, 
certain-e-s d’entre vous apprécieront peut-être de (re)découvrir 
« l’enfantement conscient », ou d’en écouter 

 Le témoignage d’Elfi Reboulleau 

L’Arbre de l'Enfance 
  

Pour ce projet de long métrage 
documentaire, Anne Barth a suivi Juliette, 
de ses 10 à ses 17 ans. 
La jeune fille a reçu un enseignement fondé 
sur l’éducation à la paix et le vivre-
ensemble. Elle a choisi l’école de la vie, 
proche de la nature, avec ses chevaux, ses 
ânes, sa famille et son chien Maro. 
Le film croise aussi des regards et des 
expériences sur le passage délicat de 
l’enfance vers l’âge adulte, avec l’éclairage 
de spécialistes en neurosciences. 
 

 

 

 

 

Respecter toute forme de vie  

 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombrie
https://www.youtube.com/watch?v=desrWWOXGWM
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http://positivr.fr/bishnoi-rajasthan-inde-nature/?mc_cid=b131134e06&mc_eid=3615b77e3c
http://larbredelenfance.com/
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Forêt naturelle urbaine : 
Shubhendu Sharma se présente comme un entrepreneur indien dont le métier est de faire 

pousser des forêts en milieu urbain en quelques années. Sa méthode est simple, rapide, 
économique, naturelle et respectueuse de l’environnement. Mieux, elle permet de redécouvrir 

l’écosystème d’un lieu. Ecoutez attentivement Shubhendu Sharma. Il ne propose pas seulement 
une méthode, c’est une véritable leçon sur l’environnement de notre planète. Passionnant. 

 

 
 
 
 

« Blue dean’s hole » aux Bahamas 

 

Une expérience extrême qui n’est pas sans nous rappeler « Le grand bleu », 
Et tout simplement ce dont est capable l’être humain pour se dépasser 

 

Dans le même esprit, la présentation des Jeux paralympiques n’est pas en reste 

 

  

https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_forest_in_your_backyard?language=fr
https://www.youtube.com/watch?v=uQITWbAaDx0
https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk
https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_forest_in_your_backyard?language=fr


Voici une autre bonne nouvelle (quand même), qui prouve bien que les choses peuvent avancer : SODEXO, 
le géant mondial de la restauration collective, renonce aux œufs de poules élevées en batterie. Un pas de plus, 

aussi minime* soit-il, vers une forme de plus en plus respectueuse des conditions de vie des animaux, à suivre … 
(*Les conditions d’élevages des poules élevées en plein air sont toutes relatives, voir photos ci-dessous) 

 

            
 
 
 

On peut aller aussi beaucoup plus loin dans ce respect des animaux, et les aimer comme sait le faire au travers 
de ces photos sublimes retraçant la beauté des paysages de son pays natal et la vie sauvage qui peuple les 

forêts de son enfance : 

Konsta Punkka 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour terminer sur une note de « fraîcheur » estivale, vous avez le choix entre … 

 
 

Ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

Le jus multi-pesticides de E.Leclerc 

 

Recette de gaspacho de Crudivegan 

simple, facile, à la portée de tout le monde, bio et 
sans pesticides, ça va de soi ! 

 

 

http://positivr.fr/sodexo-oeuf-poule-cage-batterie/?mc_cid=bf15dfa199&mc_eid=3615b77e3c
https://www.instagram.com/kpunkka/
http://agriculture.greenpeace.fr/jus-multi-pesticides-decouvrez-le-nouveau-spot-publicitaire-de-leclerc-obscur?utm_source=160728_PushNewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter&utm_content=&utm_term=
http://agriculture.greenpeace.fr/jus-multi-pesticides-decouvrez-le-nouveau-spot-publicitaire-de-leclerc-obscur?utm_source=160728_PushNewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter&utm_content=&utm_term=
http://crudivegan.com/gaspacho-simple-delicieux-3-mn-chrono.html

