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Bonjour à toutes et à tous

Nota : les liens se trouvent en cliquant sur les images / placez vous sur les fonds noirs ou l’icone « couleur d’automne »
pour avancer d’une diapo à l’autre. Si certains liens ne fonctionnent pas n’hésitez pas à me demander la source
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Un magazine national dont la
vocation est de montrer que la
campagne est certes lieu de
mémoire, de culture, de savoir et de
savoir-faire mais aussi lieu de
création, d’innovation, laboratoire
où se construit l’avenir autrement.

VIVRE SES REVES,
changer de mode de vie
Aller au-delà des défis pour vivre ses rêves,

Francis Gendron

Alain BADIOU ’La vraie vie ’,
une adresse aux jeunes filles et
garçons d’aujourd’hui.
Un entretien d’une grande
qualité avec Daniel Mermet

Du 8 au 13 novembre
5 jours pour une expérience riche et unique,
Avec Joanna QUELEN, Mathias LAHIANI,
Isabelle PELOUX, Olivier FREROT, Sybille SAINT GIRONS
et le conseil des sages de la commune de SAILLANS (26).

CHANGER DE MODE DE VIE,
solutions concrètes :

Compagnon oasis, un nouveau métier pour une nouvelle société
À l’issue du MOOC "Concevoir une Oasis", une formation en ligne de dix semaines ayant rassemblé plus de
20 000 participants, plus de 400 projets d’oasis ont émergé. Ils ont sollicité le Mouvement Colibris pour être
accompagnés dans leur concrétisation. Au lieu de recruter nombre de personnes pour répondre à cette
demande, Colibris a pris le parti d’initier un nouveau métier spécialement dédié aux Oasis et graines d’Oasis :
celui de compagnon oasis. Il s’agit ainsi d’enrichir encore un peu plus un écosystème vertueux destiné un jour
à se pérenniser indépendamment de Colibris.

APPRENDRE autrement, témoignages
Apprendre par le jeu

Aspects juridiques

Celine Laly a choisi l'instruction en famille
pour son fils Hector. Elle témoigne de ce qui l'a
poussée à faire ce choix et explique pourquoi
elle ne le regrette pas un instant.
Elle a pensé son témoignage comme une lettre
ouverte à la Ministre de l'Education nationale.

La Slow education, ou l'éloge de la lenteur :
la manière d'apprendre prime sur les résultats aux examens.
Découvrez comment cette philosophie se décline aux quatre coins du monde

Partout en France et dans le monde,
et la Bretagne n’est pas en reste !

Si une école idéale m’était contée … ce serait quelque chose comme ça, …c’est à Brech,
dans le golfe du Morbihan ! En savoir plus, voir le site de l’école
Ecole Démocratique
De Quimper
Classe multi-âges
de 3 ans à 19 ans

3ème rentrée pour cette école située
à Larmor Baden en Bretagne

Des références incontournables, d’ici d’ailleurs,
d’hier et d’aujourd’hui, …
Rudolf Steiner
John Holt

Ivan Illich

Bernard
Collot

« L’école buissonnière »,
un film de Célestin Freinet,
À voir et à revoir, un régal !

PERMACULTURE / AGROFORESTERIE
Evelyne Leterme,
conservatoire végétal d'Aquitaine

Bruno
SIRVEN,
géographe, spécialisé dans les domaines du paysage et de l'environnement
Un important travail de synthèse sur l’arbre hors-forêt, 30 ans de terrain et de recherche, très bien renseigné, illustré
et concret. Un véritable plaidoyer pour l’agroforesterie
Un site ressource pour bien
démarrer en permaculture

Les 4 grandes composantes
- la formation du sol –
Formation du sol dans la
nature – relation avec la
production nourricière
Extrait de l'émission "Sur les chemins du Gers"

PERMACULTURE,

un évènement à ne pas manquer pour les amateurs et professionnels

DECOUVERTE ET SENSIBILISATION À LA PERMACULTURE,

Un stage en 3 week end avec Maxime FAUCHER et l’association « la croisée des Ruelles »
29/30 octobre - 5/6 novembre - 12/13 novembre
Un forfait de 180 € + 12€ (adhésion à l'association pour l'assurance)

SANTE - ALIMENTATION VIVANTE

Pour toutes demandes d'informations,
contacter Sylvie Navarrete : 0673268456
Pour contacter Maxime :
allmyprojects@wanadoo.fr

Thierry Casasnova interview Dominique Guyaux,
à l’occasion de la sortie de son livre, « L’Eloge du cru »,
Un travail de recherche sans précédent

AUTISME
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme,
l'occasion d’aborder ce handicap qui touche plus
de 400.000 personnes en France, sous l’angle de l’art.
Atteint du syndrome d’Asperger,
Valentin Mérou est un musicien virtuose.

l’autiste Asperger emblématique est
sans conteste "Rain Man", alias Ray
interprété par Dustin Hoffman
aux côtés de Tom Cruise.
Dans ce 6e épisode de « Pas vu à la télé»,
Jean-Luc Mélenchon reçoit Olivia Cattan,
présidente de l'association SOS Autisme France
pour parler de la prise en charge de l'autisme dans notre pays.

ENVIRONNEMENT / INNOVATION / MATERIAUX et recyclage

Transformer les déchets plastique
en briques de construction

Brikawood est basée dans l’Ariège.
Elle a mis au point une brique
révolutionnaire à partir du matériau le
plus élémentaire qui soit : le bois.
Sa particularité ?
Elle permet un assemblage simple et
rapide, sans clou, ni vis, ni colle !
Résultat ? Quelques jours suffisent à
construire soi-même sa propre maison.

Pour en finir avec le
règne du tout
jetable, il faut
prendre des
mesures
intelligentes et
concrètes :
La Suède baisse de
moitié la TVA pour
toutes les activités
de réparation.

Une éolienne pour dompter
l’énergie des typhons au Japon

ENVIRONNEMENT / ENERGIE
74 pays ont adhéré à l'accord visant à
limiter la température mondiale bien en
dessous de 2 degrés Celsius
et d' adaptation aux impacts
des changements climatiques.

Une éolienne
qui capture le vent…
pour le transformer en eau !

Une très grande nouvelle pour la planète

Le transport maritime
en bateau à voile

Fondée à Brest, la compagnie de
transport maritime à la voile Trans Oceanic
Wind Transport (TOWT) s'ancre à
Douarnenez.
Elle a notamment en projet la construction
d'un voilier-cargo de 60 m

Interdiction des gaz HFC :
un accord discret... mais historique

RESISTER, dire oui à la vie, dire non à l’incohérence …
Ce que vous allez découvrir durant ces 85 minutes vous surprendra,
vous bouleversera, vous choquera et vous éclairera. Mais surtout, ce
documentaire vous donnera des raisons légitimes de rejeter ces
systèmes radiatifs connectés évolutifs dont le Linky (upgradable à
distance) qui présentés de façon très subtile portent atteinte aux libertés
fondamentales, impactent la santé mentale et physique des
consommateurs et la climatologie.

CETA :

L’approbation des 28 n’aura pas lieu
Communiqué du 18 octobre 2016
Restons vigilants !

Un documentaire
à ne pas manquer,
sortie le 19 octobre

Ecologie intérieure …

Ex-ingénieure, Lydie Taïeb crée Clownessence en 2006, compagnie œuvrant dans les
champs du développement artistique, personnel, professionnel et spirituel.

Elle forme des animateurs-trices de stages de "clown éveilleur", des facilitateurs-trices
du processus de clown récitation® et de « la Clown Danse de Pacification® » au cours
de la Formation des ClownEssenciels qui fonctionne selon les principes d’un
compagnonnage.!
Elle est également à l’origine de cette pétition adressée à la ministre de l’éducation
nationale « Créer une culture de la contribution »

Ecologie intérieure …
STÉPHANE ALLIX, fondateur de l’INREES
Qu’est-ce que la conscience ?

La vie nous offre à
chaque instant des
moments de rencontre
avec soi, si l'on sait les
reconnaitre.
C'est ce qu'Armelle nous
envoie comme
message.
Elle s'est offerte un
nouveau chemin de vie
il y a 14 ans.

Armelle Six

Qui n’a jamais eu l’impression de ne pas être
à la hauteur ou de trouver l’herbe plus verte ailleurs ?
Marie-Aldine Girard nous amène à réfléchir à cette
question : et si la quête de la perfection nous empêchait
de nous accepter pour qui nous sommes réellement ?

Une conférence forte en émotion et d’une grande profondeur
sur la question de la mort et de la vie au delà
Et de nombreuses autres conférences et références à découvrir
sur le site de l’INREES

Ecologie / Mieux être …
Dans l’envoi n°17 de septembre, Idriss Aberkane
parlait du Biomimétisme, le voilà aujourd’hui dans la
présentation de son livre « libérez votre cerveau ! »

Conférences au salon International du Mieux être,
toujours très étonnants ces québécois !
C’est vraiment au Québec, l’accent est terrible !!!
La seconde « Aimer qui je suis » est particulièrement
intéressante … vous avez le choix il y en a une dizaine
!
Idriss Aberkane est un jeune philosophe des sciences et agitateur de conscience.
Faisant le pari de la vulgarisation – car chacun est en mesure de « libérer son cerveau » –,
son nouvel ouvrage propose de changer l’école et la société par « la neurosagesse ».

Solidarité et partage
…

Lille. Chaque semaine, un millier de personnes sont servies
gratuitement en produits frais. Une idée géniale
pour lutter contre le gâchis et la misère !
Née en 2009 sur le marché de Wazemmes à Lille, la Tente des Glaneurs a
pour démarche de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ici leur site.

Solidarités grecques :
Quatre dispensaires autogérés
Paris. Une jeune association milite
pour inciter les commerçants
à rendre des services aux SDF
de leur quartier.
Une initiative simple et solidaire,
génératrice de liens
et de chaleur humaine.

Vidéo sur Exarcheia, celui d’Athènes

Solidarité et partage, …

Le revenu de base prend son envol
Un entretien avec Frédéric Bosqué au sujet du revenu de base mis à mal par Bernard Friot. Explications

Roy Beck :
Pourquoi l’immigration ne peut pas diminuer la pauvreté dans le
monde, une façon très explicite et illustrée sur la question.
Un point de vue qui invite à la réflexion.

DIMENSION ARTISTIQUE, découpages …

Loin de la lourdeur des marbres antiques, les
sculptures réalisées par la jeune artiste Kate Kato
sont le résultat d’un travail méticuleux au travers
duquel est chanté une ode à la nature.
Papillons extraordinaires, scarabées élégants et
champignons de toutes formes s’y croisent.
Bienvenue dans son cabinet des curiosités.
Une merveille de patience, de finesse,
de créativité et de précision … à découvrir !

Musique orchestrale,
les jeunes ont du peps, et quel talent !

Saint-Saëns: Danse Bacchanale de Sanson et Dalila· Orchestre
symphonique des jeunes de Caracas - Dietrich Paredes

Arseny Sholgin

Moussorsky – Baba Yaga
La cabane sur des pattes de poules - La grande porte de Kiev -

Violoniste hors pair, Nemanja Radulovic

Interview à l’occasion de son
dernier enregistrement de Bach
avec Tijana Miloscevic …

… et L’ensemble « Double sens »

Interview à propos de sa version
« rajeunie » des 4 saisons de Vivaldi

(voir l’intégrale dans la diapo suivante)

Les « 4 SAISONS », l’intégrale, quelle santé, MAGNIFIQUE !
L’été
Le printemps

L’automne
L’hiver

Et en prime,
Pašona kolo :

Mendelssohn, concerto n°1

Deux interprétations magistrales d’une œuvre incroyablement pétillante et profonde à la
fois, par deux interprètes virtuoses très expressifs … pour les amateurs de piano s’entend !

Yuga Wang

Lang Lang

Ici,1er mouvement molto allegro, à suivre sur le net

MUSIQUE, et si l’on jouait un peu !
16 mains et 2 pianos !

MUSIQUE, une danse sur glace
qui réchauffe le cœur !…

Le batteur le plus incroyable de tous les temps …

DANSE

Danse

Petit aperçu
de photos sublimes

A voir sur le site

NYC Danse project

DANSE ET CHANSONS,
avec Jacques Brel

DANSE, honneur à la Grèce avec Mikis Théodorakis
Zorba le grec, ballet

Le Boléro de Ravel
Autres danses grecques, chorégraphie signée Béjart
devant l’Orangerie au palais de Versailles,
avec le fameux ballet du XXème siècle

DANSE

Une fois la nuit tombée sur l'Orangerie du Château de Versailles, place à la star des ballets, sur la
célèbre partition d'un autre Maurice, Ravel. Dans une catharsis collective, les danseurs subliment
cette œuvre phare et, une fois de plus, la magie opère.

Le Boléro de Ravel

Autre version magnifique avec Nicolas Le Riche

