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Comme la naissance du monde...
Photo de Yann-Arthus Bertrand : Rivière près de Maelifellssandur, région du Myrdalsjökull,
Islande (63°43'N - 20°10'O).

Une merveille, un petit bijou en cadeau pour bien finir
2008 et bien commencer 2009 : Playing for Change
avec Stand By Me ! en ch&oelig;ur, en a et à travers le
vaste monde !..Allez sur le site de Playing for Change pour leur approche pro et originale, leurs
actions à travers le monde, en se servant de la musique qui n'a pas de frontière...

Et aussi, tout de suite, maintenant :

KOKOPELLI, un joueur de flûte enchantée dans le Rêve de Gaïa http://www.kokopelli.asso.fr/

GAZA : Arrêtez le massacre, Place à la PAIX...

Message et Pétition d' AVAAZ

Pétition au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'Union européenne, à la Ligue arabe et aux États-Unis :
« Nous vous implorons d'agir immédiatement pour faire respecter un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza, pour
protéger tous les civils et pour freiner la crise humanitaire grandissante. Seules des actions et une surveillance
internationales robustes seront en mesure de faire arrêter le massacre, de rouvrir les points de passage vers Gaza et
de favoriser un réel progrès vers la paix en 2009. »

Message émanant de la « Fondation Sciences
citoyennes »
Bonjour à toutes et à tous,

En cette fin d'année qui fut pour le moins mouvementée, j'ai le grand plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de
mon livre "OGM : Tout s'explique", programmée pour le 21 janvier (voir documents attachés). Comme indiqué dans
le second document, il peut être commandé dès à présent auprès des Editions Gouttes de Sable.
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2009 - PENSER NEUF... AGIR AUTREMENT A l'occasion de sa sortie, une conférence de presse aura lieu à Paris (mairie du 2e) le 22 janvier et sera suivie d'une
soirée dédicace. De nombreuses autres séances de dédicaces auront lieu en province à l'occasion de mes futures
conférences et interventions qui seront prochainement répertoriées et régulièrement mises à jour sur le site des
éditions Gouttes de sable.

J'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous de joyeuses fêtes ainsi qu'une excellente année 2009.

Bien amicalement,

Christian Vélot

Couverture

Offre-Invitation
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