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Les Bonnes Nouvelles d'Automne 2009 et autres saisons...

Une sélection non exhaustive évidemment, des bonnes informations et des bonnes nouvelles
en cours

° N'oubliez pas le SALON MARJOLAINE en novembre au Parc Floral de Vincennes

° Un site tout nouveau, symapthique et originale, vous propose d'offrir des arbres  en cadeau, action qui permettra
d'en replanter en Amazonie. Allez voir leur site, qui en vaut la peine et s'appelle.... aussi, hasard des mots pensés
qui volent entre nous tous... : CITOYEN DE LA PLANÈTE
 Être Citoyen de la Planète et fan d'Arbre de Joie, sont deux termes  de « bonne humanité » à partager... tant qu'ils
restent dans la même éthique, évidemment ! ;o)

 Une idée qui, sous différentes dénominations et formes, court sur la planète et qui mérite qu'on y réfléchisse en
profondeur :LE REVENU D'EXISTENCE ou  sur l'Appel pour le revenu de vie Il y a pléthore de sites qui abordent
la question et des infos sur « l'Allocation Universelle » sur WIKIPEDIA aussi.

° Marc Parent transforme l'air en eau potable et de l'électricité, une invention formidable. Explications dans un article
de la Provence
 Son site EOLEWATER

° Les hollandais s'y mettent aussi. Voir le site ENERZINE

° Retrouvez l'excellent site très complet et éclectique de MES COURSES POUR LA PLANETE

° Et aussi ce site sympathique pour le voyage : VOYAGEONS AUTREMENT

° Sans jardin ? régalez-vous  à domicile, des produits frais du terroir, et ainsi que d'une sélection bio, en direct des
producteurs, NATOORA allège ainsi les prix et garantit une grande qualité de service.

° Acheter autrement avec ACTION CONSOMMATION C'est un site certes austère, fait pour être lu, pour réfléchir,
pour s'engager et qui informe sur de multiples choses. Il est bourré d'adresses pour aider à faire le meilleur choix : le
vôtre.
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