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Newsletter du 2 septembre 2016

[Newsletter septembre? 2016?] Formations et? activités "Permaculture et systèmes de culture
régénératifs"?

[1]

Bonjour à toutes et tous,
Voici quelques nouvelles de l?association.

Tout d?abord, la prochaine formation approfondie que donnera Éric Escoffier, intitulée "Permaculture et systèm
de culture régénératifs - Orchestrer les processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre
aura lieu près de Perpignan du mardi 15 novembre au samedi 3 décembre 2016.
Les inscriptions seront bientôt ouvertes.
Vous pouvez consulter les informations détaillées sur notre site internet [2].
Merci de diffuser l?information dans vos réseaux si vous le voulez bien.

Nous venons de quitter les Vosges, ses ballons*, ses forêts et ses sources, où s?est tenue notre dernière formatio
. Cette belle région nous a permis d?apprécier une fois de plus l?importance et la valeur d?un grand territoire
foresté? Nous avons également pu noter un exemple de design [4] social résilient à propos des tiques et de la
borréliose de Lyme, occasion de constater une nouvelle fois qu?un problème n?affecte pas particulièrement les
personnes d'un lieu si elles ont les bonnes connaissances et sont suffisamment bien organisées. Nous en avons
profité pour enrichir notre savoir-faire en matière de gestion naturelle des tiques et de la maladie de Lyme (voir
dessous).
Ci-dessous vous trouverez également le???????????????????????????????????
calendrier des nos ateliers, conférences et activités de l?automne.

Permaculture et systèmes
de culture régénératifs
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Et bien entendu notre rubrique «Divers ». Formateur : Éric Escoffier

Orchestrer les processus naturels
15 novembre - 3 décembre 2016
pour produire
en abondance
À Montescot
(66200) prèsetderégénérer
Perpignan la Terre

Par ailleurs, vous êtes nombreuses et nombreux à nous demander comment soutenir l?association dans ses
???????????????????????????????????
activités. Nous vous en remercions vivement.
Si donc vous voulez nous aider à pérenniser nos activités, voici par exemple ce que vous pouvez faire :
- faire connaître nos activités à vos contacts potentiellement intéressés par la permaculture ;
- faire connaître notre site internet [5] ;
- transférer cette newsletter à vos contacts et les inviter à s?y abonner [6] ;
- diffuser sur Facebook l?événement de la prochaine formation [7] ;
- imprimer et distribuer autour de vous des flyers A5 [8] et affiches A4 [9] (magasins bio, associations, lieux
alternatifs, événements, ?),
- ou nous demander de vous en envoyer par courrier en remplissant ce formulaire [10] ;
- parler de la permaculture autour de vous?

Enfin, deux personnes de notre équipe cherchent à acheter un terrain, idéalement boisé, à petit budget, en
France ou à l?étranger (climat méditerranéen ou (sub)-tropical, éventuellement en moyenne montagne). Contac
(+33) (0) 7 83 03 77 84, paul1@pcsf.info[11]

Et aussi, notre amie Élise cherche un logement meublé pas cher à Callian dans le Var (entre Draguignan et
Grasse), ou sur une commune voisine. Ce peut être petit, sans cuisine car elle est crudivore, et éventuellement a
tout ou partie du loyer sous forme de services? Contact : eliselefevere@gmail.com [12]

Bonne fin d?été à toutes et tous.

Si vous n?avez pas reçu cette newsletter directement de n
vous pouvez vous abonner aux prochaines en cliquant ic
Sylvaine Anani, Éric Escoffier et toute l?équipe

La prochaine formation augmentée et approfondie «Permaculture et systèmes de culture régénératifs Orchestrer les processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre[16] » que donnera
Éric Escoffier[17] aura lieu du mardi 15 novembre au samedi 3 décembre 2016 à Montescot (66200) près d
Perpignan.
Constituée de 15,5 jours de formation entrecoupés de 3 jours de pause, elle est accessible à tout le monde et ne
nécessite aucune connaissance préalable.

Programme de la formation
- Du mardi 15 novembre à 13h jusqu'au vendredi 18 novembre inclus : Module « Introduction aux plantes : bas
botanique, balade botanique, plantes sauvages comestibles et utiles, sauvageons porte-greffes, ressources
naturelles, dynamique des écosystèmes »[18] (3,5 jours de formation).
- Samedi 19 novembre : jour de pause.
- Du dimanche 20 au mercredi 23 novembre inclus : Module « Présentation de la permaculture + Gestion de l'ea
des pentes et de l'érosion »[19] (4 jours de formation).
- Jeudi 24 novembre : jour de pause.
- Du vendredi 25 au mercredi 30 novembre inclus (avec un jour de pause le mardi 29 novembre) : Module de b
Alternatives à l'agriculture : permaculture
et systèmes de culture régénératifs »[20] (5 jours de formation).
???????????????????????????????????
Lesdes
Mains
Sagesnaturelles,
- Permaculture
[26] de site et clés pour le design (au
- Jeudi 1er décembre : Atelier « Analyse
ressources
pré-analyse
Nos
activités
de
l?automne
2016
de la permaculture) »[21] (1 jour de formation, en extérieur).
et
???????????????????????????????????
- Vendredi 2 et samedi 3 décembre
: Module théorique
et pratique sans
« Potager
sur buttes
Permaculture
et reforestation
frontières
[27] pérennes Emilia Hazelip
amélioré (potager à fertilité croissante) »[22] (2 jours de formation, le second en extérieur).

proposent pour cet automne :

Accéder à :
?> affiche A4 [23]
?> informations
[24]
vendredi détaillées
30 septembre
2016 : soirée conférence/présentation de la permaculture par Sylvaine
?> page
facebook
de
l'événement
Anani [28] et (sous réserve)[25]
Éric Escoffier [29], à Terre d?Éveil [30], Mouans-Sartoux (près de Grasse,

Alpes Maritimes). Informations détaillées à venir sur Les Mains Sages - Permaculture [31].

Samedi 1er octobre 2016 de 9h30 à 17h : atelier "Jardin vivrier orienté sur les plantes médicin
" par Sylvaine Anani [32] à Terre d?Éveil [33], Mouans-Sartoux (près de Grasse, Alpes Maritimes).
Informations détaillées à venir sur Les Mains Sages - Permaculture [34].

Dimanche 2 octobre 2016 à partir de 13h : rencontre Permaculture 06aux Ateliers de la Valmo
[35], Saint-Cézaire-sur-Siagne (près de Grasse, Alpes Maritimes). Après-midi de rencontre et partag
entre sympathisants locaux de la permaculture. Informations détaillées à venir sur Les Mains Sages
Permaculture [36].

Novembre 2016 (date à définir) : atelier permaculture par Sylvaine Anani [37] aux Ateliers de la
Valmoura [38], Saint-Cézaire-sur-Siagne (près de Grasse, Alpes Maritimes). Informations détaillées
venir sur Les Mains Sages - Permaculture [39].

15 novembre - 3 décembre 2016, près de Perpignan : comme détaillé précédemment, Éric Escof
[40] donnera la formation approfondie "Permaculture et systèmes de culture régénératifs - Orchestre
les processus naturels pour produire en abondance et régénérer la Terre [41]" (15,5 jours de formatio
Informations détaillées sur Permaculture et reforestation sans frontières [42].

???????????????????????????????????

Gestion naturelle des tiques
et de la borréliose de Lyme
???????????????????????????????????

Voici un bref résumé des informations que nous avons recueillies pour la gestion naturelle des tiques
la borréliose de Lyme :

- quand on se balade dans une région où il y a beaucoup de tiques, faire tous les jours un checking de tout le
corps, idéalement le soir avant de se coucher ;

- si on a une tique, ne jamais appliquer de produit ni aucune action avant de l?avoir délicatement retirée (un
stressée peut régurgiter des pathogènes dans l?hôte) ;
- retirer les tiques en tournant délicatement
avec un crochet tire-tique (vendu en pharmacie) :
???????????????????????????????????
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tire-tique [43] ;

DIVERS

- après avoir retiré une tique, appliquer*
une goutte d?un mélange d?huiles essentielles, comme par exempl
???????????????????????????????????
Tic-Tox (hélas interdit en France mais commandable en Allemagne, par exemple chez Hanauerland Apothe
http://www.soignez-vous.com/maladies/maladie-de-lyme-un-remede-naturel-plus-efficace-que-l-antibiothe
; voir aussi http://www.principes-de-sante.com/alertes/maladie-de-lyme-le-scandale-du-tic-tox[45] ainsi que
http://www.nutrivital.eu[46] ;

- les Vosgiens utilisent parfois un mélange à parts égales d?huiles essentielles, éventuellement dissoutes da
excipient composé à parts égales de Tween 80 (polysorbate) et d'alcool à 90° : Origanum compactum (une
d?origan), Thymus vulgaris (thym à thymol), Eugenia caryophyllata? (girofle), Cymbopogon citratus (citro
D?autres ajoutent des huiles essentielles de Melaleuca alternifolia (arbre à thé), Satureja montana (une espè
sariette) et Lavandula latifolia (lavande aspic), trois puissants anti-bactériens et anti-parasitaires.

- Il y a de nombreux articles sur internet concernant la maladie de Lyme et l?efficacité des traitements à bas
d?huiles essentielles. Certaines pharmacies font des préparations pour usage interne à base d?huiles essentie
À noter que divers spécialistes de phytothérapie insistent sur la toxicité d?un usage interne prolongé des hu
essentielles à carvacrol et sur la nécessité d?alterner avec des périodes d?utilisation d?huiles essentielles à t
moins agressives pour les cellules.

- On trouve sur internet des articles sur l?efficacité du MMS contre la maladie de Lyme. (Le MMS est une
solution de chlorite de sodium à 28 % ; voir le site officiel Jim Humble & MMS[47] ou le site MMS France[48

Note : pour rechercher dans un moteur de recherche un mot ou une expression à l?intérieur de l?entièreté d?
site internet, voici la syntaxe :
«"mot ou expression" site:url du site ».
Par exemple, pour chercher le mot « lyme» dans le site officiel du MMS (site « Jim Humble & MMS »), il
la recherche :
« "lyme" site:
http://jimhumble.is[49] ».
(Ensuite, pour chaque réponse, on peut faire « ctrl+F » et rechercher « lyme ».)
--(*) Attention si vous êtes intolérant(e) aux huiles essentielles.

Notre amie Élise cherche un logement meublé pas cher à Callian dans le Var (entre Draguignan et Grasse)
sur une commune voisine. Ce peut être petit, sans cuisine car elle est crudivore, et éventuellement avec tout ou
partie du loyer sous forme de services? Contact : eliselefevere@gmail.com [12]
??????

Deux personnes de notre équipe cherchent à acheter un terrain, idéalement boisé, à petit budget, en France
à l?étranger (climat méditerranéen ou (sub)-tropical, éventuellement en moyenne montagne). Contact : (+33) (0
83 03 77 84, paul1@pcsf.info [11]
??????

Dominique à Albi. Ancienne stagiaire des formations de Permaculture sans frontières, Dominique est passée s
France 2 en juin 2016 au journal télévisé de 13h à propos de L?autosuffisance alimentaire de la ville d'Albi [50].
Elle propose des weekends sur la permaculture à Albi (Tarn) en vue de créer un « jardin-forêt sous noyers » d?u
peu plus d?½ ha sur terre maraîchère :
création de systèmes régénératifs sur buttes et bandes de cultures potagères ;
plantations d?arbres,
noyaux,
pépins
;
Side
vous
n?avez
pas reçu
cette newsletter directement de nous,
création d?un poulailler
vous; pouvez vous abonner aux prochaines en cliquant ici [65].
installation de ruches ;
© 2016 Permaculture et reforestation sans frontières
vente des produits sur les marchés.
Possibilité de camper sur place et de restauration à midi avec une participation de 7€/jour.
Inscriptions auprès de Dominique (verseau094@gmail.com [51]).
??????
Langue
Tract-action "OGM transparence" pour l?obligation d?étiquetage de tous les produits alimentaires issus
Indéfini
d?animaux nourris aux OGM : pétition et tracts à télécharger au format A6 en PDF (9 par page) sur le site
Consommateurs pas cobayes [52].
© 2012 Permaculture sans frontières
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- site web de Robin des Toits [53] ;

- vidéo de la conférence de Stéphane Lhomme [54] enregistrée le 10 juin 2016 à Ille -sur-Têt (66130) ;
Liens
[1] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/89tjp8bxbil1jd.html
- bande-annonce du documentaire «Cherche Zone Blanche désespérément [55] » réalisé par Marc Khanne ;
[2] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/89tjp8cpril1jd.html
- articles : «Nous sommes le gibier, Linky le filet [56] » (avril 2016), «Les secrets de Linky [57] » (juin 2016), «
[3] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/89tjp8di7il1jd.html
Humanité 2.0 : Linky, l?Enfer Vert et le techno-totalitarisme [58] » (juillet 2013) par l?association Pièces et mai
[4] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/89tjp8eanil1jd.html
d??uvre [59] ;
[5] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uketftril1jd.html
- livre «Sclérose en plaques et pollution électromagnétique [60] » du Docteur Jean-Pierre Maschi ;
[6] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uketgm7il1jd.html
- livre «Halte aux effets électromagnétiques [61] » du Docteur Jean-Claude Albaret.
[7] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uketi73il1jd.html
[8] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/89tjp8f33il1jd.html
??????
[9] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/89tjp8fvjil1jd.html
[10] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/89tjp8gnzil1jd.html
en famille (IEF) : le gouvernement est en train de faire passer une série de mesures règlementaires
[11]Instruction
mailto:paul1@pcsf.info
[12]législatives
mailto:eliselefevere@gmail.com
qui signent la mise à mort de la liberté pédagogique et instaurent la soumission à la norme scolaire
[13]familles
http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukethenil1jd.html
en IEF et des écoles hors contrat.
[14]- http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/89tjp8i8vil1jd.html
Projet de loi : www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3704.asp[62]
[15]- http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/89tjp8j1bil1jd.html
Infos sur les enjeux de l?amendement 852 concernant l?IEF et les écoles hors contrat :
[16] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukeslsvil1jd.html
www.ecoledesherbesfolles.fr/amendement-852-lettre-ouverte-a-delphine-batho [63]
[17] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukes21ril1jd.html
- Pétition : www.citizengo.org/fr/34417-le-retrait-du-projet-loi-ndeg-3704-du-27-avril-2016 [64]
[18] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uket6cfil1jd.html
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[20] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uket7xbil1jd.html
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[22] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uket9i7il1jd.html
[23] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukes3mnil1jd.html
[24] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesmlbil1jd.html
[25] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukes57jil1jd.html
[26] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukes7kvil1jd.html
[27] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uket00vil1jd.html
[28] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukes8dbil1jd.html
[29] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesaqnil1jd.html
[30] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesbj3il1jd.html
[31] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukescbjil1jd.html
[32] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesd3zil1jd.html
[33] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesdwfil1jd.html
[34] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukeseovil1jd.html
[35] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesfhbil1jd.html
[36] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesg9ril1jd.html
[37] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesh27il1jd.html
[38] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukeshunil1jd.html
[39] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesk7zil1jd.html
[40] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesl0fil1jd.html
[41] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesndril1jd.html
[42] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uket3z3il1jd.html
[43] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uketaanil1jd.html
[44] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uketcnzil1jd.html
[45] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uketdgfil1jd.html
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[48] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uketjrzil1jd.html
[49] http://jimhumble.is
[50] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukeso67il1jd.html
[51] mailto:verseau094@gmail.com
[52] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesoynil1jd.html
[53] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukespr3il1jd.html
[54] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesqjjil1jd.html
[55] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesrbzil1jd.html
[56] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukestpbil1jd.html
[57] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesuhril1jd.html
[58] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesva7il1jd.html
[59] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesw2nil1jd.html
[60] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukeswv3il1jd.html
[61] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9ukesxnjil1jd.html
[62] http://2jn9d.r.ca.d.sendibm2.com/2r9uket0tbil1jd.html
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