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Ma-aT Association & Danielle Semelle
Prochains Ateliers de TAROT :

2019 … ANNEE DE LA CONSCIENCE !

Samedis: 4 mai – 29 juin – 10 août
de 10H à 12h30

« La crise profonde que connaissent nos sociétés est
patente :
- dérèglement écologique
- exclusion sociale
- Exploitation sans limites des ressources naturelles
- Recherche acharnée et déshumanisante du profit
- creusement des inégalités…
Sont au cœur des problématiques contemporaines »
(Pierre Rabhi – « Pour une insurrection des
consciences »)

Organisé par Ma-aT Association
Ouverts à tous, adhérents et non-adhérents
Inscription préalable par mail ou téléphone

Ma-aT Association c/ Danielle Semelle
120, rue du Pt Wilson 92300 Levallois
Tél. 01 41 05 05 31 – 0 663 988 913 – danielle.semelle@orange.fr

Au sommaire de cette « lettre » :
⚫ Les cafés-vélos
⚫ Notre monde en péril !
⚫ Il faut en finir avec le plastique !
⚫ Publicités rémunérées !
⚫ Notre-Dame de Paris…
CONFERENCES & ATELIERS
⚫ AMIENS – Dimanche 12 mai à 15h : «Conscience et
Confiance, clés du bonheur » Suivie d’expériences
médiumniques par Loïc. Association « Le Tournesol » www.associationletournesol-amiens.com

⚫ PARIS – Dimanche 19 mai à 10h/12h30 : :
« Influences des symboles dans notre vie » Association « Mes Anges Spirituels » - Hôtel Bedford –
17 rue de l’Arcade – 75008 Paris

Mardi 4 juin – de 14h30 à 16h30 – USFIPES – 15 rue
J.Jacques Rousseau Paris - ATELIER SUR :

thème du jour :
LA SYMBOLIQUE DES 4 ELEMENTS
Pas d’inscription préalable, mais nécessité d’être adhérent à
l’USFIPES

Courrier : Ma-aT Association c/Danielle Semelle
120, rue du Pt Wilson – 92300 LEVALLOIS

tél. 01 41 05 05 31
danielle.semelle@orange.fr
N’oubliez pas de nous prévenir si vous avez changé d’adresse
mail et que vous souhaitiez toujours recevoir « La Lettre ».
Vous ne souhaitez plus la recevoir, envoyer un simple mail le
précisant.

________________________________________

NATURE - ECOLOGIE

IL FAUT EN FINIR AVEC LE PLASTIQUE !
Une baleine a été retrouvée morte aux Philippines le 18
mars 2019 avec 40 kg de plastique dans l’estomac : C’est
devenu une habitude. Cela se produit maintenant dans
toutes les mers du monde. Les oiseaux, les tortues et
d’autres animaux sont touchés également. Mais peuton s’en étonner ? Il devient impossible d’acheter de la
nourriture sans qu’elle ne soit emballée dans deux ou
même trois couches de plastique. Cela arrange bien
l’industrie agro-alimentaire : Ils nous imposent des
paquets énormes, remplis d’air, d’emballages, avec de
moins en moins de nourriture à l’intérieur. Cela arrange
bien les supermarchés : Vous passez à la caisse avec un
caddie rempli de paquets chatoyants ; vous ne vous
étonnez pas de payer plus de 100 euros, alors qu’il n’y
en réalité pas grand-chose comme alimentation réelle.
L’essentiel du volume de nos achats est composé de
papier, plastique, aluminium, polystyrène. Il faut en finir
avec cette folie : signez la pétition ci-jointe (Lien cidessous) aux dirigeants de la Grande distribution et à
nos responsables politiques !!
Selon une grande étude sur les plastiques publiée par
Friends of the Earth Europe : Chaque année, l’Europe
produit à elle seule 49 millions de tonnes d’emballages
plastiques ; en 2020, elle consommera 900 milliards de
produits alimentaires et boissons emballées, pour
l’année!
À 95 %, ces emballages ne servent qu’une seule fois, et
sont jetés après leur première utilisation .
Une fois dans les poubelles, moins de 30 % sont
recyclés, ; le reste est jeté dans la nature ou brûlés,

rejetant des polluants dans l’atmosphère ; Cela
représente un gâchis d’une valeur de 100 milliards
d’euros chaque année. Mais le pire est la menace pour
notre santé et les êtres vivants .
La plupart des plastiques présentent des dangers de
contamination par migration chimique dans la
nourriture, tout particulièrement dans les poissons. Les
microplastiques qui envahissent les océans, les cours
d’eau et la chaîne alimentaire font peser un danger
d’une ampleur encore impossible à évaluer sur tous les
êtres vivants, dont l’être humain. Par ailleurs, le contact
entre plastiques et nourriture explique la montée des
perturbateurs endocriniens, qui déséquilibrent les
système hormonaux et physiologiques, avec des
maladies neuro-dégénératives à la clé.
https://www.leslignesbougent.org/petitions/stop-auplastique/?source=LLB20230001&co_source1=PSN19950002&co_s
ource2=SNI20050002&utm_campaign=stop-auplastique&utm_source=stefr&utm_medium=emailing&textpetition&base=647&campaignId=453651&segmentId=454953&sho
otId=469597

_____________________________________________

NOTRE MONDE EN PERIL
Au sens propre comme au sens figuré, le « Bulldozer »
Bolsonaro (président brésilien) détruit l’Amazonie avec
beaucoup de conviction… La déforestation a augmenté
de 54% en janvier 2019 !
De nombreuses ONG sont mobilisées pour tenter de
protéger la forêt, mais le ministère brésilien de
l’agriculture défend les intérêts de l’agrobusiness.
Dans « le Monde » du 11 avril, quatorze représentants
d’une alliance des peuples indigènes ont lancé un SOS :
« Nous vivons les prémices d’une apocalypse ! ». A NewYork, le Museum d’Histoire Naturelle refuse que
Bolsonaro vienne dans ses murs afin d’y recevoir une
récompense de la chambre de commerce brésiloaméricaine. Les peuples indigènes nous appellent, nous
les européens, rappelant que la déforestation se fait
principalement au profit des cultures exportées de soja
transgénique. Ils nous rappellent que pour agir contre la
déforestation, il est nécessaire, en Europe, de se nourrir
différemment en boycottant les produits fabriqués par
les agro-industriels. Gardiens de la Terre-Mère, les
peuples indigènes rappellent que la vision capitaliste
qui dévaste leurs territoires anéantira, à terme, « tous
les peuples du monde ».
SOCIETE

PUBLICITES REMUNEREES !
Et si, au lieu de subir les publicités sur Internet, nous
étions payés à regarder celles que nous choisissons ?
C'est l'idée étonnante de Brave, un navigateur
américain respectueux de la vie privée. Il entend
remplacer les publicités intrusives par une plateforme
dédiée au visionnage volontaire de publicités présélectionnés et dont 70% des revenus seraient reversés
aux internautes.

Lancé en 2016 par le co-fondateur de Mozilla Firefox,
Brave n’est pas très connu en France mais il s’est fait un
nom aux États-Unis en tant que navigateur Internet
respectueux de la vie privée. Il bloque tous les
dispositifs qui tracent nos activités sur Internet et
collectent nos données personnelles. Depuis l’année
dernière, il intègre même Qwant comme moteur de
recherche par défaut. Surtout, Brave a la particularité
de limiter les publicités envahissantes. Le navigateur
intègre un bloqueur de publicités qui efface les espaces
de pub jugés trop intrusifs, notamment les "pop-ups". Il
n’y a pas "zéro pub" pour autant mais Brave choisit des
pubs acceptables et les dispose à des endroits choisis
sur les pages.
Mine de rien, la prise de conscience sur les données
personnelles a poussé Google à s’améliorer. Le géant du
web vient de mettre à jour son navigateur Google
Chrome, notamment en rendant le mode "navigation
privée" vraiment… privé. Désormais,
le mode
"navigation privée" de Chrome empêchera lui aussi les
sites visités de savoir que vous êtes venu les voir.
https://www.europe1.fr/technologies/brave-lenavigateur-internet-qui-veut-nous-payer-pourregarder-des-3895698#xtor=EPR-202-[Quotidienne]20190430&lacid=europe1_10307654
_________________________________________________

QUESTIONS ?
On a trouvé étonnant (ce qui veut dire mal employés)
les dons faits pour la réparation de Notre-Dame, par
plusieurs mécènes français. Mais L’argent ne fait pas
le résultat : que pense-t-on du budget annuel du PSG :
540 millions d’euros ? les « meilleurs joueurs »
touchent des salaires faramineux qui n’étonnent
personne ( ont-ils donnés quelques subsides pour la
réparation de N.D. ?). Nous savons qu’ils font un
« métier difficile… » ! Ils viennent de perdre le
Championnat de France vaincu par les rennais. Pour se
consoler, Mbapé s’est offert une Ferrari de 486 000
euros ! ça console !
TOURISME

Les « Cafés-vélos »…
Ils fleurissent un peu partout en France en même temps
qu'évolue le style de vie. Ils proposent de chouchouter
sa petite reine en sirotant un café. Lille, Grenoble,
Angers, Agen, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon,
Poitiers, Nice, Paris, Strasbourg mais aussi (et surtout !)
Berlin, Copenhague, Londres... En quelques années, les
cafés vélo se sont installées un peu partout sur
l'hexagone et chez les cousins européens. Ces cafés
suivent la tendance et proposent, en même temps
qu'un atelier de réparation, une boutique, un café,
pourquoi pas une cantine (bio ou locavore)... Et parfois
plus ! Né à Londres en 2010, le concept est arrivé à Lyon
en 2014. A Agen, le Café Vélo s'est installé dans une
ambiance industrielle, sur le site de l'ancienne usine de
l'eau de la Ville. Comme d'autres, il propose les
classiques du genre : location et réparation, vente de

vélo et d'équipement, café restaurant avec au menu
bière locale et produits bios et équitables. Mais la vraie
originalité du Café Vélo d'Agen, c'est d'offrir un espace
hébergement. Il se décrit comme un relais pour
cyclotouristes, avec 12 lits à partir de 20€, certes
sommaires mais qui s'apparentent à ce qu'on peut
trouver en auberge de jeunesse ou dans un refuge
collectif. A Nice aussi, depuis 2015 le Café du
Cycliste déborde largement de la cible urbain-écolo
pour s'adresser aux amoureux du vélo et aux sportifs en
randonnée
dans
l'arrière
pays.
(Juliette PIC – Tourmag)

RELIGION
◆ Un documentaire diffusé récemment sur Arte
révélait que des religieuses avaient été violées par des
prêtres pendant des années. Ce film n'est plus
disponible en replay. Et ce, suite à une décision de
justice. Il arrive souvent que des entreprises ou des
personnes mises en cause dans un reportage saisissent
la justice pour en empêcher la diffusion à la télé.
Là, c'est bien le replay qui est concerné : ce
documentaire glaçant a déjà été diffusé sur Arte, le 5
mars. Son titre : Religieuses abusées, l'autre scandale de
l’Église. Avec des résultats d'audiences record pour la
chaîne, d'ailleurs. Un million et demi de personnes
étaient devant leur télé.
_____________________________________________
NOTRE DAME DE PARIS
La « Lettre du mois » tente avec ses petits moyens de vérifier
les informations qu’elle diffuse, éventuellement de reporter la
diffusion s’il y a un doute.
Nous n’avons pas d’informations sures, à ce jour, sur les
origines de l’incendie de la Cathédrale. Mais en ce qui
concerne le projet d’aménagement des environs de NotreDame, il existe réellement (vérification auprès de spécialistes
du patrimoine). Ceci a-t-il un rapport direct avec cela ? A
chacun de se chacun de se faire une opinion.

L’incendie de Notre Dame semble tomber à pic pour
réaliser le projet futuriste de transformation de l’île de
la cité ! Hollande et Hidalgo ont demandé à deux
architectes fin 2016 d’établir un projet pour la
rénovation spectaculaire de l’île de la cité pour la
transformer en zone futuriste, projet repris par
Macron… Hidalgo aurait vendu le parvis de Notre Dame
à Auchan et Unibail ?
Des réunions ont été organisées, des maquettes
construites, les travaux devant être exécutés à
échéance 2024, date des jeux olympiques. En
substance, les élus ne supportent pas que les 14 millions
de touristes ne se déplacent que pour visiter Notre
Dame, sans qu’il y ait des retombées commerciales.
Donc ils veulent remplacer le parvis de Notre Dame en
se contrefichant de l’aspect religieux par une plaque en
verre avec des commerces en sous-sol et des
débarcadères depuis la seine. C’est un projet combattu
par les riverains et les religieux. L’incendie de notre

dame va permettre de déclencher par nécessité les
travaux de l’ensemble qui avaient initialement été
prévus d’une durée de 5 ans (priorité pour les jeux !) et
peut-être d’affecter une partie des fonds donnés à
l’ensemble des travaux de l’ile de la Cité ( ?); on peut
imaginer que les mécènes milliardaires étaient déjà les
financiers de ce projet immobilier grotesque. Ceci
explique la raison pour laquelle ils ont organisé une
réunion rapide d’architectes en se servant
probablement des plans déjà préétablis avant le
sinistre. « Le parvis de Notre-Dame recouvert d’une
immense dalle de verre au-dessus de la crypte
archéologique » (personnellement je trouve cette idée plutôt
intéressante, pour avoir visité le lieu)
aux pieds de la
cathédrale, un débarcadère et des plates-formes
flottantes accueillant piscine, cafés, restaurants, salles
de concert ; le long de la Seine, une longue promenade
végétalisée, débarrassée des voitures, reliant les
pointes aval et amont de l’île ; deux nouvelles
passerelles qui franchissent le fleuve ; un peu partout,
des verrières, des passages couverts, des galeries
souterraines, des atriums en sous-sol… » C’est
l’architecte de ce projet de l’île de la cité qui est en
charge aussi de la mise en conformité des installations
pour préparer les JO 2024, et qui a proposé de
moderniser la reconstruction de Notre Dame en
remplaçant par des matériaux actuels et notamment
pour aller plus vite de remplacer la charpente en bois
par du fer ou du béton (ce qui a été fait dans d’autres
cathédrales gothiques ayant subi des incendies) … ou comment
intégrer Notre Dame dans le projet futuriste.
Le rapport intégral :
http://www.perraultarchitecture.com/…/MISSION
CITE_CMN_DP…
https://www.youtube.com/watch?v=IY4cCoWSYFw
http://www.missioniledelacite.paris/actualites
https://www.lejdd.fr/…/A-Paris-un-projet-spectaculaire-pour…
https://www.evous.fr/Ile-de-la-Cite-en-2040-1191722.html
https://www.youtube.com/watch?v=xTW8raRvYcA
http://www.lefigaro.fr/…/reconstruire-notre-dame-en-cinq-an…
https://www.youtube.com/watch?v=IY4cCoWSYFw

◆ L'élan de solidarité né à la suite de l'incendie de la
cathédrale Notre-Dame a atteint la barre du milliard
d'euros de dons. Particuliers, mécènes, entreprises...
Tout le monde met la main à la poche. Depuis quelques
jours toutefois, de nombreuses collectivités font
machine arrière. Après avoir promis une certaine
somme d'argent, des communes ont ainsi décidé de
rétropédaler, sous la pression de leurs habitants ou
d'élus qui préfèrent des investissements locaux.
_____________________________________________

Pour trouver le jardin du bonheur,
Il suffit de pousser la porte de tes rêves !

