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Ma-aT Association & Danielle Semelle
Prochains Ateliers de TAROT :
Samedis 29 juin – 10 août
de 10H à 12h30
Organisé par Ma-aT Association
Ouverts à tous, adhérents et non-adhérents
Inscription préalable par mail ou téléphone

Ma-aT Association c/ Danielle Semelle
Tél. 01 41 05 05 31 – 0 663 988 913 – danielle.semelle@orange.fr

Au sommaire de cette « lettre » :
⚫ Urinoirs féminins
⚫ Rue en couleurs à Paris
⚫ L’aluminium oxyde notre cerveau
⚫ Droit à l’erreur
⚫ Après le projet Notre-Dame…
⚫ Le sable nécessaire à la planète !
CONFERENCES & ATELIERS

Mardi 4 juin – de 14h30 à 16h30 – USFIPES – 15 rue
J.Jacques Rousseau Paris - ATELIER SUR :
LA SYMBOLIQUE DES 4 ELEMENTS
Pas d’inscription préalable, mais nécessité d’être adhérent à
l’USFIPES

⚫ PARIS – Jeudi 20 juin à 15h : 2éme des 3 cycles de
conférences sur :
« Les Grands Maitres de la Spiritualité » - Suivie
d’expériences Médiumniques par Lydiana - USFIPES, 15 rue
J.J. Rousseau http://www.usfipes.org/

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.

________________________________________
ERRATA : Grosse erreur dans la lettre de mai : les
Rennais ont gagné la Coupe de France et non le
championnat comme annoncé !!!! La rédaction
présente ses excuses aux bretons!

AU REVOIR !
Jean-Daniel Fermier nous a quitté le dimanche 26 mai.
Je lui souhaite « bon voyage ».
Grâce à lui nous connaissons et pratiquons la
numérologie en France.
Merci, Jean-Daniel pour tout ce que tu as apporté par
tes recherches et ta gentillesse. Je conserve un souvenir
affectueux de ta présence.
D.S.

2019 … ANNEE DE LA CONSCIENCE !
Nous sommes tous venus sur Terre avec un projet, celui
d’évoluer vers plus de sagesse, de compassion, de joie
et d’amour.
Être conscient c’est vivre dans l’instant présent, c’est-àdire « Ici et maintenant ».
Il est bon de donner une valeur et une raison à chaque
événement de la vie, mais on ne peut le faire
efficacement, qu’en étant conscient !
D.S.
NATURE - ECOLOGIE

APRES LE PROJET « NOTRE-DAME »… CELUI DE LA
TOUR EIFFEL
Après le nouvel environnement de Notre-Dame, Anne
Hidalgo continue de « verdir » la capitale en repoussant
les voitures ailleurs ! (Mais où ?). Sa guerre contre la
voiture va prendre une nouvelle dimension, avec le
futur aménagement du "Grand Site Tour Eiffel" qui fera
la part belle aux piétons et aux végétaux. Après
l'interdiction des véhicules d’ici à 2024, c'est un
nouveau projet pour améliorer la qualité de vie et d'air
des Parisiens qui vient d'être dévoilé. ( NDLR : on a
constaté que les embouteillages sur les quais, depuis la
fermeture des voies sur berge, augmente le taux de
pollution pour les parisiens !). L’aménagement de 54 ha
autour de la Tour Eiffel, de la place du Trocadéro à
l’Ecole Militaire, va-t-il apporter un plus à la ville : le
pont d’Iéna sera piétonnier et deviendra le premier
(avant beaucoup d’autres ?) pont végétalisé de Paris…
Une fois les travaux terminés, les solutions de
circulation douce et les transports en commun auront la
primeur sur les voies entourant les lieux. Le début de
l'aménagement est estimé à l'année 2021 pour une
livraison à la fin 2023.
_____________________________________________

LE SABLE… NECESSAIRE A LA PLANETE !
L’an dernier, « La Lettre du Mois » avait déjà abordé ce
sujet, suite à un reportage à la télévision. Les terriens
sont peu nombreux à se préoccuper de cette situation.
Il y a quelques jours, le programme des Nations Unies
pour l’environnement publiait un rapport alarmant
concernant la surexploitation du sable qui après l’eau,
est la deuxième ressource la plus utilisée par l’homme.
Cette véritable ruée vers le sable est jugée
préoccupante. La consommation annuelle à l’échelle de
la planète représenterait 50 milliards de tonnes. Un
chiffre qui ne comprend pas que le sable de la plage ou
des rivières puisque pour être tout à fait exact, il faut
plutôt parler du granulat qui comprend de la roche
massive fragmentée en morceaux, du sable et des
gravillons. Le granulat entre dans la composition des
matériaux destinés à la construction des bâtiments,
des routes et du verre. En 20 ans, l'accroissement de la
demande a triplé et c’est l’Asie qui consomme près de
70% du total mondial. Cette véritable ruée vers le sable
est jugée comme préoccupante. Le sable, une ressource
pas si abondante ? Eric Chaumillon (qui est responsable
de l’observatoire du Littoral et de l’Environnement)
rappelle que nous consommons désormais du sable
dans des quantités qui sont plus importantes que ce
que la Terre est capable de fournir. On sait que
l’homme est devenu le premier facteur d’évolution du
paysage devant les forces géologiques ! Or, un grain de
sable représente un processus qui prend beaucoup de
temps. Cette ressource à l’échelle de l’homme n’est pas
renouvelable. En France, le prélèvement du sable
directement sur les plages est interdit. En revanche, on
peut en extraire sur les terrasses des fleuves et en mer,
si les études d’impact prouvent que c’est sans
conséquence pour les côtes environnantes. Mais les
demandes de permis pour aspirer du sable au large des
côtes se multiplient et de nombreux collectifs luttent
contre ces projets d’extraction en raison des risques
pour le littoral et la biodiversité. Dans de nombreux
pays comme le Maroc, les Emirats Arabes Unis ou le
Bénin, le sable est directement prélevé sur la plage. Très
mauvaise idée puisque cela annule l’effet de barrière
protectrice contre les vagues et les tempêtes. Une
défense naturelle qui n’agit plus sur les inondations
côtières. A l’heure où l’on parle tant de l’élévation du
niveau des mers, il faudrait au contraire laisser les
sédiments arriver sur la côte pour se protéger.
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/ledito-carre-23-mai-2019#xtor=EPR-5[Meilleur23052019]
SOCIETE

URINOIRS FEMININS
A l’occasion du festival We Love Green qui s’est tenu à
Paris il y a quelques jours, les femmes ont pu profiter
d’une « innovation » : des urinoirs féminins ! Pour sa

créatrice, Nathalie Des Isnards, c'est une petite
révolution sur le chemin de l'égalité. La cuvette est en
forme de bec de pélican, recouverte d'une grille rouge,
et cachée par deux portes battantes, que l’on peut
bloquer de l’intérieur. À première vue, cela peut
surprendre, et pourtant, cet urinoir permet aux femmes
de se soulager proprement et rapidement "Toute la
cabine est conçue pour être sans contact, c'est-à-dire
que je rentre, je fais mes besoins et je ressors, je n'ai rien
touché avec mes paumes de main. Cette cuvette a une
forme un peu particulière, qui permet de faciliter la
position semi-assise", nous dit-elle. Elle a également
pour but d'être plus hygiénique. "Il faut savoir que 95%
des femmes ne s'assoient pas dans une toilette hors de
chez elles, pour des raisons d'hygiène", continue la
créatrice.
____________________________________________

DROIT A L’ERREUR
Oups". Le nom du nouveau site d'information du
gouvernement pour
faciliter
les
démarches
administratives des Français devrait aisément rester en
mémoire. Ce "oups" renvoie à un petit problème, un
raté ou à une incertitude dans le cadre d'une démarche
administrative. C'est justement pour clarifier les règles
et accorder aux usagers un droit à l'erreur en cas de
bonne foi que le ministre de l'Action et des Comptes
publics, Gérald Darmanin, lancera mardi oups.gouv.fr.
Le site recensera les cas d'erreurs et de difficultés
régulièrement rencontrés par les usagers afin de mieux
les surmonter. Europe 1 vous le présente en avant
première. Au total, le site présentera des centaines
d’erreurs courantes qui peuvent arriver face à des
démarches administratives quand on attend un enfant,
quand on s’installe avec son conjoint ou si l'on se
sépare. Dix-sept "événements de vie" sont ainsi prévus.
Et si malgré toute cette présentation, l’usager commet
quand même une erreur, il ne sera pas sanctionné dès
sa première faute, du moment qu'il est de bonne foi.
C’est le but recherché par le gouvernement avec le droit
à l’erreur désormais en vigueur pour toutes les
démarches vis-à-vis de l’administration.
_____________________________________________

AMAZON contre AMAZONE !
L’Amazone a beau être le plus long fleuve du monde, il
ne tient pas la distance face à la société Amazon. D’ici à
quelques semaines, la méga-entreprise américaine aura
le droit d’ajouter l'extension « .amazon » à ses URL pour
vendre ses produits. L’Icann, l’organisme qui régule les
adresses pour le Web, vient de lui en accorder le droit,
au détriment… du véritable Amazone. Pourtant, les pays
qui bordent ses 7 000 kilomètres et ceux recouverts par
les 550 millions de kilomètres carrés de forêt
amazonienne – Brésil en tête – ont bien tenté
d’empêcher Amazon de s’en approprier le nom,
mettant en avant la nécessité de promouvoir cette
région dont la survie de la biodiversité est menacée.
Mais l’Icann ne les a pas entendus, leur accordant tout

de même le droit d’utiliser des mots dérivés d’«
Amazone », mais uniquement pour un usage non
commercial. Grand prince. Voilà sept ans que la bataille
était engagée. Et à la fin, ce sont encore les intérêts
commerciaux qui priment en tout.
TOURISME
RUE EN COULEUR A PARIS
Au cœur de Paris, une rue pavée, des perrons fleuris,
mais surtout le bleu, le jaune ou le vert pastel des
façades. Voilà ce que les photographes professionnels
ou amateurs viennent chercher ici, rue Crémieux, dans
le 12e arrondissement. "Les photos rendent super bien,
on va revenir", s'enthousiasment des photographes
amateurs.Mais tout le monde n'est pas aussi enjoué. Ce
défilé incessant excède Nicolas, qui pensait vivre une
retraite paisible en s'installant dans cette rue en 1995.
"Je sors de chez moi et on me demande de rentrer parce
qu'ils sont en train de prendre des photos", râle-t-il
Certains riverains songent à aller plus loin pour
échapper à l'affluence, réclamant que la mairie de Paris
privatise la rue. Avec l'humour du désespoir, d'autres
encore sourient et se demandent s'ils ne vont pas
repeindre leur façade... en noir.
https://www.europe1.fr/insolite/je-sors-de-chez-moi-on-medemande-de-rentrer-pour-les-photos-victime-de-sa-celebrite-larue-cremieux-est-devenue-invivable-3901982#xtor=EPR-202[Quotidienne]-20190601&lacid=europe1_10307654
______________________________________________________

◆ Pour participer à la lutte contre le dérèglement
climatique… « Je voyage en train cet été ! ». Les suédois
appellent « FLYGSKAM » la honte de prendre l’avion,
beaucoup trop polluant. Ils sont de plus en plus
nombreux à faire l’éloge du train pour se déplacer,
quitte à passer 2 jours sur les rails pour rejoindre leur
destination de vacances… et vous ? (Info Nature &
Découvertes)

RELIGION
◆ 1,313 milliards, c’est le nombre de catholiques
recensés dans le monde, selon une étude du SaintSiège, publiée le 6 mars dernier. Une légère
augmentation (1%) a été constatée et cette tendance
s’observe sur tous les continents. L’Afrique connait la
hausse la plus forte. La moitié vivent sur le continent
américain (48,5%) suivie par l’Europe (21,8%), l’Afrique
(17,8%), l’Asie 11,1%) et l’Océanie (0,8%).
☺ Des femmes catholiques boycottent la messe :
Le mari a sa femme: On va être en retard à l’église !
La femme : Je dirai plutôt que c’est l’Eglise qui est en
retard sur nous ! (Colcanopa)
SANTE

L’ALUMINIUM OXYDE VOTRE CERVEAU
Normalement notre corps est conçu pour éliminer les
déchets grâce à notre système digestif et au rôle filtrant
des reins qui « nettoient » notre sang. Mais une partie
de l’aluminium que nous ingérons échappe à cette

grande machine de nettoyage. Résultat : des particules
infimes d’aluminium finissent par s’accumuler dans
notre organisme, en particulier dans notre cerveau. Là,
l’aluminium peut tranquillement y faire des
dégâts irréparables. C’est en effet un dangereux
neurotoxique,
bio
permanent
et
non
biodégradable. Certains spécialistes comme le Pr Exley
considèrent qu’il pourrait déclencher une inflammation
chronique responsable de maladies dégénératives du
cerveau comme des démences ou la maladie
d’Alzheimer. Mais il jouerait peut-être un rôle aussi
dans d’autres troubles neurologiques et notamment
l’autisme et la myofasciite à macrophages. Une
intoxication à l’aluminium peut affecter aussi nos os et
notre système immunitaire.  En buvant un verre d’eau
du robinet, vous ingérez peut-être sans le savoir une
microscopique dose d’aluminium. Sur certains réseaux
d’eau, en effet, le procédé de traitement des eaux usées
utilise des sels d’aluminium pour assainir l’eau et la
rendre potable (floculation).  Certains médicaments
que vous prenez tous les jours. Par exemple, les
médicaments contre les remontées acides ont
une forte teneur en aluminium. Votre poisson cuisiné
en papillote avec du « papier d’alu ». Avec la chaleur,
l’aluminium migre du papier vers les aliments. Et c’est
encore plus grave si vous ajoutez une tranche de citron :
l’acidité accentue le phénomène !  Les aliments
industriels comme le pain de mie, les glaces, les plats
préparés, etc. : ils peuvent contenir des additifs
alimentaires (pourtant autorisés) à base d’aluminium. A
la fois colorants, antiagglomérants, raffermissants,  La
plupart des emballages (canettes, capsules de café,
conserves, etc.). Et même les ustensiles de cuisine,
quand ils sont conçus avec de l’aluminium.  Si vous
buvez du café préparé avec des capsules en aluminium,
vous êtes directement concerné. Dans votre salle de
bains aussi, l’exposition est permanente : 
Votre déodorant
antitranspirant peut
contenir
jusqu’à 20 % de sels d’aluminium. L’aluminium serait
présent dans 1 produit de maquillage sur 2 ! Mais les
géants de cosmétiques ne peuvent pas s’en passer. Il
facilite la pénétration des crèmes, durcit le vernis à
ongles, blanchit les dents… Votre teinture de
cheveux, votre dentifrice, etc.
https://lead.santenatureinnovation.info/inscriptionsantenatureinnovation/?source=SNI11200003&base=647&campaig
nId=496145&segmentId=497511&shootId=536294

_____________________________________________
◆Petite annonce : vends matériel photo « argentic ».
Appareil Nikon F-801s + objectif Nikon 35mm-80mm +
objectif Nikon 70 – 210 mm + flash Starblitz. Prix à
débattre. Té. ou contacter par mail « La Lettre du Mois »
Le vrai mystère de la vie, ce n’est pas un
problème à résoudre, mais une réalité à
expérimenter !
(J.J. Van Der Leew)

