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Soyez les bienvenus, Êtres Vivants Libres. 
L'Ancien Journal des Surfeurs s'ouvre vers 
de nouveaux horizons   : il devient 
désormais le Pharandol   : le journal de - et 
pour - tous les collectifs. 

Subtil jeu de mot des    ”Enfants Phare”, le 
Pharandol allie la convivialité d'une danse 
dont les participants se tiennent par la 
main, formant une chaîne unie, symbole du 
lien entre plusieurs êtres vivants, à la 
lumière d'un Phare qui guide les 
embarcations en indiquant la direction 
commune, le bon chemin à prendre pour 
ne pas échouer sur les récifs de notre 
société. Il se veut ainsi être un ”lien” entre 
les collectifs qui décideront, ensemble, de 
la direction à suivre, face au dol* dont nous 
sommes tous la cible depuis notre 
naissance. 
Le Pharandol se propose d'être un support 
neutre pour le partage inter-collectif 
d'informations, afin  de renforcer les liens, 
faciliter la collaboration pour tous types de 
projets, et favoriser la connaissance des 
collectifs aux publics.  

Et si nous comparions, un instant, notre vie 
à une traversée en mer   ? Quelque soit la 
taille de l'embarcation, c'est bien souvent 
l'équipage qui la compose qui en fait toute 
la valeur.  
Lorsqu'une tempête fait rage, il devient 
difficile de manœuvrer le navire de la Vie et 
la capacité que l'on a d'affronter cette 
tempête ne dépend que des matelots qui 
s'y dévoueront.  
En premier lieu, il est indispensable de 
savoir mettre à profit les compétences de 
chacun, et là où certains sauront tendre la 
voile, nouer solidement les nœuds, 
renforcer le mât ou bien encore tenir la 
barre, d'autres auront l'important rôle de 
pêcher ou bien encore cuisiner afin 
d'assurer les besoins primaires, et de 
protéger les plus vulnérables. L'union de 
cette diversité offre un panel incroyable de 
capacités dont nous ignorons encore trop 
souvent la portée. 

Ensuite, l'autonomie, la rigueur et le 
respect du rôle de chacun sont la base du 
travail en équipe. En effet, si la coque du 
navire est ébréchée, il en va de la survie de 
l'ensemble des occupants.  
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Mais lorsque ceux-ci agissent en synergie, 
ils sont capables de bien des prouesses. 
Ainsi, pendant que certains redresseront la 
barre pour échapper aux dangers, d'autres 
écoperont pour laisser le temps aux plus 
manuels de colmater la coque fissurée. 
L'organisation est l'essence même de 
l'efficacité d'une collectivité. 

Enfin, lorsque le Phare éclaire la direction 
à suivre pour rejoindre le port le plus 
proche, il devient plus aisé d'entrevoir la 
fin de cette tempête. Forts des efforts 
solidaires déployés, les navigateurs 
pourront maintenir le cap à l'opposé du 
tumulte ayant mis en péril leur vie, vers 
cette Terre promise tant attendue. Alors, ils 
pourront quitter leur bateau et retrouver 
des territoires qui leur appartiennent, pour 
y bâtir le monde de demain.  

S'il est évident que cette traversée nous 
é p r o u v e t o u s , c a r n o u s d e v o n s 
réapprendre la vie en collectivité avec les 
valeurs qui nous ont, jusque là et bien 

malgré nous, fait défaut, le plus difficile 
reste de se dissocier de nos mauvaises 
habitudes. Mais il ne tient qu'à nous de 
nous émanciper et retrouver l'âme de la 
Nature qui nous appelle et nous guide. 

Il nous appartient de poser les premières 
pierres de cette nouvelle civilisation, où les 
êtres vivants libres pourront cohabiter 
dans le plus profond respect. La tâche qui 
nous attend est colossale. Ne confondons 
pas vitesse et précipitation et faisons en 
sorte de bâtir de réelles et solides 
fondations, qui sauront résister à tous les 
cataclysmes. Car c'est ainsi que nous 
pourrons assurer, pour les générations à 
venir, le franchissement de la frontière 
entre le monde d'aujourd'hui, et son 
merveilleux reflet, à notre image   : le 
monde de demain. 

* Le dol est le fait, de la part d'un contractant, 
d’obtenir le consentement de l’autre contractant, 
par des manœuvres ou des mensonges. 
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Les Cantons Solidaires Autonomes sont 
n é s p e n d a n t l e 
premier confinement, 
en mars 2020, à la 
suite d'une première 
expérience d'un autre 
projet similaire de 
plus d'un an. 
 

Ce n'est pas un groupe, mais un concept, pour 
lequel il appartient à chacun d'entre nous de 
participer, de façon à redonner le pouvoir aux 
Êtres Vivants  : il s'agit de réapprendre à vivre et 
réfléchir par nous-même, sans exécuter 
d'ordres de qui que ce soit. 

L'idée est de créer notre réseau par canton 
(secteur géographique proche), se 
rencontrer, faire connaissance et nous 
organiser pour récupérer notre Autonomie 
en utilisant le savoir-faire de chacun d'entre 
nous, de façon à ne plus dépendre du 
système, ni l'alimenter. En effet, le travail 
que nous fournissons actuellement, et 
notre manière de consommer, contribue à 
faire perdurer ce système. Il n'est pourtant 
pas utile de le combattre   : il suffit juste de 
ne plus l'alimenter pour le faire péricliter. 

N o u s t o u s r é u n i s 
détenons le savoir-faire, 
œuvrons donc pour nous-
même plutôt que de 
passer par les entreprises 
et multinationales. Nous 
pouvons c réer not re 
mode économique, de 

radio communication, etc. 

Chaque canton 
s ' o r g a n i s e e t 
s'auto-gère, tout 
en étant en lien 

a v e c l e s a u t r e s 
cantons pour les 
partages de savoir-
faire. 
Certains ont créé des jardins participatifs, 
des fermes autonomes participatives, des 
éco-lieux... en s'entraidant mutuellement. 

Des ateliers sont mis 
e n p l a c e p o u r 
a p p r e n d r e à 
f a b r i q u e r s e s 
produits ménagers, 
d'hygiène (tel que 
s h a m p o o i n g , g e l 
douche, dentifrice, 
savon, pastilles lave-
v a i s s e l l e , c a k e 

vaisselle, etc.), des ateliers pour apprendre 
à fabriquer des maisons alternatives, 
l'énergie, l'eau, la permaculture, radio 
communication, et tout ce qui concerne 
l'autonomie. 

Nous envisageons également d'organiser 
des projections cinématographiques en 
plein air, des barbecues, et plein d'autres 
événements. 

Phare sur Les Cantons Solidaires
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Des week-ends ateliers inter-cantons sont 
également proposés pour aider à lancer 
des projets. 
Vous pouvez par exemple lancer un appel 
en proposant un hébergement (terrain 
pour poser des tentes), et nous viendrons - 
en fonction des disponibilités de chacun - 
vous aider, à 20 ou 60 personnes nous 
avançons plus rapidement, et dans la 
bonne humeur, car nous apprenons à 
travers les autres. L'organisation reste 
simple   : pour les repas chacun apporte de 
quoi partager avec les autres, et tout cela 
dans la bonne humeur et la convivialité. 

Les Cantons Solidaires Autonomes sont 
donc des personnes qui se réunissent pour 
retrouver leur autonomie et leur liberté. 
L'autonomie est compliquée si elle est 
a p p l i q u é e i n d i v i d u e l l e m e n t , n o u s 
proposons donc l'autonomie participative 
en partageant le savoir-faire de chacun 
dans l'entraide, la solidarité et surtout dans 
un retour aux vraies valeurs humaines, et 
non plus monétaires. 

 

Cela nous permet de réapprendre à vivre 
avec le minimum d'argent, de façon à ce 
que les gens comprennent que nous 
n'avons pas besoin d'argent pour être 
puissant, mais aussi pour reconstruire un 
système centré sur l'humain. 

Portail : https://cantons.info 
L i v e H y m M e d i a s p o u r a c t i v i t é s 
intercantons

https://cantons.info/%22%20%5Ct%20%22_top
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https://marchefantastique.fr/  

Des marches de citoyens ont eu lieu un peu 
partout en France en 2021. Les organisateurs 
renouvellent l’initiative en 2022. 

Durant l’été 2021, les marches fantastiques 
ont réuni plus de 1000 participants dans 18 
régions de France : Bretagne, Pays-de-
Loire, Nord, Bassin d’Arcachon, Hautes-
Pyrénées, Tarn, Gard, Touraine… Avec au 
programme en plus de la marche : 
concerts, ateliers, visites, etc. 
Portées par des citoyens critiques face aux 
mesures sanitaires, elles aident à revenir les 
pieds sur terre, tisser des liens et aller vers un 
monde plus enchanté. Avant tout, elles 
invitent à la rencontre, au partage et à la joie. 

Bénédicte, une des marcheuses : « Ce fut 
magique de se retrouver. J’ai vécu des 
journées inoubliables et rieuses ! ». 

En 2022, l’aventure recommence un peu 
partout en France avec la participation de 
nouvelles régions. 
Fort de ce succès, les organisateurs invitent 
à nouveau à marcher à partir du printemps 
2022 en région, et à se retrouver pour un 
moment commun les 29-30-31 juillet à 
proximité de Gergovie (lieu symbolique 
près de Clermont-Ferrand où les Gaulois 
ont gagné contre les Romains en 52 av. JC).  
Tels de joyeux résistants : « Notre volonté 
est de réunir encore plus de monde dans 
un esprit solidaire, d’échanges, de 
discussions et d’informations » résume 
Christophe l’un des organisateurs. 

Phare sur la Marche Fantastique

https://marchefantastique.fr/
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Chaque collectif volontaire est invité à 
organiser un tronçon où, quand et comme 
il le désire, en toute liberté et autonomie. 

Des t ronçons 2022 sont déjà en 
préparation :  

• Au printemps : Uzès, Orléanais, 
Bretagne… 

• Cet été : Uzès (Gard),Centre-Val de Loire 
(45,41 &37), Nantes, Var et Alpes-
Maritimes, Bretagne, Roannais, Vienne & 
Creuse, Mayenne, Lozère, Orne, Voiron, 
Brionnais/Charolais, Ain, Alpil les-
Lubéron, Nouvelle Aquitaine Côte-d’Or, 
Saône-et-Loire, Puy de Dôme–Gergovie, 
et sans doute d’autres à suivre encore   : 
Orne, Brionnais/Charolais, Nouvelle 
Aquitaine, Nord-Pas de Calais,...  

Les personnes souhaitant aider ou se 
joindre à ces marches peuvent écrire à :  
contact@marchefantastique.fr 
Sans oublier de consulter le forum (des 
photos, vidéos et informations y sont 
régulièrement mises à jour) :  

https://forum.marchefantastique.fr/ 

Vous pouvez également suivre notre 
gazette «Le rendez-vous Fantastique»:   
https://marchefantastique.fr/gazette/

mailto:contact@marchefantastique.fr
https://forum.marchefantastique.fr/
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R S A e s t n é l e 6 
novembre 2020. Son 
leitmotiv : ”S'entraider 

de cœur à cœur pour 
être plus forts ensemble”. 

Les Réseaux de Solidarité Active 
sont des regroupements d’êtres humains 
réveillés sur un rayon de 25 km, leur permettant 
de s'entraider et d’agir pour faire face à la crise 
du Coronacircus. Les membres s'engagent à se 
soutenir individuelle-ment et collectivement et à 
se montrer loyaux entre eux.  

Pourquoi les Réseaux de Solidarité Active ?  

Les RSA ont été lancés par des êtres 
humains volontaires pour sortir de 
l’isolement. Les membres s’organisent pour 
faire face aux si tuat ions tragiques 
provoquées par les décisions politiques 
inadmissibles prises au prétexte du 
Covid19. L'humain est au cœur des 
Réseaux de Solidarité Active.  
Nous aspirons à nous réunir autour d'un projet 
de société cohérente, soutenable et 
respectueuse. Nous avons besoin de recréer 
ensemble un environnement de paix. Nous 
nous rencontrons en physique et via internet, 
dans des échanges créatifs et coopératifs.  

Les objectif de RSA :  

• Sortir de la solitude, pour donner et 
recevoir plus d’amour, d’écoute active et 
d’empathie. 

• Se ré-unir selon nos aspirations et 
besoins, pour assurer la dignité aux 
générations présentes et futures. 

• Sensibiliser pour créer du bonheur 
partagé, en mutualisant des espaces 

physiques, numériques et des ressources 
communes. 

• Agir pour soutenir des projets : 
autonomes, durables, observables, 
résilients, évolutifs. 

La charte RSA : 
1 - S’entraider de coeur à coeur pour être 
plus forts 
2 - Agir maintenant avec détermination 
dans la non-violence 
3 - Cultiver la joie pour reconstruire un 
monde meilleur et juste 
4 - Être loyal(e) et bienveillant(e) envers le 
groupe et ses membres individuellement 
5 - Respecter les croyances et les 
habitudes des autres membres 

Comment les RSA agissent-ils ? 

Les RSA agissent dans la bienveillance et la 
non-violence. Nous nous organisons 
localement de façon souple par la 
solidarité active et l’assistance mutuelle, 
afin de rompre l’isolement, la distanciation 
et l’enfermement. 

Des espaces d’échanges et d’actions : 
• Notre site web : reseau2solidarite.org 
• Les groupes locaux sur Telegram (pour 

fédérer les réveillés localement). 

Où se trouvent les RSA ?  

Ils sont présents sur tout le territoire 
français, ainsi que chez nos voisins : Suisse, 
Belgique, Luxembourg, Espagne, Hongrie, 
Italie… De nouvelles antennes se créent 
régulièrement ailleurs en Europe, au 
Maghreb, en Amérique du Nord, au 
Québec, aux Philippines…

Phare sur RSA

http://reseau2solidarite.org
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Plusieurs techniques de permaculture sont 
utilisées et mixées  : la bute, la lasagne et le 
compostage de surface. 

1ère étape   : rassembler les différentes 
ressources en matière organique 

✦ Le bois en cours de décomposition (pourri)  

Le bois pourri a l'avantage de grouiller de 
vie, ce qui alimente en carbone (pendant 
des années) le microsystème que l’on veut 
mettre en place, et il retient également 
énormément d’humidité. 
Note   : n'oubliez pas de prélever avec 
parcimonie dans la nature (bois). Tous nos 
actes ont un impact sur l’environnement qui 
nous entoure. Privilégiez de petites 
quantités à différents endroits sans laisser 
de trace de votre passage. 

✦ Le broyat ou BRF (Bois Raméal Fragmenté)  
Vous pouvez utiliser un petit broyeur pour 
vos tailles d’arbres de l’année.  

Le bois de l’année (rameaux) est encore 
vert et amène donc de l’azote et du 
carbone (sur la photo : rameaux de 
pommiers, de poiriers et de pruniers). Ce 
broyat permet de boucher les trous entre 
les bouts de bois pourris, afin qu’il y ait le 
moins d’air possible. Il est possible de le 
remplacer par de la sciure ou des copeaux 
récupérés dans une scierie ou chez un 
menuisier. 

✦ Remplir le bac de culture ou mettre 
directement au sol  

Récupérez un bac, que vous pourrez mettre 
à même le sol, ou enterrer dans votre 
potager (terrain très argileux)   : c'est une 
manière de les protéger du vent qui 
dessèche rapidement les zones de culture 
lorsque le terrain est exposé.  
Exemple de bac choisi, en utilisant le travail 
des taupes qui drainent  le terrain 
hydromorphe et offrent ainsi une terre 
argileuse mais très bien affinée et aérée qui 
servira au remplissage  😉   

La recette du Phare-dinier
Mise en place d’un bac de culture productif dès la première année
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2è étape  : le Remplissage 

✦ Commencer par le bois pourri  
Faire une première couche de bois en 
comblant les trous d'air par le BRF, qu'il 
faut tasser au maximum, puis recommencer 
l'alternance bois/BRF jusqu'à atteindre le 
tiers à la moitié du bac. 

✦ Mélange compost, fumier, terre de jardin 
Il suffit de récupérer la terre des taupinières 
(de l ’argile décompactée) et de la 
mélanger par exemple à de la fiente de 
poule compostée ou du fumier de cheval, 
de vache, du guano… avec du compost 
ménager à hauteur de 50/50. 

✦ Couche de plantation finale  
Ajouter une couche de terre de jardin 
(taupinières) et un terreau de qualité, qui 
permettra de récolter des légumes dès la 
première année.  

Y repiquer les plants, herbes aromatiques, 
s e m e r l e s g r a i n e s . . . e t a r r o s e r 
abondamment. Le terreau va descendre et 
l'argile réapparaître, il suffit alors de 
recouvrir le tout d'un terreau épuisé en 
guise de couche de protection.  

La recette du Phare-dinier
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✦ Protection contre les éléments  
En permaculture, on entend souvent parler 
de paillage, il peut être multiple. Cela peut 
être de la paille, du foin, du carton, de la 
laine de mouton… 
Il sert à retenir l’humidité, à éviter le 
battement de la pluie et évite que le soleil 
tape directement la terre et grille tout ce 
qui s’y trouve. 
Vous pouvez utiliser le reste de BRF par 
exemple. 

Les bacs ont de multiples avantages  : 
• Ils limitent les gastéropodes. 
• L’arrosage en bacs est plus simple à gérer. 
• Les bacs peuvent être placés n’importe où.  

✦ Quelques photos d’un bac mis en place il 
y a 3 ans : 

✦ Même principe à plus grande échelle : 

✦ 6e année : bacs fabriqués en palettes et 
géotextile (récupéré dans des sommiers 
tapissiers) 

La recette du Phare-dinier
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Bonjour Merlin, tu es à l'origine du Café 
des Libertés. Pourrais-tu nous décrire cette 
initiative  ?  

Le Café des Libertés est un mouvement 
citoyen spontané, né d'une volonté de se 
retrouver pacifiquement dans la joie autour 
d'un café, face au climat de peur et de 
répression ambiant, et suite à un appel des 
restaurateurs à désobéir face à la mise en 
place du pass sanitaire.  

Nous avons monté une terrasse sauvage à 
c ô t é d u m a rc h é d e Pro v e n c e d e 
Forcalquier le lundi. Nous avons fait appel à 
des artistes qui étaient considérés  comme 
”non essentiels” à l'époque, notamment 
dans la commune voisine de Reillane qui 
regorge d'artistes, afin de rassurer et créer 
du lien. Les gens pouvaient ainsi accéder à 
des spectacles, et sortir de cette ambiance 
de ”masque obligatoire” et cette   psychose 
leur laissant croire qu'ils allaient rendre 
malade les autres. 

Le logo du Café des Libertés 
représente un hibou, l'animal 
qui ne dort jamais, avec un 
triangle inversé qui symbolise 
le contre-pouvoir, dans un 
cercle qui représente l’union). 

Il y a eu beaucoup de répression suite à ces 
initiatives. 
Nous avons d'abord créé la brigade des 
pruniers   : on avait un brassard similaire aux 
forces de l'ordre. Lorsque des gens étaient 
sur le point de se faire verbaliser, nous 
intervenions sans masque pour demander à 
se faire verbaliser à leur place, en tant que 
médiateurs et sous couvert de dérision, en 
tant qu'unité citoyenne prête à faire corps 
afin de défendre les autres citoyens. 

Nous avons également lancé le bureau des 
contestations, dès lors que les forces de 
l'ordre ont commencé à verbaliser les 
gens : nous souhaitions rassurer la 
population concernant le fait qu'ils étaient 
dans la légalité, en se servant de la 
démarche de contestation de Réaction19 
de Carlos Brusa. Les gens ont ainsi décidé 
de continuer à venir, même s'ils cumulaient 
les contraventions. 
 
Ces procès-verbaux ont d'ailleurs tous été jugés 
illégaux par le Tribunal Judiciaire de Digne. 
Les stratégies se sont multipliées pour 
appeler à la désobéissance civile, y 
compris auprès des forces de l'ordre.  

Phare sur le Café des Libertés
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En plus de cela, lors de l'instauration du 
couvre-feu, je montais des soirées à la 
citadelle au centre du village, chaque jeudi 
soir, pour faire écho des événements du 
lundi   : nous mettions en place des feux 
d'artifices avec buvette gratuite à partir de 
18h sur la place publique. 
Nous avons créé des initiatives pour 
rassembler les clans. 
Nous avons créé du lien avec la population, 
et après un an, avons pris la Zone de 
Défense Active de la Culture (ZDAC), que 
les pouvoirs publics ont tenté de fermer via 
des procès successifs.  

Le logo de la ZDAC représente 
un singe avec le symbole pirate 
(les pirates s'affranchissent des 
règles)   : nous mettons en 
valeur l'action des trois singes  
qui écoutent, observent et 

s'expriment, au travers d'actions menées 
auprès de la Préfecture pour tenter 
d'obtenir des écoutes de leur part pour 
l'évolution du contexte juridique. 
Nous avons également fait quelques 
manifestations ”coup de poing”, comme 
déposer une vingtaine de télévisions 
devant la permanence de Christophe 
Castaner, pour montrer que l'on coupait le 
cordon d'avec cet outil de propagande. 

Je me suis fait arrêter à Nice 
a v e c d ' é t r a n g e s c h e f s 
d'accusation, mais j'ai été 
relaxé au tribunal par la suite, 
g r â c e à u n e J u g e 
c o m p r é h e n s i v e d e l a 
situation. 
Mes avocats ont soulevé un problème de 
constitutionnalité : les textes permettant 
de qualifier le non-port du masque répété 
comme un délit ne seraient pas conformes 
à la constitution. Cette décision fait donc 
jurisprudence concernant les litiges en 
rapport avec l'infraction délictuelle du 
non-port du masque. 

Nous continuons nos actions, les élus fuient 
le dialogue, et les forces de l'ordre 
n'interviennent plus. Nous en profitons 
pour proposer le monde de demain   : un 
monde où l'on peut échanger, se passer de 
l'argent, et monter un réseau de solidarité. 
Nous essayons de distribuer la nourriture 
invendue du lundi (marché) aux gens dans 
le besoin, et désormais nous avons 
développé la même chose avec des jeux 
pour enfants, ainsi qu'une librairie   : les 
gens nous apportent des choses qu'ils 
s o u h a i t e n t d o n n e r , e t n o u s l e s 
redistribuons. 

Phare sur le Café des Libertés
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Nous proposons désormais des activités 
toute la semaine  : 
✦ Le Café des Libertés traditionnel le lundi 

au marché. 
✦ Le mercredi après-midi, des activités 

pour les enfants, énormément de monde 
s'implique dans ces activités. 
Chaque jeudi matin, nous proposons un 
atelier de boxe. 

✦ Chaque jeudi soir, nous faisons, depuis 
l'application du pass sanitaire, une 
diffusion cinématographique. 

✦ Chaque vendredi après-midi, nous 
développons un espace bien-être. 

✦ Enfin, le samedi soir, nous proposons des 
concerts   : la liste est déjà pleine jusqu'à 
la fin du mois de mars. 

Le Café des Libertés s'est étendu dans les 
villages alentours, nous avons énormément 
de soutien, et récupérons des lieux 
inhabités, ce qui nous permet également 
d'offrir un toit avec de la nourriture aux 
personnes dans le besoin. 

Nous avons également créé 
un logo Zone Libre, que 45 
commerçants de Forcalquier 
ont accepté d'afficher en 
refusant de s'inscrire dans un 
rôle répressif (qui va à 
l'encontre des principes d'humanité, 
d'égalité, de fraternité et de liberté). J'ai 
entendu dire que ce logo s'étend au delà 
de nos communes.  

Quels sont tes projets, et souhaits, 
concernant le Café des Libertés, pour les 
mois à venir  ? 

Que le principe du Café des Libertés 
puisse continuer à s'étendre, afin que le 
champ des possibles s'ouvre partout et 
pour tous, pour recréer du lien, refaire la 
s o c i é t é , u t i l i s e r l e d o m a i n e d e 
compétences de tous, sans avoir forcément 
recours à l'argent.  
Dès que la ZDAC sera stabilisée, nous 
continuerons pour notre part à tenter de 
nous étendre. 

Quel message souhaiterais-tu faire passer à 
tous ceux qui te lisent  ?  

Que la peur ne vous auto-
censure pas. Ayez foi en 
les deux seules lois qui 
d e v r a i e n t r é g i r l e 
monde   : la bienveillance, 
et la bonne foi. 

 
https://www.cafe-des-libertes.org/ 
https://www.facebook.com/lecafedeslibertes 
https://www.facebook.com/zdac04

Phare sur le Café des Libertés

https://www.cafe-des-libertes.org/
https://www.facebook.com/lecafedeslibertes
https://www.facebook.com/zdac04
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Bonjour Marie, quel est ton parcours 
professionnel ? 

Je suis curieuse de nature et j’ai découvert 
(tardivement) que je faisais partie de la 
grande famille des Zèbres (alias Personnes 
à Haut Potentiel). Les zèbres sont des 
animaux singuliers : ils sont difficilement 
apprivoisables, ils se fondent dans le décor 
tout en se distinguant de ce décor par des 
caractéristiques propres à chacun d'eux 
(leurs rayures…). Un humain ”Zèbre” a 
généralement un rapport atypique au 
monde, à la société, aux règles (gestion 
difficile de l’autorité), aux gens, à la 
conscience… Je suis à la fois capable de 
faire des choses rapidement mais aussi de 
me sentir ”interdite” face à des choses, 
situations que je ne comprends pas, qui me 
paraissent illogiques et/ou injustes. Cela 
génère un rapport aux autres qui est 
parfois compliqué, sentiment d’être 
incomprise tout en ayant du mal à 
comprendre que l’autre ne comprend 
pas… Bref, c’est pas toujours facile ! 

Suite à des études en communication et 
actions publicitaires, j’ai eu un poste au 
service marketing de Radio NRJ. J’ai tenu 6 
mois. La vie parisienne ajoutée à cette vie 
professionnelle qui ne me correspondait 
pas m’ont poussée à la démission. Je suis 
alors retournée à mes premières amours, 
de retour en Bretagne : les animaux. Mon 
père était véto de campagne et j’aimais 
beaucoup aller avec lui dans ses visites à la 
ferme, les mercredis après-midi et pendant 
les vacances. Ayant un bon niveau à cheval, 
j’ai trouvé du travail dans des centres 
équestres. Puis dans des bars-restaurants et 

un jour, dans le cadre d’un job au sein 
d’une asso, j’ai découvert l’infographie. J’ai 
suivi une courte formation et me suis 
lancée tout de suite dans le bain 
professionnel, continuant à apprendre au 
gré des expériences, des rencontres 
(collègues, clients). Je me suis spécialisée 
dans la retouche photo, principalement au 
sein de sociétés de photogravure. 

En parallèle, j’ai continué à me former en 
équestre (ATE, Meneur, écogarde à cheval) 
et j’ai créé une association de surveillance à 
cheval  (en 2005)(www.crinsbleus.fr). Cette 
asso a pour objet la surveillance et la 
protection de sites à cheval (veille 
écologique). J’ai eu peu de contrats avec 
l e s d é p a r t e m e n t s ( r e s t r i c t i o n s 
budgétaires…) alors j’ai trouvé des contrats 
auprès des festivals (Vieilles Charrues, Bout 
du Monde, Astropolis, etc.). Mes cavaliers 
et moi sommes un peu les anges gardiens 
des festivaliers : nous faisons en sorte qu’ils 
restent en vie et qu’ils retrouvent leur 
voiture sur les parkings immenses en fin de 
soirée ! Bosser dans des festivals me 
permet également d’assouvir mon attrait 
pour la musique (guitariste et chanteuse). 

La vie en entreprise en tant qu’info-
graphiste, après plus de 15 ans de pratique 
et plusieurs changements de sociétés, a eu 
raison de ma capacité à gérer la hiérarchie. 
J’ai alors trouvé des contrats en tant que 
f o r m at r i c e f re e - l a n c e ( P h o t o s h o p, 
Illustrator, etc.). On m’envoyait un peu 
partout, jusqu’à ce que je donne naissance 
à mon fils (en 2008). N’étant plus autant 
mobile, je n’ai plus été appelée. Un mal 
pour un bien, comme on dit ;-) 

Ils sont Pharmidables
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J’avais déjà rénové 3 petites maisons. En 
quittant cette vie d’infographiste, j’ai 
déménagé pour une quatrième maison à 
rénover. En cherchant un terrain pour mes 
chevaux, j’ai rencontré un voisin qui avait 
lancé une formation en géobiologie. Je 
n’avais pas les finances pour cette 
formation alors on a trouvé un accord : je 
lui faisais des boulots en infographie et en 
échange il me formait à la géobio ! 

Cette formation m’a ouverte à tout un tas 
de sensations, ressentis, que j’avais 
soigneusement enfouis depuis mon 
enfance. Je pouvais à nouveau déployer 
mes antennes !  

Une fois la maison rénovée, je l’ai vendue 
pour me lancer dans l’aventure de la 
construction. J’ai alors construit une grande 
maison en ossature bois, en forme d’arche. 
Une aventure qui m’a permise de me 
construire autant que ma maison.  

Et puis, une fois la maison finie, j’ai voulu 
expérimenter la vie nomade. Alors j’ai tout 
vendu, confié mes chevaux à des amis, 
embarqué mon fils pour l’aventure et on est 
partis sur les routes dans un camion 
aménagé (en 2017).  

Passer de 180m2 à 6m2 n’a pas été facile 
tous les jours ! 

Souhaitant connaître la vie en bateau, j’ai 
passé le permis côtier et fluvial. Mais c’était 
trop compliqué (dans le Morbihan) de 
trouver une place au port et mon fils était 
encore un peu jeune pour être un équipier 
fiable en navigation donc j’ai opté pour une 
tiny house.  

Et là, j’ai expérimenté la vie en habitat 
léger, avec tout ce que cela comporte de 
complications quant à la législation… On 
devait bouger régulièrement : on est 
passés de terrain chez des amis à une aire 
de camping-car, puis un terrain en sous-
location. Pendant tout ce temps, j’ai 
cherché un endroit à nous et enfin, début 
2020, une amie m’a vendu son terrain ! 
1,8ha dont 1,2ha de bois, dans la 
campagne proche d’une petite ville, à 
30mn max de la mer, bref, le bon plan. 

Pour être au plus proche de la législation 
question urbanisme, je me suis lancée dans 
la culture de plantes médicinales, 
complément idéal à mes activités de 
géobiologue et thérapeute animalière 
(equilytherapy.fr). 

Ils sont Pharmidables

http://equilytherapy.fr
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Quels sont tes projets, à court, moyen voire 
long terme ? 

Depuis environ 1 an, je vis en roulotte 
(grande roulotte foraine) avec mon fils (en 
IEF). J’ai gardé ma tiny pour y accueillir les 
amis et des woofers. J’ai pu avoir 
l’autorisation de remonter un hangar en état 
de démolition pour avoir une partie fermée 
(séchoir) pour mes plantes. J’ai eu la chance 
de rencontrer un charpentier qui travaille à 
l’ancienne,  en utilisant les arbres de mon 
bois (châtaigniers) pour créer l’ossature du 
hangar. Il me reste encore beaucoup à faire 
pour finir le hangar (créer une mezzanine, 
finir la pose de lambris, fabriquer un séchoir 
solaire pour les plantes…). Je vais également 
faire une walipini (serre enterrée) pour les 
semis et les plantes qui ne supportent pas les 
grosses variations de température. 

Je m’intéresse de manière générale à tout 
ce qui touche à l’autonomie : je vis en 
autonomie énergétique (panneaux solaires), 
en projet d’ici peu une citerne enterrée pour 
être autonome en eau, je prévois la création 
d’un chauffe-air solaire à la fois pour le 
séchoir et aussi pour ma roulotte, j’ai 
récupéré un chauffe-eau bois (pour l’eau 
chaude en hiver) et en projet d’installation 
d’un chauffe-eau solaire pour l’été. 

Je récupère régulièrement des palettes pour 
fabriquer du mobilier (tables, canapés, 
chaises pliantes…) parce que bricoler me fait 
du bien ;-) L’idée étant de pouvoir partager 
tout cela avec d’autres personnes, parce que 
j’aime continuer à la fois à apprendre et à 
transmettre ce que je connais. 

Quel message souhaites-tu faire passer aux 
personnes qui te lisent ? 

Apprendre à se connaître est une des plus 
belles expériences que la vie puisse offrir. Au 
fil des ans et des diverses épreuves que j’ai 
pu traverser, me rencontrer reste encore un 
apprentissage quotidien. 
La vie me montre comment poser mes 
limites, formuler mes besoins réels, suivre 
mes intuitions, plus que jamais. J’ai 
conscience d’être encore parfois à la marge 
dans des groupes d’humains, mais je me 
pardonne plus facilement maintenant de ne 
pas toujours coller à ce que la société ou 
”l’autre” en général peut exiger. Sans vivre 
dans la marge. Juste sur le fil. 
En rejoignant plusieurs collectifs, je me 
confronte à tout cela et je vis l’expérience de 
comment aider l’autre sans me perdre, 
comment me respecter en respectant l’autre 
dans ses différences, dans les miroirs que 
cela m’invite à observer. Pour tout cela, merci. 

Je souhaite que chacun accorde sa note à cet 
ensemble que nous créons (la vie) pour que 
l’harmonie soit réelle. Que chacun prenne sa 
part, vibre de son (ses) talent (s), se prenne par 
la main et ose être et faire, que le respect et le 
partage soient la règle et non l’exception, que 
l’humanité retrouve son essence première qui 
est de vibrer l’amour, quoiqu’il se passe. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ;-)

Ils sont Pharmidables
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L'Essentiel 
Dans ce monde d'aujourd'hui, rempli d'industriel 
Le bonheur peut parfois paraître artificiel 
Nous aurions pourtant tous un énorme potentiel 
Si l'on se concentrait sur ce qu'est l'Essentiel. 

Ressentez-vous, dès lors, toute la difficulté 
De définir ce terme en toute simplicité ? 
Réfléchissons ensemble avec neutralité 
Car le plus important reste de participer. 

De ces deux ans passés, à craindre de perdre le goût 
On surveille sa santé, mais on redoute la toux 
Avant même de guérir, prenons donc soin de nous 
Et prônons l'hygiénisme, ça ne coûte pas un sou. 

Parlons de cet homme mort de froid sur ce trottoir 
Sans que personne ne s'arrête, le pensant un clochard 
Même s'il est sans-abri mérite-t-il ce cauchemar ? 
L'intérêt sélectif sans nulle doute nous sépare. 

La solidarité devrait être sans limite 
Plus on est malmené, et plus on la mérite  
La vie est essentielle, n'en déplaise aux élites 
Faire preuve d'humanité est une extase gratuite. 

Art & Culture
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Le cadeau d'un sourire comme simple bénéfice 
D'avoir fait un effort, d'avoir rendu service 
Rappelle que la bonté est divine créatrice 
D'un partage délicieux qui nous rend tous complices. 

La méfiance nous prive d'épatantes relations 
Si l'on cessait de craindre d'horribles trahisons 
La confiance peut renaître, il suffit d'en faire don 
Reprenons toutes nos bases de communication. 

Une valeur essentielle que l'on ne doit ôter 
A aucun être vivant, c'est bien la liberté 
Elle n'est pas une entrave tant que règne le respect 
Soyons libres d'exister, autant que de penser. 

Respectons nos racines, écoutons la Nature 
Elle a toujours créé de parfaites créatures 
Retrouvons notre lien avec ce qui est pur 
Laissons Mère Gaïa guider notre futur. 

Observons les enfants, chacun d'eux est unique 
Particularités n'appellent pas diagnostic 
Donner des étiquettes leur est souvent toxique 
Les rentrer dans un moule bride leur don magnifique. 

La différence n’est pas une tare à corriger 
C’est une force divine qu’il nous faut exploiter 
Tirons ensemble profit de cette diversité 
Qui mène à de magiques complémentarités. 

La famille est au centre des piliers de nos vies 
A laquelle s'ajoutent ensuite les amis 
Entraide et compassion sont les meilleurs outils 
Des plus belles relations et d'une vie sans conflits. 

L'Essentiel n'est-il pas de trouver nos valeurs 
Dans ce que nous avons tous en nous de meilleur 
Ecoutons donc ces voix qui résonnent dans nos cœurs  
Et de notre destin, redevenons acteurs. 

Art & Culture
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Les Trucs & Astuces d’Happy

 
 

L'argile. Talon d'argile ?
 Point fort ou point faible ? 

Point fort sans aucun doute ! 
Mange-métaux

 Nettoyeur intestinal
 Apaisant, cicatrisant, réparateur

Encore des doutes ?
 Lutte contre les virus 

Pas mal non ?
 
  
 
 
 

Les Enfants Phare s'informent

PS :   Pour un nettoyage en douceur des toxines (dues au chemtrails
par exemple, je dis ça comme ça hein ! ), tu peux boire de l'eau

argileuse . Pour la préparer : mets une cuillerée d'argile (avec une
cuillère en bois) dans un verre, laisse reposer et tu pourras boire l'eau

surnageante.  Preferez la Montmorille ou la Bentonite.
https://www.vieenconscience.fr/les-bienfaits-de-largile-par-le-dr-jade-allegre

 
Equilibre physique

 
 

Après un choc, un trauma que tu n'étais
pas préparé à vivre,

quelle attitude peux-tu adopter si tu es
seul face à cette épreuve ?

Oser parler sans retour du jugement
Pleurer est un "médicament" 

Ecrire tout ce qui passe dans ta tête
Marcher, courir

Exprimer ses émotions
avec ce qui te convient le mieux

 
  
 
 
 

Les Enfants Phare s'informent

PS :  Si possible, être accompagné par un thérapeute est
important et je t'invite à lire le Guide psychothérapeutique

d'urgence de Jean-Yves, psychologue, sur ce thème sensible de
notre santé mentale et physique, page suivante.

 

Equilibre comportemental

La Plante du Mois
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Ce que vous devez savoir et ce 
qu’il faut faire pour se protéger : 

- d’un choc émotionnel, 

-  d’un vécu violent,  

- d’une agression,  

- d’un accident,  

- d’une grave injustice que l’on se voit 
infliger au nom d’un arbitraire révoltant, 

- des menaces et d’un stress anxiogène 
généré par des abus de pouvoir ou des 
violences d’État injustifiées, 

- de toutes les formes de violences 
engendrées par le système destructeur 
du cannibalisme social… 

Vous venez de subir, ou il y a un certain 
temps que vous subissez l’une ou l’autre 
de ces situations non exhaustives que 
nous venons d’énumérer. Votre système 
de défense psychique va se mobiliser 
fortement, mais sa mobilisation peut 
créer une décompensation. Ce qui veut 
dire que vous allez vous retrouver dans 
un stress anxiogène qui risque d’être 
e n v a h i s s a n t e t v o u s s u b m e rg e r 
émotionnellement, vous interdisant de 
pouvoir vivre normalement et, comble de 

malheur, vous jetant par-dessus le 
marché dans les bras de l’industrie 
pharmaceutique (qui aura peut-être été à 
l’origine de votre souffrance !). 

Pour éviter l’empreinte ou le marquage 
d’un trauma, d’une blessure refoulée par 
votre système de défense dans votre 
sous-sol mental que l’on appelle la vie 
inconsciente, et qui ne manquerait pas 
d e v e n i r p a r a p r è s p e r t u r b e r 
sérieusement votre vie consciente quant 
à elle ignorant la présence de ce 
nouveau venu, vous devez sans tarder : 

1 – Parler à une oreille bienveillante et 
empathique. 
2 – Être simplement écouté par un 
professionnel dont c’est le métier et se 
savoir compris. 
3 – Être reconnu dans la violence 
émotionnelle qui vous regarde. 
4 – Pratiquer une première séance de 
relaxation d’urgence pour un apaisement 
i m m é d i a t e t u n d é s a m o r ç a g e 
concomitant de l’angoisse. 
5 - Être initié sans tarder à la pratique des 
états modifiés de la conscience ordinaire 
par une technique psychothérapeutique 
hyperventilatoire ou par EMDR (le 
thérapeute doit vous rencontrer pour 
savoir quelle méthode adopter vous 
concernant). 

Les techn iques e fficaces e t t rès 
puissantes qui ont été évoquées ici, 
doivent absolument s’appliquer en 
présence du thérapeute.  

Jean-Yves Jézéquel

Guide Psycho d’Urgence
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Chacun sait à quel point le Martin Pêcheur 
reste patiemment immobile pour observer 
la rivière paisible ou tumultueuse brassant 
ses tourbillons de vie depuis la terre vers la 
mer. I l nous enseigne la vigilance 
indispensable à sa pêche quotidienne. En 
suivant son exemple, nous allons à notre 
tour observer patiemment le torrent 
tumultueux de la vie publique dans 
l’actualité et réaliser notre pêche fructueuse 
en retenant de préférence ce qui ne 
s e m b l e r a i t p a s a p r i o r i a v o i r d e 
l’importance mais qui se révèlerait peut-
être essentiel   à notre nourriture réflexive 
commune ! 
De plus, le Martin pêcheur pourrait 
s’amuser de temps à autre avec le Geai 
moqueur d’un jeu qui réunit parfois les 
chasseurs et les chassés, les pêcheurs et les 
pêchés, afin de tenir en éveil la vigilance 
nécessaire à la condition de ceux qui ont 
choisi de vivre autrement, dans un autre 
monde que celui qui voudrait leur imposer 
sa loi de dressage et de soumission…  

Yannick Jadot, le candidat écologiste à la 
présidentielle, annonce les couleurs   et 
disait en substance  il y a quelques jours : 
”Désormais, il est temps que tous les 
climato-sceptiques et les climato-cyniques 
des ministères soient écartés de leurs 
fonctions. Le bénéfice climatique sera 
imposé comme seul critère des actions 
ministérielles ; les intérêts privés et le profit 
économique devront désormais obéir à la 
loi du vivant qui les supplantera ; les crimes 
de carence fautive et constat du non-
respect des engagements feront l’objet 
d’une injonction à agir ; ce seront 
dorénavant les tribunaux qui livreront leur 
verdict. Un défenseur des droits de la 
nature et un ministère de la Condition 
animale seront créés a ins i que la 
reconnaissance par le droit français du 
crime d’écocide.” 
A méditer sur le court et long terme. La 
question écologique va devenir de plus en 
plus sensible et nous réserve sans doute 
bien des surprises pour les temps à venir   : 
il faudra comme toujours anticiper   ! Nous 
ne devons pas être surpris, nous devons 
surprendre… 

La Rubrique du Malin Pêcheur
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Macron 

La recette de politique sanitaire selon 
Macron est une cuisine qui mélange des 
ingrédients toxiques aux effets violents sur 
la santé physique et mentale   : le gros sel 
de la pensée unique à la louche   ; un litre 
de dogmatisme intellectuel en teinture 
d’aloès   ; le terrorisme idéologique de la 
peur porté à ébullition et versé en 
abondance sur les cerveaux anesthésiés   à 
la propagande non-stop ; le tout sur-poivré 
d’une désinformation massive elle aussi à 
plein temps. On «   améliore   » l’aspect 
indigeste du plat en supprimant le Droit   ; 
on le fignole encore en supprimant toutes 
les libertés publiques et privées   ; on lui 
donne sa saveur définitive en éliminant «  
au chinois   » tous les contre-pouvoirs qui 
pouvaient se trouver ici ou là dans la sauce  
; et la touche finale pour rendre parfait ce 
plat qui vous restera sur l’estomac, c’est une 
couche bien garnie de soumission des 
personnes aux obligations sanitaires… Le 
tout est enfin placé dans un ustensile bien 
creux pour être malaxé au fouet appelé ”la 
stratégie de l’emmerdement” ! Bon appétit 
à toutes et à tous  ! 

Un monde à l’envers 

Les bonnes pratiques de santé publique, 
fondées sur une science ayant fait ses 
preuves, ont été brusquement supprimées 
en janvier-février 2020 au profit de mesures 
absurdes, contradictoires, incohérentes et 
p o u r c e r t a i n e s d ’ e n t r e e l l e s , 
moyenâgeuses.  On savait qu’il ne fallait 
surtout pas les appliquer, précisément 
parce que c’était une base de connaissance 
depuis longtemps acquise et éprouvée   ! 
On savait que ces mesures ne servaient à 
rien et qu’elles allaient détruire assurément 
à peu près tout ce qu’on voulait sauf le 
virus montré du doigt…  
Il va de soi que le ”virus” n’était qu’un 
prétexte, une ”fenêtre d’opportunité” (dixit 
Karl Schwab) pour justifier arbitrairement 
une série nécessaire obligatoire de faux 
vaccins destinés à mettre en place un 
contrôle infaill ible du peuple enfin 
”orwellisé” pour de bon et verrouillé dans 
les chaînes d’un esclavage totalitaire sans 
issue… Tant que la série ne serait pas 
jusqu’au bout imposée au grand nombre, 
le projet resterait inopérant  !  

La Rubrique du Malin Pêcheur
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Il fallait donc, pour le pouvoir friand de 
résultats, imaginer toutes les astuces 
possibles dans le but d’arriver à ses fins   ! 
C’est pourquoi la déclaration de Macron 
disant   : ”la stratégie c’est cela, emmerder 
les français qui ne veulent pas se faire 
vacciner”, signifiait clairement que ce 
programme ne pouvant pas aboutir était 
remis en cause et devenait ruineux pour 
ses promoteurs, s’il y avait trop de 
résistants récalcitrants revendiquant leur 
droit de faire un ”choix libre et éclairé".   

La science a été réprimée pour des raisons 
politiques et financières. La Covid-19 a 
déclenché une corruption de l’État à 
grande échelle, et qui a été nuisible à la 
santé publique. Les politiciens et l’industrie 
pharmaceutique mondiale sont les 
responsables de ce détournement criminel. 
Les scientifiques et les experts de la santé 
qui se sont tus par peur de la répression, 
des «   suspensions   », des «   mise à pied   » 
et des censures, le sont également.  
Le complexe médico-politique n’a pas 
hésité à réduire la science au silence 
simplement pour enrichir ceux qui sont au 
pouvoir par la seule volonté de ces 
puissances d’argent. A mesure que les 
décideurs devenaient plus riches, et plus 
compromis avec les sphères du pouvoir, les 
vérités dérangeantes de la science ont été 
effacées de tous les supports d’information.  

La servitude volontaire 

Les neurosciences ont montré les 
m é c a n i s m e s q u i p e r m e t t e n t d e 
comprendre comment fonctionne un 
atavisme identificatoire à nos opinions et à 

nos croyances. Si nos opinions ou nos 
croyances sont attaquées, ce sont les zones 
du cerveau réagissant habituellement en 
cas d’agression physique qui s’activent, 
exactement comme si nous étions en 
danger de mort, menacés par une arme ou 
agressés par un danger quelconque réel… 

Ceci explique l’inexplicable d’une attitude 
cent fois observée, chez ceux qui s’étaient 
identifiés, sans le savoir, à leur croyance 
naïve, celle qui leur faisait croire que le 
Pouvoir et ses serviteurs pouvaient être 
réellement ”innocents”. Le Pouvoir et ses 
appareils d’Etat, par ”définition", ne 
pouvaient ni se tromper ni nous tromper, 
parce que leur rôle était celui de ”veiller 
aux intérêts du bien commun”  ! 

A ceux qui veulent vivre autrement 

L’Etat profond et tous ceux qui ont accepté 
leur dressage à aimer leur soumission, 
détestent les divergents   : ceux qui osent 
encore penser autrement. Ce n’est pas 
l’opinion en soi qui fait problème, mais 
l’audace de penser par soi-même, capacité 
que les inféodés au système n’ont pas ou 
qu’ils n’ont plus… Toute manifestation ou 
revendication pour la liberté devient donc 
intolérable et dans cette intolérance s’explique 
la violence policière inouïe qui a été déployée 
à Paris contre le ”Convoi de la liberté”. 
Attention, chers amis, la tête d’affiche du 
”convoi de la liberté”, qui se fait appeler 
”Rémi Monde”, demandait de manière 
insistante, à tous les participants du convoi, 
comme à tous ceux qui luttent ailleurs 
contre la tyrannie gouvernementale, de 
télécharger l’application Zello PTT.  

La Rubrique du Malin Pêcheur
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Cette insistance s’avère grandement 
paradoxale   : en effet, cette application 
permet théoriquement une mise en place 
de canaux privés illimités et sécurisés sur 
les réseaux cellulaires et le wifi sans avoir 
besoin d’un équipement particulier et 
coûteux. Mais, chacun doit savoir que les 
échanges sur ce système ne sont ni privés 
ni sécurisés, puisque la police a pu suivre 
très facilement les mouvements de 
contournement de ses barrages par les 
manifestants du convoi.  
Selon un contact du ministère de l’intérieur, 
la préfecture de police de Paris pouvait 
suivre en direct les indications stratégiques 
qui étaient données par Zello PTT   ! Les 
Français venus de toute la France pour se 
rendre à Paris avec la simple intention de 
poursuivre leur route vers Bruxelles, ont 
ainsi été copieusement maltraités par une 
violence gratuite inutile des milices de 
l’Etat profond criminel et sans légitimité. 

Un rappel utile 

Tout expert, professionnel compétent, 
possède un savoir et une expérience qui 
ont forgé ses convictions. Les convictions 

sont nécessaires aux engagements et à 
toute initiative, soit dans le court terme soit 
dans le long terme, mais les convictions ne 
sont pas des ”certitudes”. Toute conviction 
peut évoluer alors qu’une certitude ne peut 
p l u s é v o l u e r. To u t e c e r t i t u d e e s t 
dogmatique. Du choc des idées nait la 
lumière   ! La confrontation avec les autres 
connaissances et les autres expériences 
permet un enrichissement des personnes 
qui peuvent alors réaménager leur 
cohérence cognitive et acquérir ainsi de 
nouvelles convictions, qui généralement se 
présentent d’ailleurs comme la construction 
d’une arborescence complexe d’un savoir 
invité à passer par l’expérimentation 
créatrice de la condition existentielle 
comme factuelle… 

Cela demande donc une grande humilité  : 
personne ne détient la science absolue de 
quelque savoir que ce soit et doit se réjouir 
de rencontrer la critique utile adressée à 
toute conviction. Le débat, l’échange, la 
confrontation des idées, sont primordiaux 
pour un groupe qui est et veut rester vivant. 

La Rubrique du Malin Pêcheur



 

26

Toute connaissance objective peut s’enrichir 
d’un savoir intuitif qui échappe à l’objectivité 
rationnelle en passant par une expérience 
essentiellement subjective, faite dans 
certaines conditions… 
Quant aux certitudes acquises une fois pour 
toutes, elles sont dogmatiques, sectaires et 
n’ont aucun intérêt pour personne  ! 

La nuit est tombée   : c’est la fin de cette 
première pêche pour le Martin pêcheur qui 
peut maintenant la digérer tranquillement 
en attendant, au creux du nid, un nouveau 
jour qui se lèvera sur sa rivière  ! 

L’identité biométrique 

La pêche de ce jour attire votre attention, 
chers amis, sur le Rapport du Forum 
Economique Mondial de Klaus Schwab, de 
février 2022. Ce Rapport traite clairement 
du sujet inquiétant des ”fondements de 
s y s t è m e s d ’ i d e n t i t é n u m é r i q u e 
biométrique dite intégrale”  ! 

Par le biais de ce système, il est question 
q u e l e s p u i s s a n c e s F i n a n c i è r e s 
Mondialistes avec le complexe militaro-
pharmaco-digital-industriel, impliquées 
dans le FEM de Davos, nous imposent 
l’obligation d’un ”crédit social”   ! Ces gens 
du Nouvel Ordre Mondial qui prétendent 
nous imposer leur loi, affirment dans ce 
rapport que ”les passeports vaccinaux 
constituent d’ores et déjà une forme 
d’identité numérique. Ces passeports 
vaccinaux incluront prochainement un 
historique individuel de crédit et de notre 
comportement on line.”  

Le monde ”orwellien” est déjà là et les 
humains que nous sommes, sont prévenus 
qu’ils vont être ainsi enchaînés par cette 
nouvelle forme d’esclavage pour un 
contrôle acharné de la soumission  !  

Ces passeports étaient déjà annoncés par 
des textes de l’Union Européenne, datant 
de 2018. Ils fixent une identité numérique 
qui permettra aux algorithmes de Big-
Data, de déterminer le niveau, pour la 
personne concernée,  d’un droit d’accès à 
des biens ou à des services en fonction 
d’un bon comportement ou d’un mauvais 
comportement on line et out line  !  
L’UE est une dictature imposée aux 
peuples, notamment aux Français, puisque 
ceux-c i l ’ava ient re fusée par leur 
referendum du 29 mai 2005   ! Cette 
violence gratuite faite aux peuples a des 
conséquences de plus en plus dramatiques 
qui se profilent à l’horizon. 

(Cf., Rapport du WEF   : «   Advancing Digital Agency: 
The Power of Data Intermediaries”; 
h t t p s : / / w w w 3 . w e f o r u m . o r g / d o c s /
WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf ). 

Les médias inféodés au système, il y a 
encore peu de temps, se mettaient dans 
des états hystér iques s idérants et 
pratiquaient la chasse aux ”complotistes” 
qui osaient évoquer ces questions 
qual ifiées de ”dél i rantes” par des 
journalistes collabos et aujourd’hui 
ouvertement exposées dans le Rapport du 
Forum Economique Mondial de Davos   lui-
même ! 

Jean-Yves Jézéquel 

La Rubrique du Malin Pêcheur
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https://www3.weforum.org/docs/WEF_Advancing_towards_Digital_Agency_2022.pdf


 

27

Invitation à une rencontre débats entre artistes (près d’Avignon) 
Mercredi 23 mars à 18h. 

Le collectif ART VIVANT LIBRE invite les artistes résistants  à se 
rencontrer pour échanger ensemble sur les moyens de créer ou 
encourager une solidarité autour des artistes qui ne peuvent plus se 
produire s'ils ne cèdent pas au chantage "Je t'injecte ou je t'éjecte".   

Lieu :  Dans un mas du Gard provençal, près d’Avignon (lieu communiqué après inscription). 
Nous proposons une réunion de discussion entre artistes libres pour faire un point sur les 
outils du collectif, ses propositions, ses possibilités, et échanger idées et projets. 
 
Nous sommes nombreux à penser que la levée du pass annoncée sera probablement 
provisoire, et que nous ne devrions pas nous rendormir... De toute façon, quoi qu'il arrive, 
nous organiser et nous soutenir ne nous fera jamais de mal !  
 
Places limitées, merci de vous inscrire en cliquant ICI :  http://souslepont.org/masDuSauvage 
Chacun est invité à apporter une boisson et un plat pour que la réunion soit plus conviviale. 

 
ManifestActions Hors de l'Enclos (MHE) 

Festival de l'équiLibre 

RDV les 19 et 20 Mars pour un festival de ManifestActions à travers 
toute la francophonie.  

Pour en savoir plus, programme à venir ici : 
https://t.me/manifestactions 

 

Agenda

http://souslepont.org/masDuSauvage
https://t.me/manifestactions
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En attendant les autres projets à 
venir (Bretagne, Saône et Loire, ...), 
voici déjà: 

https://forum.marchefantastique.fr/
evenements/ 

Agenda

Date Evènement

30 avril 2022 - 1 mai 2022 

Toute la journée

La marche continue à Uzès  

Uzès, Occitanie

7 mai 2022 - 8 mai 2022 

Toute la journée

La marche continue en Centre-Val-
de-Loire  

Orléans , Centre-Val de Loire

1 juillet 2022 - 31 juillet 2022 

Toute la journée

La marche fantastique de 
Bourgogne  

Dijon, Bourgogne-Franche-Comté

1 juillet 2022 - 31 juillet 2022 

Toute la journée

La marche fantastique du pays 
nantais 

Nantes–Vallet/Clisson, Pays de la Loire

1 juillet 2022 - 31 juillet 2022 

Toute la journée

La marche fantastique du Var et des 
Alpes-Maritimes 

Var et Alpes-Maritimes, Fréjus 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

18 juillet 2022 - 28 juillet 2022 

Toute la journée

La marche fantastique du Roannais 

Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes

29 juillet 2022 - 31 juillet 2022 

Toute la journée

Évènement commun 2022 : 
Gergovie - Puy-de-Dôme  

Gergovie – Puy-de-Dôme, 
La Roche-Blanche Auvergne-Rhône-Alpes

https://forum.marchefantastique.fr/evenements/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://forum.marchefantastique.fr/evenements/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-continue-a-uzes/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-continue-dans-le-centre-val-de-loire/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-de-bourgogne/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-du-pays-nantais/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-du-var-et-des-alpes-maritimes/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-du-roannais/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://forum.marchefantastique.fr/events/la-marche-fantastique-a-gergovie/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Enfance et Libertés 

- 11 Mars 2022 : le pôle enseignant propose un Zoom sur les 
pédagogies éducatives et les écoles hors contrat. 

- 25 Mars 2022 : le pôle enseignants propose un Zoom spécifique sur 
les pédagogies Montessori et Freinet. 
Les abonnés à la newsletter recevront les invitations. 

- Replay du zoom présentation de Covisoins avec Louis Fouché ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=xHY8qT0M_Gk 

Redecol 

- 5 Avril 2022 : Zoom à destination (uniquement) des porteurs de 
projets d'écoles hors contrat présentant l'accompagnement du 
réseau REDECOL.  

Les personnes intéressées peuvent nous contacter à cette page : 
https://redecol.fr/porteur/ 

Agenda

Annonces
REDECOL recherche des bénévoles (sur le long terme) pour accompagner les porteurs de 
projet : compétences en gestion de projet, en immobilier, en gestion administrative et 
financière, en levée de fonds. 

Les personnes intéressées peuvent nous contacter et envoyer leurs CV à contact@redecol.fr

https://www.youtube.com/watch?v=xHY8qT0M_Gk
https://redecol.fr/porteur/
mailto:contact@redecol.fr
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Le Pharandol tient à vous présenter ceux qui en sont à l'origine  : les Enfants-Phare. 
 

Qui sont-ils ? 
 

Une bande de joyeux êtres vivants, électrons libres, sans 
étiquette, qui souhaitent mettre leurs moyens de 
communication au service de tous ceux qui s'engagent à 
bâtir le monde de demain. Désireux de les faire connaître, 
mais aussi d'aider à fédérer les collectifs et les énergies, 
les Enfants-Phare souhaitent être des acteurs de la 
reliance inter-collective, et projecteurs d'infos Phare. 

Nos services sont à votre disposition, n'hésitez pas à les solliciter. 

Pour nous contacter  :  

    Canal Telegram  

    https://t.me/LechoeurdesEnfants_Phare      

lesenfantsphare@lappeldularge.org 

https://lappeldularge.org/les-enfants-phare/

Philippe et Mary Colibri : la team Phare-Events (binôme de choc des Enfants-Phare, Evènementiel) 
A  : Pharagrammeur (gérant du canal Telegram + site internet des Enfants-Phare) 
Happy :  Pharabloggeuse et Pharastucieuse (co-gérante du blog lappeldularge.org et boîte à 
idées et astuces des Enfants-Phare) 
Marie : GraPhariste Phare-fadet (infographiste, mise en forme du journal) 
Helios : Membre de l'unité Anti-Cas-Phare, Phare-felue (gaie luron des Enfants-Phare) 
Céline : Phare-à-”on”  (facilitatrice du "nous collectif", cohésion) 
Jean-Yves : le Phare-Ouest de l'info (écrivain inspiré des Enfants-Phare) 
Gerg : le Phare-dinier (jardinier des Enfants-Phare) 
Sebastien : PrograPhare (programmeur/développeur des Enfants-Phare) 
Kimi : La Phartiste (artiste des Enfants-Phare) 
Monika : Phare-à-fossettes (rédactrice souriante des Enfants-Phare)

Le Mot de la Fin

https://t.me/LechoeurdesEnfants_Phare
mailto:lesenfantsphare@lappeldularge.org

