
Depuis peu nous utilisons PHPlist, un système automatique d'envois massifs. Nous apprenons à utiliser ce système libre et gratuit (pour un 
internet meilleur). Si vous rencontrez quelconque problème, merci d'envoyer un courriel en réponse.

Aidez-nous à explorer le monde autrement...faites suivre ce message !

 

ACTE III :Deux rêves, deux projets, un voilier-cinéma! Nous 
sommes au cœur de notre première exploration du monde autrement… au 
Sénégal, à la recherche des hommes et idées pour construire un monde 
meilleur, un monde où les solutions pour d’autres développements semblent 
devenir source de plaisir plutôt que nouvelles contraintes…  Le hasard nous a 
mené à rencontrer... Deux rêves, deux projets! Elle aime le cinéma, lui le 
voilier… ce qui donne tout naturellement le voyage de Pauline et Yann "aux 
cinéphiles de l'eau". Ils proposent des films couleur locale, dans ce cas-ci 
africains, aux populations isolées des îles de Casamance. Gratuitement, par 
plaisir, là où il n'y a pas de cinéma, pas de télévision, pas d'electricité,.... Mais, 
pouquoi font-ils cela? Un indice? Y a pas de mal à se faire du bien 
...Visionnez la vidéo ! 

Quelques articles parus ce mois-ci dans la presse et dans nos blogs
Téléchargez l'article  "Exploration autrement : Des prisons dorées à 
la route du Kif" paru en mars dans le magazine Yachting Sud.

L'objectif: l'exploration du monde...autrement. Le délai : on verra ! Au 
programme, lancer notre site et parcourir le Haut-Atlas à vélo avant de 
reprende une route atlantique jusque Rabat, puis Les Canaries et enfin le 
Sénégal pour notre première exploration du monde à venir. Mais le fameux 
grain de sel se mêle des destins (...)

Sur l'Observatoire du Vivre Autrement, visitez les blogs et forums 
relatifs à notre exploration en Casamance. 

Ecrivez vos questions, réponses ou avis. Nous y reviendrons dès le mois de mai 
à temps plein. De cette manière, vous pouvez nous aider à réaliser nos 
premiers CARNETS DU VIVRE AUTREMENT : CASAMANCE 2009 , Marins 
humanistes ou humanitaires : une autre façon de voyager est-elle 
possible?

Si vous avez raté nos Nouvelles du 24 février...les revoici en PDF 
! Toutes les Nouvelles de Miss Terre sont reprises dans notre blog 
Exploration du monde autrement
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Si vous avez raté nos Nouvelles du 7 mars, les revoici en PDF. 
Toutes les Nouvelles de Miss Terre sont reprises dans notre blog 
Exploration du monde autrement

 

Diane et Igor

Rédigé à Ziguinchor, Sénégal...et envoyé depuis Jacaré, Brésil !!!

--
Pour vous désabonner des Nouvelles de Miss Terre, suivez ce lien

Faire suivre un message à un ami, suivez ce lien

Pour vous abonner aux Nouvelles de Miss Terre, suivez ce lien
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