Joyeuses fêtes 2015 et bonne année 2016 !
Je lisais il y a quelques jours dans un journal de PME (CGA) qu’« une entreprise se doit
de choisir des produits, des méthodes de travail de vente ou de distribution qui ne
produisent pas de négatif, où que ce soit dans le monde, même au prix d’un surcoût
»…avant de parler de mise en œuvre de…vertueux !
C’est en soi une révolution dans les mentalités même si elle semble plus toucher les
petites et moyennes entreprises que les grandes multinationales.

L’origine de ce virage est à rechercher dans
trois événements majeurs cette année 2016 :
Avec les terribles attentats vécus cette
année, chacun a pris plus conscience que la
vie pouvait s’arrêter à tout moment ; chacun a pu se poser des questions
fondamentales : pourquoi ? que puis-je faire ?... et dans un second temps : la
prise de conscience que la vie est précieuse, qu’elle a une fin, mais comment
vais-je continuer de vivre ? quel est le sens de ma vie ? quel sens lui donner
?…Aimer et le dire, aller à l’essentiel…c’est ce que nous essayons de faire et de
partager…
- l’intervention du monde religieux ( qui relie) à
travers la Lettre encylique « Laudato si' » (de l’ italien
médiéval « Loué sois-tu » de François d’Assise tiré de la
plus célèbre prière au monde, le cantique du soleil écrit
en 1225 et populaire dans les 3 religions chrétiennes
appelant à respecter la création, notre environnement,
voir texte très riche d’enseignements sur le bien vivre
ensemble : https://rcf.fr/actualite/encyclique-laudato-sitelecharger-le-texte-integral ) du Pape François sur la
sauvegarde de la maison commune (24 mai 2015),
Fresque de Giotto sur François d’Assise

- puis la réussite de la COP 21 à Paris (lire en bas de page le résumé des principales
décisions et orientations pour la planète) qui engage les peuples de la planète sur la
voie d’une prise de conscience et d’un changement de mentalités, que nous appelons
de nos vœux depuis tant d’années avec son corollaire indispensable : l’émergence
d’une santé verte et holistique.

Cette prise de conscience de la part d’ombre de certaines entreprises
et
surtout de notre part d’ombre à chacun doit nous
conduire à chercher la paix en nous-mêmes avant de
nous plaindre des guerres à l’extérieur : que puis-je
faire moi pour être en paix avec moi-même et avec
ceux
qui vivent dans mon environnement proche ( le
« prochain » des Ecritures). Ce n’est pas par hasard si le texte
du pape François souligne le caractère important, urgent même
du changement en faisant le parallèle avec l’encyclique « la paix sur
terre » Pacem in terris de Jean XXIII. Le principal rédacteur fut un grand
ami de ma famille Mgr Lalande, secrétaire de la Commission Justice et Paix
auprès de Jean XXIII et qui m’a éveillé très tôt à ces questions philosophiques. Parue
en avril 1963, elle plaidait pour la paix (autant intérieure qu’extérieure) et s’adressait
à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté après que le monde fut
passé à quelques heures d’une guerre nucléaire mondiale, à la suite de l’épisode des
missiles de Cuba à l’automne 1962.
Nous sommes aussi allés voir le film « Demain » avec des chapitres tels que ACTE 1 : SE NOURRIR
ACTE 2 : LA TRANSITION ENERGÉTIQUE ACTE 3 ECONOMIE ACTE 4: EDUQUER ACTE 5 : le
changement…Si vous avez l’occasion de le voir, c’est tout à fait dans notre esprit avec une cohérence
de l’ensemble du futur ; il ne manque que les médecines vertes ! Plus d’informations sur le site dédié
au film : http://www.demain-lefilm.com/

A tous les chrétiens Joyeux Noël, fête de la Vie le 24 décembre, et à ceux d’autres
croyances soyez heureux et en paix !

Cordialement, Christian et Elisabeth Busser

Un certain nombre d’entre vous souhaitait la création de l’Amicale de
l’Ecole Plantasanté, présidée aujourd’hui par François Frieh qui vous
propose des idées et activités.
Vous trouverez des informations sur le site www.plantasante.fr ainsi que
le programme 2016 complété par de nouveaux stages (visualisable
immédiatement en cliquant sur le lien) :
− Prochaines formations courtes sur www.plantasante.fr:
Aromathérapie initiation

Ve 15 au Di 17 janv.

Les Fleurs de Bach pour les animaux

Me 24 au Ve 26 février

Préparations cosmétiques naturelles et bio: théorie et pratique

Lu 29.2 et Ma 1er mars

Gemmothérapie

Sa 5 et Di 6 mars

Automédication naturelle ou Soigner les affections bénignes soi-même
grâce aux plantes médicinales et aromatiques (RC)

Sa 12 et Di 13 mars

Homéopathie et médecine anthroposophique

Lu 14 au Me 16 mars

Les fleurs de Bach I (RC)

Ve 18 au Di 20 mars

Les préparations de remèdes: théorie et travaux pratiques

Ve 1er au Di 3 avril

Phyto-aromathérapie, initiation à Haguenau

Sa 16 et Di 17 avril

Les clés de la naturopathie et comment rester jeune à tout âge (RC)

Sa 23 et Di 24 avril

Aromathérapie intensive Niveau I

Je 12 au Di 15 mai

Cuisine aux herbes sauvages
Cuisine aux huiles essentielles

Lu 16 mai
Ma 17 mai

Les fleurs de Bach II ( avec Fl.contemporaines et élixirs autres)

Ve 3 au Di 5 juin

Psychologie et stress au travail ou au quotidien, les solutions naturelles

Lu 6 et Ma 7 juin

Iridologie approfondie sur 6 jours, plusieurs intervenants Je 9 et Ve 10 juin

et du Lu 26 au Je 29 sept.

Sortie botanique sur les hauteurs d'Orbey sur 1 journée; autres dates sur
demande

Di 12 juin

Aromathérapie initiation (RC)

Ve 17 au Di 19 juin

Les signatures des plantes en sorties sur le terrain;
ethnomédecine et symbolisme:approche des peuples premiers

Lu 27 et Ma 28 juin

Les signatures des plantes, en sorties sur le terrain
ethnomédecine et astromédecine

Me 29 et Je 30 juin

o
− Cours d’ethnomédecine en janvier/mars 2016 et conférences
d’ethnomédecine sur le site www.plantagogo.fr.
− Conférences en PJ et sur le site www.plantagogo.fr.
− Vidéos sur actualités de www.plantasante.fr de nouvelles vidéos
apparaitront courant du 1er semestre 2016
− 2 Vidéos avec les Indiens Kogis (voir PJ Conférences et animations)
Ecole Plantasanté
Enseignements de Naturopathie, phyto-aromathérapie, réflexologie
pluridisciplinaire, médecines complémentaires

« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Le petit prince

www.plantasante.fr
Pensons à la santé de notre planète !
Merci de n’imprimer ce courriel qu’en cas de nécessité.

Cop21 : la raison du succès
Par Olivier Ravanello | Le Monde selon Ravanello – mar. 15 déc. 2015
https://fr.news.yahoo.com/blogs/ravanello/cop21-la-raison-du-succes-170810127.html
Si l’on résume à grands traits, que dit l’accord ?
1) Que les pays vont prendre des initiatives pour limiter le réchauffement climatique à 2
degrés et même essayer de rester en deçà de 1.5 degré. C’était une demande des pays africains
(2 degrés dans le monde ça fait 5° ou 7° chez eux rappellent-ils souvent) et des îles menacées
par la montée des eaux.
2) Que cette bascule vers des énergies vertes sera financée par un fond d'au moins 100
milliards de dollars. Un plancher, c’était l’exigence de beaucoup de pays en voie de
développement qui savent que cet effort va coûter beaucoup et pendant longtemps alors que
leurs économies ont aussi des priorités plus immédiates comme la malnutrition, l’éducation, le
logement. Même s’il faut encore déterminer qui va alimenter ce fond…
3) Que les anciens pollueurs seront les payeurs. Trop facile, disent l’Inde le Brésil ou la Chine
à l’Europe ou aux États-Unis, d’avoir pollué sans vous en soucier pendant des dizaines
d’années et aujourd’hui que vos pays sont riches, nous demander à nous dont les populations
veulent le même confort de vie que vous, de lever le pied. Les pollueurs paieront plus qu’ils
ne recevront. C’est acté. On appelle ça la différenciation.
4) Que les engagements seront suivis. Tous les 5 ans, une réévaluation et un ajustement des
objectifs et aussi des financements. C’est un mécanisme qui a été créé à Paris, une sorte
d’ONU de l’environnement.
L’accord n’a pas été trouvé parce que les dirigeants sont soudain devenus écolos. Il a été signé
parce que tout le monde y trouve son intérêt ; c’est ça le secret de cette COP.
Les pays riches vont payer plus. Pas grave, ils sont en avance technologiquement et les
énergies propres sont pour eux un levier d’une croissance en berne.
Les pays en voies de développement vont devoir acheter une énergie plus chère. Pas
grave le coût sera compensé par les fonds verts et au final ils seront aux normes
internationales.
Les pays pauvres vont sauter directement le pas et pouvoir financer des programmes
solaires ou éoliens ambitieux sans tirer des câbles électriques au milieu du désert. Ils
vont directement sauter une génération environnementale et nous rattraper.
Les engagements lient tout le monde pour longtemps. Tant mieux, c’était le signal qui
manquait aux investisseurs qui se demandaient jusque-là si l’économie verte n’était pas
simplement une belle parole.

En revanche une chose est sûre. Le prix du pétrole n’est pas près de remonter durablement.
On tourne la page. L’Arabie saoudite, les pays du golfe, dont l’économie mais aussi le
pouvoir et la société reposent entièrement sur l’exploitation de pétrole et de gaz vont devoir
réfléchir à une nouvelle société. Ce sont eux qui ont le plus à perdre. Au passage, les bonnes
relations de la France avec l’Arabie saoudite ont été bien utiles pour la COP. Ce sont les
paradoxes et les secrets de la diplomatie.
Car cette COP, et je l’avais déjà écrit dans ce blog, est un succès de la diplomatie. Aucun de
ces États souverains n’était obligé de signer le texte. Chacun est libre de polluer si ça l’amuse.
Pour trouver un texte qui plaise à tous, il a fallu déminer. Préparer la conférence, rencontrer
chaque délégation pour comprendre ce qui serait sa ligne rouge. Proposer un texte de départ
avec des options (les fameux crochets), et avancer pas à pas. Et surtout convier les chefs
d’États au début, pour lancer le processus et ne pas attendre qu’ils viennent conclure l’accord,
car en leur absence personne ne prenait le risque de faire bouger sa position.
Négocier est un métier. La diplomatie française en a fait la démonstration. Et à ceux qui
comme souvent seraient tenter de faire du french basching, je conseillerai simplement de se
rappeler combien il est compliqué de se mettre d’accord dans une copropriété à 10 ou 15
personnes. Alors imaginez à 196.

