S’il vous plait, cliquez ici si cette lettre ne devais pas s’afficher corretement.

Invitation : FESTIVAL MIEUX VIVRE 2016
Ce Festival montre comment nous pouvons vivre mieux, de
manière consciente, concernée, concrète et créative tout en
consommant moins. Une cinquantaine de stands d’information
de diverses organisations et des conférences passionnantes, le 5
novembre 2016 de 10h30 à 17h30 au Bürenpark,
Bürenstrasse 8 à Berne.
sans inscription – avec collecte
Programme :
10.30 Rencontre des festivaliers
11.00 Mise au diapason avec Ladina Kindschi – Accueil et présentation de la journée
11.30 Conférence d’Astrid Habiba Kreszmeier, nature et guérison ¨La paix sous ses
nombreux aspects liée à la force du coeur¨
12.30 Repas partagé sous forme de buffet canadien
14.00 Chanter ensemble/en choeur
14.15 Partie interactive avec Jeannine Brutschin : le marché des organisations
efficaces (???) – courtes présentations et discussions
15.45 Pause
16.00 Conférence de Th. Braunschweig, Public Eye (précédemment Déclaration de
Berne) ¨Commerce agroalimentaire – la puissance des puissants¨
17.00 Accord vocal avec Ladina Kindschi
conclusion et remerciements
→ Plus d’information

Réchauffement
climatique –
Que puis-je faire
?

Une politique de
migration
intégrale

Le thème du
changement climatique
est LE gros défi de notre
génération ainsi que de
toutes les suivantes.
Politique Intégrale Suisse
est représentée par Beat
Guggisberg, auprès de
L'Alliance suisse pour le
Climat dont il est membre.
Selon l'analyse de cet
organisme, l'une des
mesures possibles avec
gros effet de levier, réside
dans la façon dont nous
plaçons notre argent. Estce que je soutiens par
exemple – via ma caisse
de pension – des
investissements
structurellement néfastes
au climat ?
En collaboration avec le

Cela nous touche ! Le
grand nombre de réfugiés
arrivés en Suisse nous
concerne tous. PI aimerait
indiquer des voies
solidaires permettant à
chacun d'entre nous
d'aider, ici et maintenant,
selon nos inclinations, les
rencontres que nous
faisons et notre sens de
l'engagement. Une
rencontre directe avec
des réfugiés peut très
rapidement réduire la peur
et l'inquiétude, et recèle
un grand potentiel de
croissance personnelle.
Nous encourageons aussi
chacune et chacun à
chercher sa voie d'accès
aux réfugiés. Le premier
pas est assez simple : un

La paix
intérieure – la
Veilleuse

Politique Intégrale Suisse
s'inscrit dans une
politique de
l'intelligence du coeur.
Le groupe Veilleuse est
cette ¨force tranquille¨ qui
s'y consacre entièrement.
Karin C. Niederberger a
présenté la nouvelle
orientation du groupe lors
de la journée PI-Régions
en septembre dernier, et a
rencontré un écho très
positif. Pour 2017, une
journée de la paix
intérieure est prévue. Elle
aura vraisemblablement
lieu en mai. Voir aussi
sous :
→ paix intérieure Veilleuse (en allemand)

groupe régional PI Argovie,
Beat a élaboré une lettre
par laquelle
chacun/chacune d'entre
nous peut sans autre
interroger sa caisse de
pension. Le modèle de
cette lettre, ainsi que
d'autres informations y
relatives sont disponibles
sur le site de PI :
→ Réchauffement
climatique (en allemand)

téléphone à la commune
pour trouver la personne
de référence permet de
s'enquérir dans les règles,
quelle forme d'aide est
requise. A quoi ensuite
être attentifs ? Quelles
adresses utiles existent
déjà ? Montrons-nous
futés. A voir aussi sur
notre site :
→ migration/réfugiés (en
allemand)
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