CLEFSDUFUTUR
Le Futur se construit par une dynamique voulue par tous et la réponse est visible aujourd’hui,
facilitée par la volonté des plus engagés, sur place, au sein du village.
Elles-Ils agissent concrètement, montrent l’exemple pour tous. C’est ainsi que la pensée fait
son chemin dans les consciences. Dans l’action, nous cultivons ensemble optimisme et Joie de
vivre.
Gratitude !

II-La Vie Juste à Lullin
Le présent et le futur
Après avoir engagé dans la montée de NL du Scorpion l’Idée qui est Energie positive pour
construire le futur Juste : solidarité, convivialité, initiatives pour valoriser le commerce local,
les entreprises locales, la culture biologique, faisons le point dans le temps de montée des
Energies de la Nouvelle Lune du Sagittaire. L’acte est réalisé dans l’unité de répondre à ma
demande spécifique concrètement, en prévision de la vie à venir en France. Nous avons lancé
l’Energie du Renouveau. Nous affirmons l’acte.

Concrètement : le temps du vécu
Pourquoi cette expérience ?
Nous ne pouvons construire un projet sans le vivre concrètement, dans ses tâtonnements et
questionnements.
Les conditions : Clefsdufutur, reconnue ONGs par l’ECOSOC de l’ONU en 2014 (apporte
ponctuellement sa réflexion à l’ONU) a mission de transmettre la vision du futur selon la
Science ou Loi des Energies et de préparer les consciences au Changement. C’est une démarche
indépendante de toute subvention et a nécessité des années de préparation qui conduisent
aujourd’hui à son expansion : la reconnaissance de son action positive est en cours. Les
Groupes de soutien à l’action de CDF se sont renforcés.
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En tant que présidente, j’ai vécu une élévation de conscience ces derniers mois, par une vie
d’ascèse, isolée au Col du Feu, et c’est le temps de l’harmonisation dans mon corps physique
par la recherche d’une alimentation spécifique à cette nouvelle vie.
Clefsdufutur n’agit pas par égoïsme, mais sur 3 actes d’éveil des consciences en même temps,
en plus de l’action concrète : l’exemple à adapter qui permet la réflexion et l’unité. Nous
suivons toujours le temps des lunes et progressons sans interruption à travers l’expérience
concrète.
La liberté de conscience est préservée : le libre arbitre. Chacun en retient ce qui lui apparaît
nécessaire, important. C’est aussi réponse personnelle et collective qui mûrit dans le temps.

L’exigence de vie :
1. Nourriture biologique crue végétale – soins du corps biologiques - pain sans levure –
2. Produite en France - au plus près - éco-responsabilité – implication des acteurs locaux
de la vie agricole et économique de Lullin et de son environnement.

Les limites données :
Adaptation de ma demande à l’harmonisation du corps en recherche d’équilibre, auprès des
acteurs de Lullin.
Précision : l’élévation de la Conscience entraîne un surcroît énergétique dans le corps et
l’obligation d’une alimentation allégée. Régime majoritaire de poires, d’un peu pain au levain,
de miel, de thé vert avec un complément de « lait de céréales maison » (ou lait d’avoine…), et
très peu de pain d’épice (ou pain au miel le soir).
Retrouver l’énergie dans le corps après un jeûne prolongé.
« L’exigence de vie nouvelle » : un corps très sensible, affiné ne peut supporter longtemps une
alimentation non biologique : il réagit. Consommer beaucoup de poires exige d’équilibrer
l’acidité du corps.
Et dans le temps de la recherche d’harmonisation, l’essai de jus de légumes frais a été tenté
pour compléter le régime : sollicitant une nouvelle action d’entraide en dehors du samedi,
pour expérience.
Constat
Pour toute « fabrication maison » de jus de légumes : il faut être organisé avec un matériel
adéquat coûteux, avoir du temps libre pour s’y consacrer, ce qui n’est pas le but ni la réalité
au Col. Un carton de légumes a été monté immédiatement lundi – avec mes remerciements –
me confrontant à la réalité concrète : mission impossible même avec une râpe neuve.
En remplacement, je me suis donc orientée vers l’ajout récent de jus d’herbe de blé cru bio, de
fabrication française, en poudre.
Il est impossible de retrouver l’énergie sans le fructose des fruits et un peu de miel.
Le lait d’amande bio commandé ne satisfaisant pas mon organisme, j’ai aussi entrepris
fabrication « avec les moyens du bord » d’un jus ou lait de céréales maison bio (fond de farine
bio trempée et miel).
Toute l’alimentation est basée sur le vivant, rien de cuit, sauf le pain.
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Bilan : L’approche que je découvre moi-même, est aussi faire participer Lullin à cette
expérience et porter une réflexion réaliste sur le coût et la valeur énergétique réelle des
produits distribués par une centrale d’achats approvisionnant toute la France. Cela ne peut
convenir à tous les Lullinois, et le produit n’est d’ailleurs plus en rayon, faute d’acheteur.
Le lait d’avoine est d’une simplicité remarquable que j’expérimenterai prochainement.
Nous nous orientons vers une pensée libre, utile, détachée des modes et des pratiques
industrielles.
Faire soi-même est une bien meilleure initiative, à partir de produits de base bio. A développer
en local. Voici aussi à quoi conduit l’expérience directe : aux initiatives nouvelles.

Pour le futur : ressource et fabrication locale
C’est la base du Futur sain et Juste : la vie sans engrais chimiques, ni pesticides, sans pollution
inutile. C’est la bonne santé pour tous qui est en jeu : terre et hommes. Y a-t-il un prix de
comparaison possible ? Non, la production locale est à privilégier dans le dialogue continuel.
Venons-en à chercher des réponses de fabrication locale possible pour le futur : abordable dans
la fabrication, mais aussi dans le prix et de haute qualité nutritive. Le biologique n’est pas cher
si on sait allier la recherche indépendante et l’intérêt de tous : au prix juste.

Différents exemples
Recherche d’une réponse appropriée extérieure pour argumenter, comprendre, préciser et
partager l’expérience et aller plus loin dans l’acte :

Les produits fabriqués en France
Soins du corps: compléments alimentaires et cosmétiques
La Pharmacie de Lullin a satisfait mes demandes, révélant la grande qualité de la production
française dans la grande et proche région : le Vercors et Provence. Je la découvrais : elle n’a
pas d’égal. Crèmes et senteurs portent au raffinement, à l’élévation de la conscience.
Sanoflore, Nature et Senteurs, Nature & Forme
Graines et Nourriture biologiques pour les oiseaux du ciel
Le biologique n’est pas encore privilégié et c’est à la Ligue de Protection des Oiseaux que le
premier sac de graines de tournesol bio venait d’être mis en vente.
Les fournisseurs indépendants : l’attention est portée à une pratique « raisonnée », mais non
encore engagée suffisamment.
Nous retrouvons la volonté de produire en France et de qualité : Entreprise Caillaux.
Nourriture et antiparasites pour animaux domestiques
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Ex : pour mon chat âgé, refusant les différentes marques de croquettes et les pâtées, même
haut de gamme de la grande distribution.
J’ai trouvé de fabrication Française : des croquettes biologiques que mon chat a accepté de
croquer (moins dures…), et des pipettes anti puces et tiques bio peu chères inoffensives, qui
ne provoquent de stress.
Liens : Nestor, Félichef, Anibiolys
Transport :
La Poste par Colissimo est la plus performante : Service Public et diligence, éco-responsable.

Projet local
Idées à développer, selon la production locale agricole
Exemple suite à ma recherche : lait d’avoine, de millet… jus d’herbe de blé, céréales germées
et autres... pain complet au levain à la farine bio…
Produire et transformer localement,
Retrouver ce qui se pratiquait avant l’essor effréné de la société de consommation.
S’inspirer de la Sagesse des Anciens, de leur courage.

L’engagement local
L’Education à la Vie Juste : la chaîne alimentaire, la responsabilité de tous.
L’exemple dans l’action de la Confédération Paysanne pour le biologique : c’est l’unité de but
qui conduit à la victoire : la défense des intérêts légitimes des Agriculteurs, pour la bonne santé
de tous, par la puissance et l’organisation en groupe : incontournable et gage du succès des
projets.
Les initiatives des agriculteurs locaux bio encourageant l’ensemble des agriculteurs locaux au
bio. Tous seront amenés à produire bio, c’est nécessité. Plus vite ce sera pratiqué, plus vite
l’indépendance, dans la filière bio garantissant des revenus stables, sera.
Soutien actif de tous les Lullinois : rien ne se crée sans la volonté et l’effort de tous.
Nous ne sommes pas dans une politique d’assistés, mais de volontaires.
La générosité familiale et des Lullinois dans l’aide aux Anciens.
Une vie plus simple nous attend, préparons-nous.
La Jeunesse a besoin d’espoir et de Vie Juste.
L’unité solide dans les actions fera la victoire des projets à Lullin.

L’initiative positive à Lullin
Aider à la découverte des producteurs de la vie paysanne, qui nourrit le pays, au centre de
Lullin.
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Un local : où rassembler leurs productions devant tous, vitrine, lieu d’initiatives, lieu de
vente...
Le marché hebdomadaire renforce le centre de Lullin et rythme les consciences dans la
recherche d’unité et l’initiative.
La créativité et l’autonomie vont s’affirmer. L’optimisme se construit par les actes quotidiens
positifs qui s’engagent.

Conclusion
Les aides pour le transport à mon domicile : les opportunités de voisinage ne peuvent être
sollicitées plus longtemps, faute d’engagement et de compréhension de l’acte. Tout doit mûrir
à son heure. C’est donc par la volonté de la personne généreuse au centre de Lullin : Madame
Evelyne Thomas que nous poursuivons l’expérience qui est aussi éveil sur Lullin, au-delà du
concret immédiat, de l’action de Clefsdufutur pour tous. Madame Thomas montant le samedi
la commande de poires bio et le pain.
Ce qui est engagé positivement ici est pour tous – parce que nous posons des actes positifs
pour tous (à travers une expérience spécifique) dans le temps des lunes : Science des Energies.
Lien maintenu et expérience poursuivie avec tous les acteurs de Lullin et la Poste de Bellevaux,
via notre factrice. L’entraide est bien présente par la générosité optimisée de tous ceux font les
allers et venues Lullin-Col du Feu dans le cadre de leur travail.
Que tous soient remerciés chaleureusement.
Col du Feu 08.11.2015
Sylvie Letrouit,
SL
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