L’AMAZONIE est une vaste région située en AMERIQUE DUSUD et
traversée par le fleuve le plus important du monde en débit
Par ailleurs cette région, à la particularité d’abriter des centaines
de milliers d’espèces d’animaux, dont certains sont encore
méconnus et non répertoriés !
La Forêt« en Europe explique Clara Jamart de Greenpeace, les
feux sont souvent accidents, Mais là , ce n’est pas le cas. Des gens
mettent souvent le feu volontairement : ce sont de grands
propriétaires terriens, ce sont des grandes entreprises agroalimentaires qui mettent le feu à la forêt pour défricher ».

GUYAPI
FORET DES SINGES

LES KAWAHIVA du RIO PARDO, MATO GROSSO. On sait peut de
choses sur ce peuple. La F.U.N.A.I a estimé qu’ils devaient être
une cinquantaine, mais Aujourd’hui, ils doivent être moins
nombreux. On pense qu’ils ont cessé d’avoir des enfants à cause
de leur fuite incessante devant l’exploitation forestières et les
autres invasions. Ils ne peuvent plus cultiver et doivent se reposer
uniquement sur la chasse et la pêche.
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CARMEN
L’encrage
des mots interdits

Cuba est un pays vieilli. La vieillesse devient défi familial et
social auquel il est difficile de faire face et qui coûte cher.
Le vieillissement peut être une étape de bonheur si ceux qui les
accompagnent leur transmettent l’optimisme et la joie de vivre.
Davantage, il est important d’apprendre aux plus jeunes le
respect envers les plus âgés, les belles manières, la patience et la
tolérance face à leur problème de santé que nous tous subirons.
Faute de structures d’accueil suffisantes pour les personnes
âgées dépendantes, des particuliers aménagent leurs maisons et
développent une petite activité d’accueil pour ces seniors. En
toute discrétion, pour échapper aux taxes. “D’ici peu, les
commerces les plus rentables à Cuba seront ceux des ordures et
des vieux”, lance sans rougir la propriétaire d’un foyer pour

personnes âgées. Les établissements comme le sien ne sont
pas officiellement reconnus par la loi mais se sont
multipliés pour répondre aux besoins d’une
population vieillissante.
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PIXIE TAHINI

à la douce

fragrance de Sésame

Le terme Geisha signifie en Japonais «QUI PRATIQUE LES ARTS »
Elle s'appelait Kikuyu, la plus célèbre des geishas. Le métier
de geisha est officiellement reconnu par le gouvernement en 1779.
...Les geisha ne sont plus des prostituées mais bel et bien des artistes.
Au tout début de l'histoire des geishas, beaucoup de petites filles
rêvaient de devenir geisha mais seulement une sur trois réussira à
supporter la discipline de cet enseignement. Les maiko (apprenties
geisha) étaient formées, comme aujourd'hui encore, au sein des okiya
(maisons de geisha) où on leur apprenait les arts traditionnels
japonais qu'elles devaient finir par maîtriser à la perfection (danse,
chant, pratique du shamisen, maintien, cérémonie du thé aujourd'hui
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