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Introduction

Le système actuel touche à ses limites
Depuis  de  trop nombreuses  anneés,  experts  et  scientifiques  vous  alertent  de  l’ineĺuctable
trajectoire emprunteé par l’humanite ́sur sa planet̀e.

Embarqueś ensemble dans un model̀e civilisationnel base ́sur la concurrence, la compet́ition,
l’eĺitisme, le consumeŕisme, l’obligation perpet́uelle de croissance, notre ev́olution, bien que
fulgurante dans certains domaines, est globalement en peŕil !

L’individu,  enjoint  silencieusement  a  ̀devenir  le  meilleur,  est  seĺectionne  ́pour  garantir  la
progression exponentielle obligatoire dans laquelle l’humanite ́s’est engageé.  Bien que nous
fassions  tous  le  v u d’une vie  heureuse  et  harmonieuse,  nos  habitudes  et  activiteś  sontœ
toujours  lieés  aux  fractures,  bulles  et  ećlatements  que  nous  subissons  a  ̀ reṕet́ition.
Finalement, quoique mondialement organiseś en un reśeau international en interdeṕendance,
allons-nous pour autant et̂re capables de reágir ? D’entamer la nećessaire ev́olution ?

La  fondation   MadeInZion   est  une  organisation  internationale  qui  explore,  identifie,« »
expeŕimente et  diffuse  des  innovations  scientifiques  et  technologiques  majeures  pour  leur
donner visibilite ́et acces̀ au plus grand nombre.

L’humanité n’avait pas encore inventé son système monétaire
Le projet Astroport est la mise en uvre pratique du Ğ̆economicus, un œ « jeu de societ́e ́et de
civilisation   eḿanant  d’un  system̀e  monet́aire  base  ́ sur  la  » « Theórie  Relative  de  la
Monnaie  .»

Le rev̂e de l’humanite ́toujours soumis a ̀celui des banquiers, des assureurs, des marchands et



des escrocs va enfin pouvoir ev́oluer ! Explorateurs du nouveau jeu monet́aire, de courageux
aventuriers se sont associeś pour imaginer et bat̂ir une civilisation qui sublime l’ancienne.
Cette nouvelle version, optimiseé et reśiliente car compreh́ensible, copiable, et dans laquelle
les choses de notre environnement sont facilement reṕarables.

Un plan cohérent pour créer une économie circulaire
L’objectif final d’Astroport est de poser les bases d’une societ́e ́circulaire, ou ̀les objets non
utiliseś  sont  recycleś,  ou  ̀ les  talents  des  personnes  sont  mis  a  ̀profit  autour  d’un  model̀e
« Foret̂ Jardin  .»

Nous  utiliserons  la  « Monnaie  Libre   comme  fondement  » d’un  reśeau  intercommunal
connecte.́

Nous tisserons le lien social autour du partage des talents, techniques et technologies libres.

100% monnaie libre
80 % d’économies !



Comment le projet Astroport.ONE a débuté
C’est au courant de l’anneé 2020 que « Made In Zion   exprime au travers de  » Ğchange.fr
(« leboncoin   de la Ğ̆1) le v u de trouver un terrain ou ̀continuer a ̀reáliser ses activiteś de» œ
recherche en autonomie et respect du vivant.

Astroport.ONE est une expeŕience de « Terraformation Foret̂ Jardin   qui et́ablit les plans»
d’habitats  solaires,  dom̂es,  flexyourtes,  kerterres,  et  introduit un  model̀e  d’urbanisme
collaboratif que le plus grand nombre peut apprendre a ̀reáliser soi-mem̂e et en groupe.

Pour favoriser l’innovation et sa  propagation, toutes les dećouvertes et expeŕiences seront
publieés sous  Licence Libre,  au sein  d’un reśeau informationnel  ev́olutif  et  non-centralisé
(« pair-a-̀pair  ).»

Vous  y  dećouvrirez  les  expeŕiences  reáliseés  dans  la  foret̂  pret̂eé  pour  cet  usage  par
Christine (6tqLV1vQ…) a ̀la fondation MadeInZion et aux « Astronautes   ayant participé»
a ̀l’expeŕience.

Fanch (FLjAof2c…),  Claire (33Qjsmm5r…),  Fred (DsEx1pS3…),  Olivier,  Meǵane,  Ğreg,
Erwann,  Boris,  Jerry,  Ğeoffrey,  Ced́ric,  Yann,  Melissa,  Jean-Jacques,  Charleǹe,  Joe,
Steṕhane, Ceĺine, Krys, Sarah, Sylvain, Vivien, Fran ois… Pres̀ de 42 individus auront misç
en commun leurs ideés, v ux et talents multiples afin d’introduire un jardin comestible œ en
foret̂, ou ̀chacun peut retrouver ses racines naturelles et eĺeḿentaires.

Le site initial est une foret̂ composeé majoritairement de chen̂es cinquantenaires ; une ravine
accueille un cours d’eau, qui scinde le territoire en deux sur les communes de St Ğeorges et
Lavaurette.  Les surfaces environnantes sont majoritairement occupeés par des agriculteurs,
des  eĺeveurs  et  des  chasseurs.  Quelques  rares  randonneurs  et  cyclistes  ponctueront  nos
rencontres.

https://gchange.fr/


Entame ́ le  5  oct  2021,  le  chantier  deḿarre avec 5 beńev́oles  qui  partagent et mettent en
commun leur « Revenu de Solidarite ́Active   pour et́ablir la » « Base  . »

Il  aura fallu seulement 6 semaines et moins de 5000   pour construire et eq́uiper l’espace€
commun. Ensuite la base s’entoure de lieux de vie individuels suites a ̀des chantiers conduits
par un ou plusieurs « Astronautes  .»

En un an,  et   graĉe  a  ̀ l’eńergie,  la  compet́ence et  la  motivation de nombreux beńev́oles,
plusieurs model̀es d’habitation ont vu le jour.

Ressources externes

• La TRM (Theórie Relative de la Monnaie)

• Expeŕimenter le paradigme du changement de civilisation : Ğeconomicus dans la vraie
vie

• Communes soumises aux mesures de vigilance et d’évolution réclamées par la loi: DICRIM,
loi Alure…

https://sosmaires.org/ressources/
https://sosmaires.org/ressources/
https://sosmaires.org/ressources/
https://sosmaires.org/ressources/
https://sosmaires.org/ressources/
https://sosmaires.org/ressources/
https://sosmaires.org/ressources/
https://sosmaires.org/ressources/
https://sosmaires.org/ressources/
https://sosmaires.org/ressources/
https://forum.monnaie-libre.fr/t/experimenter-le-paradygme-du-changement-de-civilisation-geconomicus-dans-la-vraie-vie/19994
https://forum.monnaie-libre.fr/t/experimenter-le-paradygme-du-changement-de-civilisation-geconomicus-dans-la-vraie-vie/19994
https://trm.creationmonetaire.info/


Remettre de la confiance, de la réciprocité et de la
sérénité dans nos échanges, et créer des

infrastructures partagées qui respectent les limites
planétaires

Les imaginaires des enfants qui grandissent finissent par devenir le futur des adultes qui les 
bâtissent. Quand l'esprit se manifeste dans la matière, il peut prendre conscience et découvrir
que le passif des anciens actifs fabrique le poids des années où l'enfant ne vit pas son 
véritable rêve.

Le réseau Astroport : un projet logiciel au service de l’humain
Astroport propulse un reśeau construit selon les niveaux de confiance dećlareś et reconnus
entre  ses  membres.  Nous  utilisons  la  technologie  blockchain,  le  system̀e  de  fichier
interplanet́aire et la monnaie libre Ğ̆1 comme supports a ̀notre organisation « pair a ̀pair  .»

Astroport  dev́oile  le  reśeau  des  confiances  (en  des  talents)  qui  se  partagent  entre  des
individus qui se font confiance.

Ce  jeu  de  societ́e  ́ est  installe  ́ et  diffuse  ́ au  travers  du  projet  IPFS (System̀e  de  Fichiers
InterPlanet́aire). Les donneés y sont structureé en blockchains dynamiques (ipfs, json, json-
ld) relieés a ̀la clef (Visa) de chaque Joueur.

Tout  Astronaute  possed̀e  un  porte-monnaie  et  un  TiddlyWiki,  bloc  note  interactif  et
collaboratif.  /ipns/k51qzi5uqu5dioeckikst5f8jw1tbljom6acjbw9zerl3671921krs4nm1531r est
l’adresse de celui du premier « Astronaute  .»

Reprendre internet des mains des géants du numériques et de
leurs IA aux effets délétères

Internet,  « village  global  ,  aura  ouvert  nos  canaux»
d’information,  information  qui  se  retrouve  eṕarpilleé
dans diffeŕents cercles de confiance tres̀ incertaine.

7 serait la distance de connaissance qui nous relie àŊ
tous. sans nous connait̂re, nous nous connaissons.

Des geánts du numeŕique, comme Facebook ou Ğoogle,
possed̀ent aujourd’hui la quasi inteǵralite ́du « graphe
social  ,  c’est-a-̀dire  qu’ils  savent  qui  connait̂  qui,»
pourquoi, et ce mem̂e si vous n’avez pas de compte sur
ces plateformes.

Nos spher̀es  informationnelles  se  raccordent.  Dans  la
version mondiale du jeu de societ́e,́ faite de societ́eś anonymes et d’individus de nationaliteś
multiples, le reśultat de cette interconnexion est un capharnaum̈ informationnel.

http://127.0.0.1:8080/ipns/k51qzi5uqu5dioeckikst5f8jw1tbljom6acjbw9zerl3671921krs4nm1531r


Internet  est  le  reśeau  qui  eḿerge de  l’interconnexion  de  nos  « machines   au  travers  du»
protocole TCP / IP. Or internet est deṕourvu d’annuaire centralise ́de ses utilisateurs.

Dans  cet  « espace  ,  ou  ̀ nos  avatars  numeŕiques  prennent  vie,  certains  possed̀ent  » des
capaciteś  d’analyse  de  nos  reśeaux  d’amis  d’amis  jamais  eǵaleé  —  situation  hautement
dangereuse. Puisque l’intelligence artificielle, au travers du Deep Learning, offre un pouvoir
sans commune mesure a ̀ceux qui collectent toutes nos donneés et det́iennent les clefs des
bases de donneés, nous ne pouvons et̂re a ̀l’abri des deŕives.

1 compte = 1 utilisateur
Utiliser la cryptographie et le chiffrage geńeŕalise ́permet de garantir l’unicite ́de l’utilisateur.
C’est le concept de « l’identite ́numeŕique  .»

Il  faut 2 clefs  pour acced́er a  ̀ce « monde numeŕique » :  la  clef  publique et  la  clef
priveé :

• La clef publique permet aux autres de vous identifier.

• La clef priveé vous permet de signer et de modifier les donneés (un peu comme un
tampon, ou un sceau sur une chevalier̀e).

Si vous ne possed́ez pas votre clef priveé, alors un tiers la possed̀e. Quelle confiance
pouvez-vous porter a ̀ce tiers ?

Car, attention : une « identite ́numeŕique   nous lie a ̀une jungle » informationnelle structureé
qui,  parcourue par  une  myriade  d’IA,  donne  aux  mait̂res  des  clefs  un  pouvoir
incommensurable !

Sur ce model̀e  d’identite  ́centraliseé,  la Chine  a invente  ́« cred́it  social  ,  qui  rećompense»
l’obeíssance et invite a ̀la deĺation de son voisin !

La structure adopteé par Astroport optimise la confiance graĉe a ̀une exploration sans « IA
parasites   du reśeau 2 de chacun.» Ŋ

Une identité numérique non-centralisée, pour faire société sur 
les bases de notre confiance réelle
Mais ne jetons pas le beb́e ́avec l’eau du bain !

Une identite ́numeŕique forte preśente de nombreux bienfaits, a ̀condition qu’elle soit non-
centraliseé, et que son utilisateur garde en permanence le control̂e.

Elle  reśout,  par  exemple,  le  problem̀e  de  la  creátion  monet́aire,  qui  nous  occupe  depuis
l’invention de la l’ećriture et la comptabilite,́ a ̀Summer, il y a 5000 ans dej́a ̀!

Le  type  de  creátion  monet́aire  actuel  attribue  au  banquier  la  responsabilite  ́ de  « bien
choisir   pour quoi et pour qui il s’autorise a ̀creér de la monnaie.»

La dette, qui dans ce cas est preśenteé comme la couverture d’un risque est effectivement ce
qui  ev́ite  au  banquier  de  faire  faillite  si  ses  choix  sont  mauvais.  Mais  puisque  lors  du



remboursement de « l’emprunt   dette comprise, la masse monet́aire du capital s’annule, il»
n’existe dans ce system̀e qu’une seule monnaie qui reste existante, le montant de la dette.
Enfin,  reélle ?  Non,  puisqu’elle  provient  d’une  masse  monet́aire  qui  disparait̂  et  doit

continuellement et̂re  creéé  par de nouveaux emprunts…  Une cavalerie financier̀e  qui
reǵulier̀ement s’effondre.

Il est temps de sortir de ce cercle vicieux, en imposant a ̀la creátion de la monnaie le respect
de reg̀les matheḿatiques strictes.

Maintenant, graĉe a ̀la blockchain et aux clefs de chiffrage, le « jeu de societ́e ́numeŕique »
peut comme jamais garantir l’unicite ́du « joueur » ! Propriet́e ́indispensable pour ev́iter « la
triche   que notre organisation actuelle est tres̀ loin de garantir.»

La toile de confiance de la Ğ̆1 permet la garantie de cette unicite,́ sans usage de technique de
control̂e invasive ou biomet́riques comme nos ingeńieurs continuent de proposer l’utilisation.

Ici, l’Humain et́ablit en pair a ̀pair la certification qu’une clef correspond a ̀un et̂re humain, et
un seul, qui acced̀e au « talent   de » creér sa part de monnaie au sein de la toile de confiance
construite par la Ğ̆1.

Cette innovation,  nous  l’et́endons  en  un  system̀e  de  confiance  multi  niveaux  entre
« Astronautes  .»

Dans le jeu et logiciel libre « Astroport  , » les astronautes eḿettent des v ux, identifient desœ
ressources, et se font reconnait̂re des talents.

Se servir de la Ğ1 pour impulser une dynamique de création 
de communs et de leur maintenance

La Theórie Relative de la Monnaie (TRM) invente le DU comme une fa on optimale de creérç
la monnaie.

Depuis le 8 mars 2017, le concept de « Monnaie Libre   devient une reálite ́avec le lancement»
de la Ğ̆1.

Le  TW  du  premier  Astronaute  est  inscrit  dans  IPFS  depuis  Astroport.ONE

/ipns/k51qzi5uqu5dioeckikst5f8jw1tbljom6acjbw9zerl3671921krs4nm1531r



Voici la preśentation d’un jeu qui permet de motiver les joueurs a ̀maintenir et faire ev́oluer
leur environnement dans un eq́uilibre retrouve ́avec les eĺeḿents et les outils qui fa onnentç
leur quotidien. Le jeu et sa production sont publieś sous licence libre CC-BY-SA (Creative
Commons, Paternite,́ Partage a ̀l’identique).

Astroport fabrique des lieux agreábles a ̀vivre, autonomes, ećonomiques, ećologiques. Ils sont
fondeś  par  un  ou  des  « Astronautes   qui  s’engagent  dans  ce  processus  d’aggradation»
planet́aire geńeŕal.

Notre  objectif  est  de  red́uire  voire  annuler  notre  deṕendance  aux  eńergies  fossiles.  Nous
lan ons  les  ç « Astroport  ,  comme des  » « Stations  Services   qui  cherchent  leur  pompiste.»
Nous les lan ons comme des graines d’une nouvelle civilisation plus humaine, plus consciente.ç

Introduit comme clefs uniques d’un reśeau pair a ̀pair, chaque joueur explore ses cercles 1Ŋ
(amis), puis 2 (les amis de ses amis).Ŋ

Le jeu consiste a  ̀eḿettre et exhausser des V ux, participer a  ̀ leur reálisation active  œ nos
nuages de Talents. Chaque « talent   est l’occasion d’une nouvelle toile de confiance.»

Voici quelques exemples de toiles de confiance, existantes, ou qui pourraient voir le jour :

• La « toile de confiance   Ğ̆1 valide le Talent»  : « creáteur monet́aire   »

• Le talent de « conduire veh́icule   possed̀e une autre toile de confiance. Constitueé par»
ceux qui possed̀ent et partagent ce talent.  Comme la June en rećlame 5,  ce talent
pourrait  en  rećlamer  12  minimum avant  de  valider  le  « permis  de  conduire   et,»
pourquoi  pas,  activer  une  assurance  graĉe  au  reśeau  2  (une  part  de  cotisationŊ
permettrait de le construire).

• La « structure de confiance   peut et̂re initialiseé par les » « permis   qui nous lient. Au»
lieu  d’et̂re  def́ini  par  des  profession  valide  ́par un  diplom̂e  accorde  ́une  fois,  nous
aurions pour mission de capter et conserver  des talents, lors de leur transmission et
mise  en  pratique,  le  payement  « rećompense   le  succes̀  et  maintien  la  toile  de»
confiance avec ses « superviseurs   qui » occupent une place dans le reśeau 1 et 2.  Ŋ Ŋ

Astroport.ONE se base sur des « bloc notes   (TW), qu’un programme automate,  qui  se»
dećlenche a ̀20h12, synchronise les reśeaux 1 et 2  Ŋ Ŋ spećifiques a ̀ chacun selon les tag et
liaison des diffeŕentes clefs.

Afin de prolonger le jeu dans la reálite,́ nous avons  mis au point une extension qui permet
d’utiliser la Monnaie Libre au quotidien. En voici les fondements.



Pour activer un Lieu « Astroport », il faut un Visa Astronaute et projeter ces Ğ1Voeux :

• La G Station (ressourcerie upcycling) qui se rempli des objets, mateŕiaux, appareils
preśents  sur  le  site.  La  liste  est  publieé  comme  annonces  graĉe  a  ̀ l’App  Mobile
« Ğchange  .»

• La  G  Banque ger̀e  les  comptes  de  Ğ1Ronds  et  archive  et
garantie l’unicite ́des eḿissions monet́aires.

• Les G Actions est la liste det́ailleés des actions utiles a ̀tous qui
permettent une fois reáliseés de piocher un Ğ1Rond. Les taches
de maintenance et autres activiteś qui re oive de la Ğratitudeç

Les Ğ1Voeux  permettent  de  theḿatiser les  informations  qui  sont
partageś entre Astronautes. 

On pourra eḿettre un Ğ1Voeu a ̀une position ĞPS particulier̀e, ou une
ideé  geńeŕale  pour laquelle  on imagine une transformation beńef́ique
qui augmenterait sa Ğ̆valeur.

Comme un immense crowdfunding des ideés bonnes a ̀reáliser qu’on colle comme QRCode
(biodeǵradable) a ̀notre environnement !

Quel eq́uipement ?

Vous devez disposer d’une boite munie d’une manche
pour que le tirage de Ğ1Rond se fasse en aveugle.

Un tableau pour noter les Ğactions et suspendre le jeton
qui  permet  de  signaler  que  l’action  est  attribueé.
Un TW permet de les dećrire et documenter.

Afin  de  motiver  les  Astronautes  a  ̀ creér  leur  monde,
chacun doit fabriquer une uvre ou ̀on puisse sej́ournerœ
quelques jours, ceci permet de reússir le rite de passage
qui assure le talent « construire un abri   associe ́a ̀son»
type  « heliostation  ,  » « dome  ,  » « kerterre  ,»
« flexyourte  , » « zome  , etc...»

Dans ce  cas,  le  paiement  journalier  en  Ğ1Rond pour
reśider passe de 2 DU a ̀1 DU par jour.

Les G1ronds



Références

• monnaie-libre.fr : un site qui preśente le concept de monnaie libre ainsi que la Ğ̆1

• /ipns/k51qzi5uqu5diyc1079mmusanhqz2feyl7ofrkbn7nw80x91tg3npbpn7ls9vn

• IPFS, le System̀e de Fichiers InterPlanet́aire

https://ipfs.io/
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5diyc1079mmusanhqz2feyl7ofrkbn7nw80x91tg3npbpn7ls9vn
https://monnaie-libre.fr/


Se loger en forêt

Techniques élémentaires de construction

Le terrain est essentiellement compose ́d’argile et de calcaire. Ces mateŕiaux sont parfaits
pour reáliser des structures et les et́ancheífier. La mait̂rise de ce savoir-faire permet d’aborder
la chimie du calcium, la fabrication de la chaux, la dećouverte des veǵet́aux, l’utilisation du
bambou.

Construire  son  propre  habitat,  et̂re  en  connexion  avec  la  nature  et  la  foret̂
environnante.

« Made In Zion   recommande les  met́hodes  de construction de type » « Kerterre  ,  et  les»
technologies  de  double  combustion  « rocket  stove   pour  utiliser  des  ressources  100»  %
biosourceés disponibles « gratuitement et abondamment   sur Terre. Ici,  le troeǹe pourra»
servir a ̀tresser les formes structurelles souhaiteés.

D’autres types de structures auto-construites simples et abordables, dont la reálisation est
accessible  autant  aux  femmes  qu’aux  hommes  sont  misent  en  avant.  On  trouvera
notamment : le dom̂e geódeśique, la flexyourte, ainsi que des structures en bois ou bambou
cousus.

Ces  creátions  permettent  a  ̀ chacun  de  se  familiariser  avec  la  construction,  les  fa ons  deç
reáliser  des formes geómet́riques,  de prendre confiance dans sa capacite  ́a  ̀se  proteǵer  des
eĺeḿents. 

Ces formations permettent aux Astronautes  de passer leur niveaux 1Ŋ  /  2, deŊ

reáliser un « rite de passage   » en validant le talent de « ConstruireUneCabane  .»

Le budget de chaque construction deṕend de la part de rećupeŕation et mateŕiaux bio-sourceś
utiliseś, nous fixeront une limite a ̀1000  et moins de 36h de fabrication.€

Voici deux exemples de cabanes reálisables en foret̂ :



Exemple 1 : Le dôme géodésique

Magnifique observatoire au c ur des rythmes naturels de la foret̂. Construit œ a ̀partir d’un kit
de jonction de piquets, de pans de baĉhe PVC soudeś. Leǵer̀e, la structure est reáliseé a ̀partir
de planches de 3m viseés entre elles pour assurer les longueurs qui connecte la plateforme aux
arbres. Parfaite immersion dans un navire forestier.

Données de construction

Quand la plupart des « constructions modernes   nećessitent ećhafaudage, grue, quantite ́de»
mateŕiaux surnumeŕaire, ici ećhelle, perceuse, visseuse et tron onneuse eĺectrique suffisentç  !
En simplifiant les plans, en mait̂risant les tailles et les volumes, en alleǵeant les mateŕiaux,
nous posons et assemblons des uvres aux usages multiples. œ

Perché parmi les arbres, de dôme géodésique offre celui qui
passe la nuit dedans une vue délicieuse au réveil

Moyen humain : 2 personnes

Surface du dôme : 16 m²

Surface de la plate forme : 18 m²

Temps de construction Dôme : 12h00

Temps de construction structure : 6h00

Moyens financiers
Planches de coffrages 300,00 €
Bâches 300,00 €
Structure bois 300,00 €
Divers matériaux (vis, ficelle, etc) 100,00 €

Budget total : 1000,00€



Exemple 2 : La Flexyourte

La structure se fait  en bambou, mateŕiaux bio-source  ́par excellence quand on entretient
comme il convient la foret̂ dont il provient. Nous avons utilise ́celui qui pousse dans le jardin
de nos voisins  (Coco et Alain). 

Les bambous sont coupeś, perceś et noueś, de fa on a ̀former mur et toit.ç

La flexyourte se voulant transportable, diffeŕentes « peaux   sont envisageables. Pour l’et́e,́»
une toile de parasol. Pour l’hiver, baĉhe thermosoudable, couvertures cousues…

En isolant le plancher, vous obtenez un petit coin facile a ̀chauffer.

Le site Flexyourte.com

Voici le model̀e que nous avons reṕlique.́

http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dgmwympoar0pt719akiwhh3d9ire8ad66uaxxdprmu0w6ffy7cx#plans_flex_360.pdf
https://flexyourte.com/


Le bambou : un allié de poids (plume)

Une plante consideŕeé  a  ̀tord comme invasive ! En fait,  cet  organisme veǵet́al  fait
partie des plus intelligents. Il est bien plus et́onnant que vous ne le pensez.

Sa tactique ?

Il  propage  son rhizome,  un reśeau  souterrain  qui  possed̀e  la  capacite  ́de  rester  racine ou
devenir cane. Si vous l’introduisez dans un espace, il va se reṕandre de fa on a ̀trouver ce quiç
lui permettra de s’installer. L’eau ici, la nourriture la,̀ une pente, il grimpe, un atout pour
consolider certains abords abruptes.

Une fois cette analyse du terrain obtenue, le spećimen va envoyer ses canes pour profiter de la
photosynthes̀e. Ret́racteés dans chaque n ud, jaillit alors la foret̂ de bambous.œ

Les canes ont une dureé de vie de 10 ans, elles sont « matures   et aussi solide que l’acier»
apres̀ 5 ans. Notez la disparition de la poudre au n uds de la cane. On doit tailler au niveauœ
du n ud juste sous le niveau du sol pour libeŕer une place a ̀une nouvelle cane. Respectezœ
cette pratique, votre foret̂ cessera de s’entendre autant et cessera d’attirer les moustiques !!

Une foret̂ de bambous de 500 m  permet de collecter 300 a ̀400 canes par an²  !!
Cette  productivite  ́ locale  de  mateŕiaux  permet  des  reṕarer  nos  constructions  (bien  plus
simplement et a ̀bas cout̂ qu’actuellement). Construire avec ce que la Nature produit.

Pour  reáliser  nos  montages,  nous  utilisons la  « technique  de  l’ećhelle   qui  consiste  à»
emboit̂er les bambous au travers de per ages  ç a ̀la scie cloche,  puis  serrage a ̀la corde. Les
meubles sont fait de ces ećhafaudages. Associe ́a ̀la technique du « bois cousu  , aucun clou,»
ni vis ne sont nećessaires.

Exemple 3 : l’Héliocube Astroport
La base  Astroport  s’inspire  du  model̀e  de  l’heĺiodome d’Eric  Wasser,  pour  proposer  une
version « heĺiodome reálisable par tous  . Nous appelons cette adaptation » « heĺiocube  .»

L’heĺiocube  associe  bonnes  ideés,  modularite  ́ et  astuces  fonctionnelles,  ećonomies  afin  de
garantir l’acces̀ a  ̀ la chaleur, a  ̀ l’eau, et au confort pour « un groupe   de 4 a  ̀6 reśidents»

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liodome


engageś a ̀vivre avec un environnement naturel preśerve.́

Cet  ouvrage  s’inscrit  dans  une  optimisation  du  « mix  eńerget́ique   qui  » permet  sa
construction et assurer sa maintenance.

La sobriété énergétique de notre « Héliocube »

Plutot̂ que de reh́abiliter la grange situeé en bas de colline (concentration d’air froid en bas de
pente), la construction est placeé au point culminant, en lisier̀e de foret̂. Sa structure est de
type « chaise   (1/2 charpente rehausseé viseé poseé). Elle se  » compos de chevrons et demi-
chevrons assembleés au sol, puis relieś a ̀la verticale, l’assemblage est simple.

Cette technique modulable a servi a ̀contruire des espaces de 4×4 m (chevron), 2×4 m (1/2
chevron) et mem̂e 2×2m (fabrique ́en tronc d’arbre)

Son avantage ! Sa face exposeé Sud constitueé de fenet̂res rećupeŕeés aupres̀ des vitriers des

environs qui preśente jusqu’a ̀28m  a ̀l’² irradiation solaire hivernale.  Ce sont 3 a  ̀5 MWh
d’eńergie disponibles chaque mois.

En pla ant judicieusement des masses thermiques (* rochers, terre) contre le mur du fond,ç
ainsi que devant et derrier̀e la surface vitreé nous profitons de chaque rayon de soleil pour
nous chauffer de fa on ećonomique simplement avec le soleil.ç

Selon le type de terrain, son sol, sa pente, construire  un « Walipini  ,  serre semi-enterreé»
permet de conserver au mieux la chaleur et produire des plantes comestibles toute l’anneé (en
mait̂risant l’humidite,́ bananiers et plantes tropicales peuvent y pousser !)

Toutes  ces  innovations  nous  permettent  de  minimiser  le besoin  en  panneaux  solaires
photovoltaiq̈ues  avec 2 a  ̀4  qui  assurent la  consommation eĺectrique de nos  eq́uipements,
mixeur,  ampoules et ordinateur faible consommation.

5kWh re us par jour ensoleille,́ 2kWh conserveś, 1kWh consomme.́ç

Cette reṕartition permet de fonctionner 95 % du temps.

Notre héliocube vu de loin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation_solaire


À titre de comparaison, voici les consommations moyennes selon les profils de « logement » :

Type de logement Consommation Puissance
estimée

Studio de 30 m² (type étudiant)
Chauffage électrique

3 288 kWh/an 3 kVA

Appartement de 60 m² (type couple)
Chauffage électrique

4 589 kWh/an (heures pleines)
1 987 kWh/an (heures creuses)

6 kVA

Maison de 110 m² (type famille de 4 personnes)
Chauffage au gaz

12 535 kWh/an 6 kVA

En ce qui concerne Astroport.ONE, nous utilisons un maximum de mateŕiaux bio-sourceś et
valoriseś avant dećhetterie.

Si elle peut apparaître rudimentaire, la première version de notre installation solaire, au sol, rend
facile le nettoyage des panneaux solaires, nettoyage indispensable si on veut maximiser la

production d’électricité.



Données de construction

Moyens humains : 5 personnes

Surfaces de l'Astroport : 32 + 16 + 12 +8 + 2 + 2 m²

Temps de construction : 6 semaines + séquences de 1 jour à 3 jours

Matériaux et outillage : 2 500 € + 1 000 € + 1 000 € + 300 €

Scie, perceuse et tronçonneuse (batterie Li-ion)
Chevrons, Taules, Isolant, Vis, Corde, Palettes, etc... 

Photovoltaïque & Batteries : 2 500 €

Multimédia & Réseau : 1 000 €

Nourriture : 1 000 €

Budget total : : 9 300 €

Abonnez-vous aux petites annonces
« Donne  de  votre  boncoin,»

rep rez les bennes de r cup rationé é é

(vitres,  encombrants,  recyclerie)
avant  qu elles  ne  soient  envoy es’ é

en  d chetterie,  vous  y  trouverezé

tout  l quipement  qu il  faut  ’é ’ à

moindre co t.û

Astuce

Quelques allers-retours en camion nous ont
permis de nous procurer, avant qu’ils ne

soient détruits, une part des matériaux ayant
servi à la construction de notre héliocube



Se chauffer

Réacteur « BHEA »
Le corps de chauffe est un foyer a  ̀buĉhes de 8 kW, il
devra  subir  une  ev́olution pour  pouvoir  et̂re  utilise  ́de
manier̀e  plus optimale.  La zone chaude du tuyau peut
alimenter une tuyauterie lateŕale  permettant la  double
combustion  des  gaz  imbrul̂eś.  Le  tout  recouvert  d’une
masse de pierres et de de terre permette d’emmagasiner
la chaleur du soleil et du feu. 

Par  et́apes  de  chauffage,  et  insufflation  d’air,  nous
pouvons appliquer ce principe de combustion complet̀e
aux chain̂es de molećules carboneés reśultant de chaque
carburant : bois, alcool, huile, eau, hydrogeǹe.

Ce  tour  d’horizon  des  innovations  en  dev́eloppement
potentiel  apportent de reélles  solutions a  ̀notre gestion
eńerget́ique calorique et frigorifique si  nous y associons
un « moteur Stirling   a ̀double piston 1/4 de tour.»

Ressources externes

Reácteur bois - huile - eau

http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dkv77ezda27py7rdoi1jnnljpv2pdjt0z9s6si5ontp2gu6480p#Combustion%20de%20l'eau%20%E2%A7%B8%20Burning%20Water


Chauffer de l’eau
Il  existe bien des fa ons de chauffer de l’eauç .  En pla ant un rećipient noir au soleil, unç
radiateur  et la  technique  du thermosiphon.  Ayant  dej́a  ̀ aborde  ́ ces  solutions  lors  de
prećed́entes expeŕience, nous n’avons pas construit de reśeau d’eau chaude pour ce projet. 

Nous  envisagions  un  double  system̀e  avec  des  tuyaux  dans  le  corps  de  chauffe  et  des
capteurs solaires pour ameĺiorer la qualite ́de vie du lieu.

Comment bien se couvrir
En hiver, il fait froid.

Un sac de couchage, mem̂e suppose ́nous maintenir au chaud  a ̀de basses tempeŕatures, ne
suffit pas toujours.

On n’heśitera pas a ̀dormir dans deux sacs de couchage, voire a ̀rajouter des couvertures par
dessus, surtout si on a dećide ́de dormir dans une yourte.

Et,  comme  dans  le  temps,  on  envisagera  mem̂e  l’usage  d’un  « bonnet  de  nuit   pour»
maintenir sa tet̂e au chaud.

Le corps s’habitue
Si les premiers jours peuvent et̂re difficile, le corps finit par s’habituer, et arrive a ̀produire
une  tempeŕature  convenable  dans  le  froid  relatif  d’un  logement  moins  chauffe  ́ qu’à
l’accoutumeé.



S’informer et garder contact avec le monde extérieur

Tisser des liens avec ses voisins
Il serait dommage de sous-estimer l’aide que peut vous apporter une rencontre avec des gens
qui reśonnent avec votre projet.

Il peut s’agir de vos voisins ou de gens rencontreś lors d’une animation. Nous avons rencontré
Colette lors d’un atelier de ref́ection du canal de sortie d’une source proche qui avec son mari
Alain avaient une foret̂ sauvage de bambous.

Ils vous donneront de l’information : ou ̀trouver des bambous, de la paille, par exemple. Ils
vous deṕanneront  en cas  de  galer̀e.  Ils  auront des  trucs  en  trop et  tres̀  utiles  pour vous
(torchons, rideaux, cartons, etc.). Et vous pourrez leur rendre la pareil.

Comment être connecté en forêt
Internet est un outil magnifique, que ce soit pour communiquer avec le monde entier, les tenir
au courant de nos dećouvertes, ou pour trouver de l’information quasi instantaneḿent.

Quand vous vous trouvez en foret̂ et plutot̂ loin des antennes relai, pour ev́iter la saturation,
il sera plus avantageux de ded́ier un seul teĺeṕhone a ̀la connexion 4Ğ, puis redistribuer le
reśeau par Ethernet et Wifi sur le lieu.

Nous avons installe  ́ce routeur  Wifi 4Ğ et́anche au sommet d’un arbre,  eq́uipe ́d’une carte
SIM data (a  ̀rećupeŕer aupres̀ de  l’opeŕateur qui aura la meilleure couverture) il diffuse le
reśeau WIFI « qo-op   aux environs (30 a ̀50m), relie ́par un » « cab̂le Ethernet  , il » permet de
connecter nos ordinateurs dans la « Base  .»

Dans le cas ou ̀votre voisin est raccorde ́par la fibre (c’est souvent le cas), il peut s’aveŕer
avantageux de partager sa connexion, par WIFI, ou mieux Ethernet Ğigabit (compter avec
cab̂le et reṕet́eurs 1 /m€ ).

A Cazer̀e, « Occitanet   est un fournisseur d’acces̀ a ̀Internet qui facture ses services en Ğ1»  ! 

Astroport, offre des services d’heb́ergement et stockage de donneés, par l’intermed́iaire de
passerelles IPFS misent a ̀disposition des Astronautes. https://qo-op.com

https://qo-op.com/
https://monreseaumobile.arcep.fr/
https://monreseaumobile.arcep.fr/
https://www.amazon.fr/KuWFi-ext%C3%A9rieur-Adaptateur-Couverture-ext%C3%A9rieure/dp/B09B78YVVZ/
https://www.amazon.fr/KuWFi-ext%C3%A9rieur-Adaptateur-Couverture-ext%C3%A9rieure/dp/B09B78YVVZ/
https://www.amazon.fr/KuWFi-ext%C3%A9rieur-Adaptateur-Couverture-ext%C3%A9rieure/dp/B09B78YVVZ/
https://www.ariase.com/mobile/carte-antennes?iframe=1&partner=ariase&lat=44.20733531610938&lng=1.580614048259804&zoom=11.165830548801791&interactive=1
https://www.ariase.com/mobile/carte-antennes?iframe=1&partner=ariase&lat=44.20733531610938&lng=1.580614048259804&zoom=11.165830548801791&interactive=1


Décupler la force de travail humain par les machines

Économiser sa force de travail, ménager sa fatigue
Des esclaves de la Ğrec̀e antique a ̀la centrale nucleáire, en passant par le veĺo, la machine à
coudre, le moulin a ̀vent ou a ̀pousseé animale, l’habitant de la Terre a toujours cherche ́à
ećonomiser l’eńergie qu’il devait deṕenser personnellement.

A  ̀ longueur  de  confeŕences,  le  polytechnicien  et  preśident  du  Shift  Project  Jean-Marc
Jancovici  nous  explique  que  virtuellement  tout  occidental  est  aujourd’hui  eq́uipe  ́ d’une
« combinaison d’Iron Man   que jalouserait n’importe quel roi du Moyen-Âge.»

Un litre de pet́role contient l’eńergie de 2 esclaves jour ! 

Recourir à l’électricité ne fait pas toujours sens
De nous jours, l’occidental moyen est eq́uipe ́de tout un tas « d’eĺectromeńager  .»

Que ce soit pour produire de la chaleur (bouilloire eĺectrique, plaques a ̀induction), ou pour
produire  une  action  mećanique  (mixeur,  lave-linge…),  on  peut  questionner  ce  recours
systeḿatique a ̀l’eĺectricite.́

Prenons un exemple :

Le lave-linge : électrique ou à pédales ?
Dans un logement conventionnel, le lave-linge est alimente ́eĺectriquement, par une eĺectricité
qui, en France, est produite majoritairement par une fission nucleáire, qui chauffe de l’eau,
laquelle fait tourner une turbine.

Le system̀e conventionnel transforme donc eńergie mećanique en eĺectricite,́ puis de nouveau
en eńergie mećanique.

Pour laver son linge, on peut ev́iter cette conversion absurde, avec toutes les pertes qu’elle
entrain̂e au moment de la transmission de l’eĺectricite ́sur les lignes a ̀haute tension.

On utiliser le ped́alier d’un veĺo pour faire tourner le tambour de la machine.

Dans une societ́e ́malade d’une surabondance calorique qui invite l’individu a ̀souscrire a ̀un
abonnement a  ̀une salle de sport pour aller y faire du veĺo, et par ailleurs travailler pour
acheter son eĺectricite ́pour laver son linge, on transforme cette double deṕense eńerget́ique
(sport + travail) en une seule : on lave son linge en faisant du veĺo.



Le broyeur de végétaux à pédales
Sur ce mem̂e principe des creáteurs du mouvement low-tech (nous pref́eŕons le terme « wow-
tech  )  ont invente  ́des broyeurs de veǵet́aux  » qui utilisent la force assez conseq́uente des
jambes d’Homo Sapiens.

Ces machines peuvent et̂re deŕiveés d’un veĺo ou bien de la ped́ale d’une machine a ̀coudre.

Une option a ̀consideŕer quand on connait̂  le prix a  ̀ l’achat (ou mem̂e a  ̀ la location) d’un
broyeur de veǵet́aux thermique !

Solutions non retenues

Eolien / Hydrolien

Nos besoins eĺectriques et́ant red́uits, nous avons retenu la geńeŕation de courant avec notre
HoverBike (force musculaire), ulteŕieurement, la cogeńeŕation du geńeŕateur BHEA activant
un « moteur Stirling   ajouterai une production eĺectrique, justement les jours ou ̀le soleil»
disparait̂. D’autres solutions existent en utilisant les eĺeḿents comme source d’eńergie (vent,
eau), mais leur reálisation est plus complexe et le reśultat plus hasardeux. Ainsi, il nous aura
paru plus simple, d’explorer la fa on d’assurer ç un approvisionnement en huile et en eau.

 Walipini

La  Walipini  est  une  serre  semi-enterreé.  Suite  a  ̀ la  difficulte  ́ de  creuser,  aux  possibilité
d’infiltration  et  d’humidite  ́ cette  structure  est  inadapteé  au  lieu.  Ce  choix  pourra  et̂re
reév́alue ́en fonction des conditions. Si creuser n’est pas une option, l’heĺiocube qui reprend
les principes de captation solaire est une excellente solution.

Autres
La culture de champignons, l’aquaponie et l’eĺevage de truite... Nous continuerons a ̀partager
les solutions  a  ̀reáliser soi-mem̂e. En comparant ces reálisation selon leurs avantages, leur
difficulte  ́ de  fabrication,  leur  charge  de maintenance,  nous  sommes  continuellement  en
mesure de proposer des solutions efficaces et quasi gratuites. Ce sens du partage n’et́ant pas
geńeŕalise ́parmi les terriens, nous nous sommes qualifieś : « Astronautes  .»



Produire et stocker de l’électricité

Stocker l’électricité efficacement grâce aux batteries Lithium-
Fer-Phosphate
La batterie LiFePO4 fonctionne comme une « pile a ̀combustible   au Lithium (» « reáction
chimique   sur  grille  plutot̂  que  par  solution).  C’est  la  technologie  la  plus  avanceé»
actuellement disponible. Avec le triple de quantite ́d’eńergie et le triple de cycles par rapport
a ̀la technologie Plomb. Utiliseés a ̀bonne tempeŕature (  env. 25 °C), ces batteries peuvent
fonctionner des dizaines d’anneés.

Nous avons teste ́des « Super Condensateurs   dont la longev́ite ́se compte en»
centaines d’anneés. Un module 16 Farad eq́uivaut a ̀180 Ws. 2 a ̀4 coupleś a ̀une
LiFePO4, permettent de faire deḿarrer un veh́icule.

Le solaire photovoltaïque

Accessible graĉe aux recherches en eńergie « renouvelable   (et a ̀ la conquet̂e spatiale), la»
production industrielle rend les panneaux photovoltaiq̈ues largement disponibles.

Nos recommandations permettent d’et̂re eq́uipe ́au mieux pour moitie ́moins cher que ce que
de nombreux installateurs proposent…

Plutot̂ que d’en deṕloyer sur de grandes surface, il vaut mieux les utiliser de fa on optimale,ç
selon l’ensoleillement et l’angle du soleil. Nous avons place ́les 2 not̂res en milieu de clairier̀e
l’et́e ́puis en bord de lisier̀e l’hiver. La rećolte d’eńergie est maximiseé en les orientant vers le
soleil du matin, midi et soir. En gardant bien propre leur surface, on peut collecter 3 fois plus
de courant qu’avec un panneau qui serait reste ́fixe.

NOTRE INSTALLATION : 2 Panneaux solaires monocristallins « haut rendement   100»
W  & 2 polycristallins « meilleurs en ciel couvert   100 W chacun. eĺoigne ́de 20 m l’et́e ́et»
rapprocheś  l’hiver  pour  sortir  de l’allongement  des  ombres  .  Accessibles  pour  lavage  et
reṕartis  ‘sud-est’  ‘sud’  ‘sud-ouest’)  +  Batterie  24v  50  Ah  lifepo4  +  Inverseur  Chargeur
Hybride 3000W 24V MPPT.



Un parc panneaux solaires + batteries global 

Pour que  chacun participe  consciemment  a  ̀ la  production  d’eńergie  qui  correspond a  ̀ ses
besoins, il faut d’abord estimer ses pics de consommation : 50W, 500 W, 3kW, 10kW ? Puis
de le multiplier par le temps d’usage pour obtenir son besoin en puissance. Pour un usage
eĺectrique sans risque, on gardera dans les cab̂lages longs l’intensite ́en dessous de 10A. On
choisira  le  voltage  de  son  eq́uipement  en  fonction  de  la  puissance  nećessaire.  
12V permettra d’atteindre jusqu’a ̀1,5kW, 24V pour fournir 3kW, etc.

EN MOYENNE : Nous avons calcule ́que si chacun d’entre-nous et́ait eq́uipe ́en moyenne
de 200W de panneaux et d’une batterie 24V 30Ah mobile et interconnectable. Ensemble,

nous formerions un reśeau eĺectrique virtuel assurant l’autonomie.

Hoverbike

Ne jetez pas vos moteurs eĺectriques !!! Sont disponibles de nombreux « moteurs neódyme »
qui, recab̂leś, deviennent des « dynamos  .»

Les roues d’« Hoverboard   sont parfaites pour cela. Raccorde  ́au travers d’un reǵulateur»
d’eólienne (3 phases) on rećuper̀e du courant continu pour charger nos batteries. Ces petites
roues peuvent se fixer un peu partout. Hybrider un veĺo avec un lave linge pour faire du sport
pendant qu’on lave ses vet̂ements et recharger des batteries.

Sur  ces  principes,  nous  espeŕons fabriquer  une  « Borne de Recharge   pour  accueillir  les»
cyclistes qui voyagent entre « Astroport  .»



Se nourrir, en conscience et contrôle

Avez-vous dej́a ̀explore ́la fabrication de boissons par fermentation, distillation ? La culture,
preṕaration, conservation des aliments par sećhage, lactofermentation, appertisation ?

Apprendre  a  ̀ vivre  selon  les  rythmes  naturels  ameǹe  a  ̀ diversifier  son  alimentation,
reconnait̂re  des plantes, et dećouvrir  leurs vertus.  Un compleḿent indispensable au tronc
commun ed́ucatif geńeŕal !

Retrouvez la conscience de ce qui vous nourrit. Apprendre a ̀reáliser laits et pat̂eś veǵet́aux
directement a ̀partir de graines et de plantes… La cuisine MadeInZion ouvre a ̀l’essentiel,
regorge de nouvelles recettes, optimise la sante,́ et red́uit nos deṕendances.

Nous  invitons  le  lecteur  a  ̀ prendre  conscience  de  la  provenance  et  de  la  qualite  ́ de
transformations  de  sa  nourriture,  son  eńergie.  Extrem̂ement  diffeŕents  des  pratiques
industrielles, les proced́eś dont nous faisons l’usage et la promotion visent a ̀garantir la bonne
forme du sol, du rećoltant et du transformateur, afin d’obtenir des productions de qualite ́à
haut taux vibratoire.

Lors de l’eṕisode caniculaire, nous avons transforme ́la serre en sećhoir. Tomates, carottes,
aubergines furent rećolteés, trancheés et sećheés par des Astronautes pratiquant avec joie la
« Vibration de Ğratitude et d’Amour   … Cet et́at eḿotionnel qu’il est bon de s’entrain̂er à»
atteindre apporte une information beńef́ique a ̀la nourriture.

Love & gratitude

Les baies de Ğenev́riers abondantes dans toute la foret̂ sont un parfait exemple de ressource
qui  peut  suivre  un  processus  d’aggradation  de  sa  Ğ̆valeur,  passant  de  leur  « valeur »
accrocheés  au  branches  eṕineuses,  a  ̀ la  valeur  qu’elles  ont  en  bocal,  sachet,  puis  a  ̀ celle
obtenue en la transformant.

https://tube.p2p.legal/w/aDNrfu45kTK5on93yFMuy2


Cet ingred́ient, lors de ses diffeŕentes transformations, rećlame des « talent a ̀construire   des»
appareils, des met́hodes. Notre deḿarche consiste a ̀ouvrir et comparer les diffeŕentes fa onç
de  reáliser  la  chose.  Afin  d’en  optimiser  les  plans  par  la  met́hode  du  Libre.  Une

« coopétition   geńeŕale. Une version » «Anti-Fragile » de notre jeu de societ́e.́

Plantain,  orties,  alaires,  pourpier,  pissenlit,  paq̂uerettes,  artemisia,  …  Faussement
deńommeés « mauvaises herbes  , ces plantes ont des vertus et propriet́eś a ̀ne pas ignorer.»
Ce sont eǵalement des Ğ̆valeurs. Nous en avons tous tout autour de nous !! Ayez l’ il;)œ

BELLE BALADE



Cuire ses aliments

La cuisine au gaz : efficace mais coûteuse
Un brul̂eur et une bouteille de gaz permettent de cuire sa nourriture. Bećhamel, Pat̂e a ̀tarte,
Pain… les Astronautes nous ont reǵale.́ Le prix du gaz a augmente ́! Comment se def́aire de
cette deṕendance ?

80 % d’économie de gaz grâce à la « marmite norvégienne »
La  marmite  norveǵienne  est  une  met́hode  pour  cuire  des  plats  mijoteś  d'une  manier̀e
ećonomique-ećologique. Vous faites bouillir quelques minutes votre plat dans une cocotte puis
le vous la placez dans la marmite norveǵienne.

Quelques heures plus tard, sans aucune deṕense d'eńergie ni chaleur deǵageé, il est cuit et
peut mem̂e rester au chaud.

La cuisson en marmite norvégienne requiert un peu plus d’anticipation que ce à quoi on peut être 
habitué avec un mode de vie ordinaire. On commence généralement à cuisiner vers 16 h, afin de 

Glacière enrobée d’isolant (laine de verre,
polystyrène) et cocotte en fonte sur pose plat



laisser au plat le temps de cuire quelques heures.

Produire son propre gaz : le bio-digesteur
Afin de ne plus devoir acheter de gaz. Nous pouvons fabriquer du met́hane en reproduisant le
system̀e digestif de la vache.

Pour couvrir les besoins du groupe, il faudra s’eq́uiper avec un « estomac   de 600 a ̀1000»
litres, selon le bon usage de la cuisson avec marmite.

Il existe de nombreuses fa on de profiter de cette technologie.ç

La technique de stockage du gaz la plus simple se fait en « emboit̂ant 2 seaux   dans une»
cage, la pression se reg̀le en ajoutant du poids sur le couvercle.

Ressources externes

• http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/
k51qzi5uqu5diefii38j6whgjbd6bp80fhorqlbes7x2lr5nuo1c8oua4kifzo

• Un plan de Biodigesteur domestique

•  https://madeinzion.org/2017/01/16/digesteur-a-biogaz/index.html

• Ğ1VOEU :
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dko3yxg214k3o957g2m14ih3miir
y9472k7tkb55o3auyvmggnq

http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dko3yxg214k3o957g2m14ih3miiry9472k7tkb55o3auyvmggnq
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dko3yxg214k3o957g2m14ih3miiry9472k7tkb55o3auyvmggnq
https://madeinzion.org/2017/01/16/digesteur-a-biogaz/index.html
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur_domestique
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5diefii38j6whgjbd6bp80fhorqlbes7x2lr5nuo1c8oua4kifzo
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5diefii38j6whgjbd6bp80fhorqlbes7x2lr5nuo1c8oua4kifzo


Tendre vers l’autonomie alimentaire :
maraîchage sur sol vivant et Jardin-Forêt

Notre planet̀e « Ğaia   est un organisme vivant dont chaque cellule est la matier̀e figeé ou»
animeé qui la compose. Cette planet̀e possed̀e un plan : celui d’et̂re notre vaisseau dans le
vide intersideŕal que nous parcourons. 

La sensation que l’on peut vivre en vivant dans la foret̂ est une rencontre avec une eńergie
complet̀e, paisible, propice a ̀la concentration, a ̀l’union avec une creátion qui nous deṕasse.

Afin d'atteindre une autonomie nourricier̀e, et de produire nos propres fruits et leǵumes, nous
avons  choisi  de  creér  des  zones  de  semis  et  de  cultures  dans  la  foret̂,  et  d'identifier  les
potentiels porte-greffes.

La serre
Une serre a et́e ́installeé dans une lisier̀e en bord de clairier̀e afin de pouvoir faire partir les
semis.

• Creátion d'une construction ded́ieé  a  ̀ la  serre d'un cot̂e  ́et  d'un atelier  de l'autre.  
Mise en place d'un terreau a ̀semis meĺangeant argile pur et terreau du commerce

• Bacs a ̀eau pour un arrosage par capillarite ́(ećonomie d'eau)

• Possibilite ́de transformation en sećhoir solaire en et́é

3 zones de culture
Au cours du premier semestre de 2022, trois zones de cultures ont et́e ́creés :



1) Proche de la serre, en clairière exposée au soleil

Durant l’hiver, nous avons preṕare ́le sol, en l’amendant avec BRF (bois rameál fragmente)́,
cartons non traiteś, paille et foin de luzerne.

La clairier̀e, tres̀ exposeé au soleil, a et́e  ́durement toucheé par l'et́e  ́caniculaire 2022. Son
emplacement, eĺoigne ́des zones de passages reǵulier ainsi que sa grande dimension, a entrain̂é
un arrosage insuffisant durant et́e.́

Il nous a quand mem̂e et́e ́possible de rećupeŕer des petits oignons, de la graine de tomate,
haricots blancs. Ces graines formeront des plants adapteś a ̀la sećheresse ainsi qu'a ̀notre sol
argilo-calcaire.

2) En forêt, en bordure de murette de pierres, plus ombragée

Nous avons choisi  cette zone, plus humide et ombrageé pour accueillir  leǵumes-feuilles  et
haricots.

Nous avons commence ́par ećlaircir un peu la zone pour laisser passer un peu de lumier̀e, en
pratiquant  la  trogne  de  quelques  arbres,  dont  nous  espeŕons  qu’elle  nous  permettra  de
produire du BRF (bois rameál fragmente)́ plus facilement les anneés suivantes.

Nous avons ensuite deǵage ́le sol de la veǵet́ation preśente, et l’avons amende ́en y apportant
paille et luzerne.

Cette zone a aiguise ́les appet́its de limaces et de sangliers lors de la pousse. Son emplacement
eĺoigneé d'un point d'eau et du passage humain a limite ́son arrosage. 

Nous avons pu rećupeŕer des graines de haricots verts mieux eq́uipeś pour une future culture
dans cette zone.

3) En lisière de forêt, sans protection

Cette zone a et́e ́creéé deb́ut juin 2022 lors de l’embarquement d'un nouvel astronaute.

Elle borde le chemin, depuis l’entreé ouest de la foret̂, jusqu’a ̀l’heĺiocube Astroport.ONE.

A ̀son arriveé, l’astronaute constate que les zones de cultures def́inies sont eĺoigneés de la zone
de vie, ce qui rend l’arrosage et le suivi non ev́idents. La nećessite ́se fait sentir de creér une
nouvelle zone, permettant de donner aux plantes une meilleure attention et plus d'amour.

L'emplacement est  en lisier̀e  de foret̂,  adosse  ́aux chen̂es.  Les  plants  beńef́icient  du soleil
matinal jusqu'en deb́ut d'apres̀-midi. 

La premier̀e zone ainsi creéé, ce qui lui donne une grande visibilite ́lorsque de chaque entreé-
sortie du lieu, mais elle reste eĺoigneé des points d'eau et des lieux d’habitation.

Plusieurs  sous-zones  de cultures  ont et́e  ́def́inies  en fonction de la  preṕaration du sol,  de
l'arrosage et de l'entretien.

On  y  trouve  des  solanaceés  (aubergines,  tomates,  fleurs  de  poivrons,  piments),  et  des
aromates (basilic, menthe, verveine).



Par la suite, d’autres zones de cultures ont et́e ́creés sur le chemin de la base Astroport.

Les plants proviennent de la serre, ou bien de graines germeés a ̀la Base Astroport.

Nous les avons repiqueś tantot̂ dans des  cagettes bois, tantot̂ pleine terre.  L'objectif est
d'observer  et  de  constater  les  zones  plus  aptes  a  ̀ et̂re  cultiveés,  proches  des
humains, proches de l'eau, avec un ensoleillement adapte ́aux futures sećheresses.

Les arbres en lisier̀e de foret̂s, bien implanteś dans leur milieu ont et́e ́identifieś et seĺectionneś
pour un projet de greffes sur fruitiers sauvages.

La clôture : pose laborieuse et utilité contestable
Les deux premier̀es zones ont et́e ́encadreś  d’une  clot̂ure eĺectrique afin de les proteǵer des
animaux de la foret̂.

La pose de cette clot̂ure a et́e ́laborieuse. Quelques erreurs ont et́e ́commises.

Tout  d’abord,  les  piquets,  queues  de  cochons  et  fil  eĺectrique  repreśentent  un  cout̂  non
neǵligeable.  Cela  a  suscite  ́quelques  deb́ats  autour de la  question fixer  la  clot̂ure sur des
piquets, ou directement sur les arbres. 

Puisque nous avons pose ́cette clot̂ure en hiver, a ̀une peŕiode ou ̀le chemin, det́rempe,́ rend
l’entreé  de  la  foret̂  inaccessible  par  camion,  ils  nous  a  fallu  transporter  une  centaine  de
piquets plutot̂ lourds sur des centaines de met̀res.

Les piquets doivent et̂re bien aligneś, afin de limiter leur jeu au moment de tendre le fil. Nous



avons donc deṕense ́plus de 4 jours-homme a ̀ećlaircir le chemin qui fait le peŕimet̀re que nous
souhaitions encadrer.

Il faut aussi placer quatre « queues de cochon   sur les piquets, et cette opeŕation demande»
une certaine poigne. De meḿoire, elle nous a pris 4 jours-homme suppleḿentaires.

Ensuite, nous avons tendu une ficelle pour estimer le chemin qu’allait parcourir notre clot̂ure,
rectifier l’ećlaircissement, et nous donner un guide lors du positionnement des piquets.

Nous  avons  ensuite  enfonce  ́ les  piquets  dans  le  sol,  ce  qui  fut̂  rarement  aise  ́ sur  le  sol
rocailleux qui constitue la majorite ́du terrain.

Enfin, nous nous sommes rendu compte que nous avions fait une erreur dans l’estimation du
nombre  de  piquets  nećessaires.  En  effet,  le  calcul  n’est  pas  aussi  simple  que  prendre  le
peŕimet̀re vu du ciel et le diviser par la distance qu’on souhaite avoir entre chaque piquet
(4 m dans  notre  cas).  Il  faut  prendre  en  compte  la  pente  d’une  part,  qui  augmenter  la
longueur par rapport a ̀la longueur consideŕeé « a ̀plat  . Mais il faut aussi consideŕer qu’aux»
angles la longueur peut et̂re plus courte, ce qui peut rajouter un ou deux piquets par angle.
Enfin, nous avions aussi a ̀franchir par endroits un muret de pierre, ce qui nous incitait à
mettre un piquet de chaque cot̂e,́ ici seṕareś d’a ̀peine un met̀re.

La clot̂ure n’est plus vraiment nećessaire…

D’une  part,  du  fait  de  l’installation  de  fil  de  fer  barbele  ́ qui  isolent  la  foret̂  des  vaches
introduites dans cette zone naturelle. D’autre part, nous faisons le pari qu’en multipliant les
zones  de  cultures  les  animaux sauvages  se  nourriront  sur  certaines,  mais  ne  nuiront  pas
consideŕablement au volume de nos rećoltes.

Plantes sauvages comestibles
L'identification des plantes sauvages comestibles de la  foret̂  est  un eĺeḿent indispensable
dans une recherche d'autonomie en harmonie avec notre environnement. Nous utilisons les
applications SoilDiag et PlantNet.

Développements futurs envisagés
• Ğreffes sur fruitiers sauvages en hiver

• Creátion de petites serres de semis sur les zones de passages pour un arrosage et soin
quotidien

• Mise en place de bacs de cultures sur les zones adapteés. Amendement du sol (fumier,
paille, bois, petit bois….)

• Mise en place d'un system̀e goutte a ̀goutte en provenance des piscines

• Creátion d'une spirale aromatique proche de la Base Astroport afin de cueillir  nos
aromates a ̀la source proche

• Taille des arbres en lisier̀es de foret̂ pour un ombrage optimisé



Conserver les aliments

Séchage, conservation dans l’huile, pâtés, appertisation

Nous avons expeŕimente ́le sećhage des carottes et leur stockage dans de l’huile de tournesol,
produite  par  un  de  nos  voisins.  Meĺange  ́ a  ̀ du  riz  et  des  eṕices,  nos  productions  sont
deĺicieuses.  Nous  reálisons  des  « houmous   de  graines»   mixe  ́ avec  leǵumes  et  eṕices.
Recouvert d’une couche d’huile, la conservation est plutot̂ bonne. L’appertisation rapide en
remplissant du contenu de sa marmite des bocaux chauds qu’on place en marmite retourneś
donne de tres̀ bons reśultats.

La lactofermentation

Une  lacto-fermentation est  une  fermentation  anaeŕobique,  Ce  sont  les  bacteŕies  dej́à
preśentes a ̀l'et́at naturel sur les leǵumes qui agissent dans une eau saleé. Utiliser un panier à
cornichon sur le sommet de votre pot permet de reússir la transformation a ̀tout les coups. Le
bocal peut se consommer durant plusieurs mois et apporte le bienfait des pro-biotiques.

On pourra blanchir les leǵumes avant fermentation pour conserver leur croquant.

Nos recherches en agroforesterie et forêt comestible

Équilibre argilo-humique et épiderme

Depuis des centaines d’anneés les pratiques agricoles que nous relayons et reproduisons sont
issues des peuplades des steppes. Un milieu particulier qui fait disparait̂re la foret̂ au profit de
cultures de ce type.

De nombreuses civilisations ont pratique ́ces mem̂es techniques. L’Égypte des Pharaons y
aura perdu le Sahara, transforme ́petit a ̀petit en deśert sur plusieurs milleńaires ! Les Ğrecs
n’ont certainement pas forme ́une telle civilisation sur des cailloux.



Pendant ce temps, les tribus Ameŕindiennes avaient mis au point un system̀e de Foret̂ Jardin.
L’Amazonie et́ait un jardin, avant que les conquistador ne dećiment ceux qui y vivent. Il est
temps de comprendre que nous n’avons pas forceḿent appris a ̀bonne ećole.

Deśormais, la science et les scientifiques les plus talentueux dans leur domaine de recherche
alertent de cet et́at de fait. Nos pratiques mineŕalisent les sols petit a  ̀petit ou carreḿent
quand il s’agit d’un bat̂it qui ne ger̀e pas l’eau qu’il det́ourne convenablement.

Il faut consideŕer la Terre comme un organisme ou ̀les arbres sont l’eṕiderme. La foret̂, est la
forme  de  vie  vers  lequel  ev́olue  tous  terrains  laisseś  a  ̀ une  ev́olution  sans  intervention
humaine. Nous savons que les arbres, les bacteŕies, les champignons forment un reśeau ou ̀se
transfert eńergie et information. Nous savons que les auxiliaires du vivant, le ver de terre et
diffeŕents coleópter̀es interagissent dans la chain̂e de recyclage entre la mort et la vie. Nous
savons qu’ils ont besoin de certaines conditions, de nourriture pour vivre.

Afin de permettre cet et́at naturel abondant de la terre, apres̀ des anneés a ̀lui preĺever son
eńergie, nous pouvons nourrir le sol.

En partant d’un sol argileux, nous avons expeŕimente  ́diffeŕentes eṕaisseur de couches de
carton, de luzerne,  de foin.  Afin de relancer  la  dynamique et  retrouver  l’eq́uilibre argilo-
humique qui  reáctive  le  sol.  De l’engrais  vert  a  et́e  ́ relance  ́avant  l’hiver  pour  minimiser
l’apport exteŕieur.

Apres̀  le  foin,  la  foret̂  peut apporter du « BRF  ,  ces branches fraiches broyeés  sont une»
excellente source de nourriture pour le sol rev́eille.́

Fruits à noyaux ou fruits à pépin. Planter ou greffer

Nous avons introduit une quinzaines de nouveaux arbres « partis de la graine   acquis aupres̀»
d’un membre de la June.  Seuls  Amandier,  Mirabelle  et  Chen̂e d’Espagne auront reússi  à
passer l’et́e ́caniculaire.

Les « prunus   et les » « aubeṕines   sont des porte greffes sauvages. Bien que les chance de»
succes̀  soient moindre qu’avec des « variet́eś  du commerce  ,  il  est possible de greffer ces»
candidats abondant dans la foret̂. Cerisier, Pommier, la graine sur la graine, le peṕin sur le
peṕin.

Astronautes  au  talent  de  « savoir  greffer  ,  afin  de  restaurer  l’abondance  fruitier̀e,  nous»
voudrions eĺargir cette pratique sauvage au plus grand nombre. Comme la transplantation de
rameaux  de  framboisier,  cassis,  groseille  a  ̀ la  fin  novembre  que  nous  pratiquons  depuis
plusieurs anneés. Nous invitons les ećoles a ̀reáliser ce « nouveau rite   avec les enfants, les»
reśultats sont rapide et faciles.

Nous confirmons la met́hode de seĺection des graines par acclimatation aux conditions du
terrain pendant 4 a ̀5 geńeŕations de Pascal Poot (sur Tomate et Aubergine).

Nous avons conserve ́les graines de la premier̀e geńeŕation, seĺectionneé pour sa reśistance au
manque d’eau et sol argileux, pourrons nous prolonger l’expeŕience ? 



La meilleure habitude a ̀prendre est de collecter les graines et peṕins des fruits que vous avez
aime  ́manger.  Conserver  les  premiers dans l’humidite  ́et  le  froid pour attendrir  la  coque,
plantez les puis transplantez vos jeunes arbres. Compostez. Passez aux toilettes sec̀hes, a ̀la

marmite norveǵienne... La Terre vous dit Merci. 

Espèces notables et oiseaux

Nous avons deḿarre ́la deḿarche d’inscription a ̀la Ligue de Protection des Oiseaux.

Plusieurs nids ont et́e ́construit et place ́pres̀ des arbres que nous avons coupeś, un vingtaine
choisis comme moins performants a ̀la course au soleil que leur voisin. Certains ont et́e ́coupé
en hauteur pour deḿarrer une « trogne   (source de BRF). Cette met́hode fonctionne sur un»
arbre jeune, l’ancien aura tendance a ̀repartir de son pied. 

Le Rollier  Pourpre nous fait  l’honneur de sa preśence ainsi que bien d’autres espec̀es  qui
semblent heureuses de notre preśence. Il n’est pas rare de voir entrer un rouge-gorge, une
libellule,  de  voir  voler  la  chauve  souris,  d’entendre  le  hibou,  le  coucou,  la  meśange
charbonnier̀e…  Les  populations  d’insectes  et  d’araigneés  sont  en  croissance.  Le  paillage,
l’arrosage et la creátion de sol vivant y contribuent.

Il est ev́ident que le mode de vie en recherche et remise en route des cycles naturels apporte
un atout a ̀cet espace.

Sans notre preśence, seuls les chasseurs, les cueilleurs, les randonneurs, et les vaches ou les
moutons, les chevreuils et sangliers prenaient soin de la foret̂. A moins que ce ne soit l’inverse.
Nous sommes heureux de pouvoir les accompagner dans ce dev́ouement.

Tous ensemble, nous apprendrons le plan qui reǵit cette planet̀e.  Afin de le respecter, de
cesser de transgresser les reg̀les qui deǵradent.

Afin  de  faciliter  cette  transition,  nous  vous  invitons  a  ̀ rejoindre  une  des  eq́uipes
d’Astronautes.

Bienvenue  dans  l’exploration  1  /  2  du  monde  Libre.  Celui  ou  ̀ notre  souverainetéŊ Ŋ
monet́aire est le plus important, celui ou ̀nos talents se partagent pour connait̂re le monde
que nous saurons fabriquer ensemble. Conscient de nos deṕendances.

Ressources externes

- G1ForetJardin : 
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5djtz886qkuwcwao0zkbkf
z6ct5j7k5hslzkvihk26eqx57fhane

http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5djtz886qkuwcwao0zkbkfz6ct5j7k5hslzkvihk26eqx57fhane
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5djtz886qkuwcwao0zkbkfz6ct5j7k5hslzkvihk26eqx57fhane
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5djtz886qkuwcwao0zkbkfz6ct5j7k5hslzkvihk26eqx57fhane
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5djtz886qkuwcwao0zkbkfz6ct5j7k5hslzkvihk26eqx57fhane
https://LPO.fr/


S’hydrater, arroser le jardin et ne pas souiller l’eau

Récupération et valorisation de l’eau
L'eau de pluie capteé sur le toit de notre heĺiocube est filtreé pour et̂re utiliseé en cuisine,
pour la vaisselle, pour se laver. En se fiant a ̀la pluviomet́rie moyenne du deṕartement Tarn-
et-Ğaronne de 700 a ̀900 litres / m  / an²

La toiture  d’un angle  de  20° (calibre  ́par  la  position  du soleil  a  ̀ son minimum hibernal)
apporte une surface de 34 m  pour rećolter l’eau et isoler de la chaleur l’et́e.́²

Rećupeŕeé par une gouttier̀e, l’eau est dirigeé vers une cuve a ̀eau de 1m3 de contenance (* à
isoler de la lumier̀e). Le trop plein est redirige ́vers une plus grande reśerve qui servira de
reśerve pour « la peŕiode sec̀he   et continuer a ̀pouvoir maintenir l’hydratation et l’arrosage.»

En moyenne, 27 m  d’eau peuvent et̂re collecté³ s par an. Cette anneé, seulement la
moitie ́sera effectivement tombeé du ciel.

Reṕartie graĉe a ̀un system̀e de pompage mobile (* pompe de cale + tuyau arrosage), reliant
un ensemble de poches et́anches (ev́iter l’ev́aporation) qui sont disposeés de fa on a ̀couvrirç
l’alimentation en eau de diffeŕentes zones du jardin a ̀l’anneé. La collecte et gestion des eaux
de pluie ev́ite le ravinement et les det́eŕiorations que cet eĺeḿent peut causer. 

Concernant  l’usage  domestique  de  l’eau,  le  fait  d’utiliser  des  toilettes  sec̀hes  permet
d’ećonomiser  pres̀  de  3 m  /  an  de  cet  ³ « or  bleu  .  Sans  rencontrer  la  complexite  ́ de»
traitement que les matier̀es fećales meĺangeés a ̀l’eau occasionnent. Pas de fosse sceptique à
enterrer, valorisation en compost, phytoeṕuration des eaux grises.

Évolution de l’angle d’incidence des rayons
du Soleil en fonction du mois de l’année



Toilettes sèches
Les toilettes sec̀hes permettent de ne pas souiller l’eau.

On stocke ensuite les dej́ections humaines dans un composteur. Apres̀ 2
ans de compostage, elles pourront enrichir le sol. Le lombricompostage
acceĺer̀e  le  processus.  Le  model̀e  « Bason  Toilet   construit  par  la»
fondation  en  Dominique  permet  de  red́uire  drastiquement  la
maintenance. 

L’urine meĺangeé avec 5 % de vinaigne blanc se conserve Source d’azote
et de phosphore elle est apprećieé par les arbres fruitiers, la Spiruline (nourrie uniquement à
l'urine, au petit lait de chev̀res, a ̀la lessive de Cendre, au sel et a ̀une solution de Fer.)

Eau de boisson : filtration gravitaire
Pour filtrer l’eau nous avons repris le principe du filtrage par gravite,́
l’eau  traversant  des  milieux  de  diffeŕente  porosite  ́ et  reáctivite  ́ se
« nettoie  . Comme la nature le reálise en des temps plus longs.»

Le  premier  system̀e  mis  en  place  utilise  une  filtration  par  ceŕamique
micro  pores  et  couche  de  charbon  actif.  Afin  de  maximiser  notre
autonomie, nous avons trouve ́des cartouches creuses que nous pourrons
recharger en charbon actif.

Fabrication du charbon actif

La structure de « mousse de carbone   fait filtre. Ramasser les braises»
rougeoyantes  enfermeés  dans  une  casserole  avec  couvercle.  La
combustion  des  braises  se  termine  sans  oxygeǹe.  On  lavera  a  ̀ l'eau
bouillante  et  vinaigre  les  morceaux de charbon avant  de  le  concasser
pour fabriquer ce prećieux eĺeḿent.

Fabrication locale de carafe filtrante ?

Nous pourrions reáliser a ̀partir d’argile des carafes poreuses ! Ces poteries sont largement
reṕandues en Ameŕique du Sud. Dans ce cas, il peut et̂re inteŕessant de diluer l’argile avec de
l’eau structure ́par « argent colloidal   pour transmettre cette propriet́e ́a ̀la carafe.»

Filtrage, distillation et information de l’eau
L’eau est trop simplement consideŕeé comme solvant ou agent nettoyant. Elle s’aver̀e et̂re

porteuse de bien plus de propriet́eś. Cet et́e,́ nous avons pu beńef́icier d’une haute qualité
d’eau graĉe au system̀e « Bormia » et filtration en spirale or, argent, cristaux.

Depuis des anneés, utilise ́pour gueŕir les petits maux du quotidien, cicatriser les plaies, nous
fabriquons notre Argent Colloid̈al a ̀partir d’eau distilleé avec le geńeŕateur « Silvergen ».

Notre filtre à eau
do-it-yourself

https://www.youtube.com/watch?v=VJsZPn5LNjc
https://www.youtube.com/user/BormiaNaturPur/videos


La  forme  colloid̈ale  du  solute  ́ s’aver̀e  apporter  une  structure  eĺectrostatique  a  ̀ l’eau  lui
permettant  de  propager  les  propriet́eś  antimicrobiennes,  calmantes  et  cicatrisantes  que
l’atome d’argent possed̀e.

Ces  secrets  de  med́ecine  bien  gardeś  peuvent  se  mettre  en  uvre  assez  aiseḿent  etœ
ameĺiorent grandement votre indeṕendance pharmaceutique.

A ̀ce sujet, le Dr Pollack rev́el̀e une 4e phase a ̀l’eau (en plus de solide, liquide et gaz).

Le  Pr  Marc Henry,  enseignant-chercheur  et  professeur  a  ̀ l'universite  ́de  Strasbourg ou  ̀ il
enseigne la chimie, la science des mateŕiaux et la physique quantique, informe la communauté

de ses dećouvertes concernant l’information et l’eau.

Laissons la ̀pour l’instant le sujet de l’eau. Il est clair que les dećouvertes rećentes indiquent
que cette molećule se comporte comme « une piste magnet́ique   hypersensible qui absorbe et»
transmet la vibration physique et psychique sur son parcours. 

Ressources externes

• [TW] Les toilettes sec̀hes

• [TW] BioDigesteur

• ...

http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dko3yxg214k3o957g2m14ih3miiry9472k7tkb55o3auyvmggnq
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dko3yxg214k3o957g2m14ih3miiry9472k7tkb55o3auyvmggnq
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dko3yxg214k3o957g2m14ih3miiry9472k7tkb55o3auyvmggnq
http://libra.copylaradio.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dmgh97e27tpsm9yj4ko04j5labaqdsqg0yyic6ymui7v0knq57y#ToilettesSeches
https://tube.p2p.legal/w/54AatoGEV7aw9Kfs58ncAM
https://www.youtube.com/user/marchenry13
https://www.pollacklab.org/publications


Se guérir

Si  ev́iter  la  ville  —  son  bruit,  son  air  pollue  ́ et  son  abondance  junk  food  —  permet
probablement de diminuer l’apparition des maladies lieés au stress (surpoids, cancers, burn-
out…), mem̂e avec le mode de vie sain le plus sain du monde, on peut avoir besoin de se
soigner.

La fondation Made in Zion suit quelques sujets lieś au soin :

La Rife Machine
Elle est baseé sur l’analyse freq́uentielle de la reśistance. Son inventeur a mis au point un
protocole qui permet de ret́ablir la « bonne conductivite ́  par reśonance. Capable d’eĺiminer»
les pathogeǹes et dysfonctionnements cellulaires, nous disposons du  Spooky2 ĞeneratorX
Pro Kit Essentiel Portable a ̀disposition des Astronautes.

Les Protéodies
Cette fois, c’est par reśonance et onde d’ećhelle qu’on et́e  ́mis en ev́idence des interactions
entre lumier̀e, son et fabrication de proteínes par le system̀e ADN.

Ce logiciel libre http://proteodyne.github.io/ a permis de reáliser une expeŕience reússie avec
la  proteíne  de  reśistance  a  ̀ la  sećheresse  de  la  tomate.  Depuis  quelques  anneés  cette
technologie est appliqueés aux vignobles avec succes̀. 

L’Argent Colloïdal
Ce remed̀e universel que les pharmaciens ont oublie ́de nous recommander !

Ressources externes

• Qu’est-ce qu’une proteódie ?

• Royal  Rife inventeur  de  la  machine,  Spooky2 (reproduction  moderne  avec  base
collaborative)

• Argent colloid̈al Une arme secret̀e - F. Ğoldman (pdf)

http://astroport.com:8080/ipns/k51qzi5uqu5dgxuink7ch8a5m3bcwwir7nw6lfievvg7l1moompj5swkk4vsjx#Franck-goldman-une-arme-secrete-contre-la-maladie-l-argent-colloidal.pdf
https://www.spooky2.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife
https://www.genodics.com/les-proteodies/
http://proteodyne.github.io/


Se déplacer, et déplacer des choses lourdes

Afin de transporter chevrons, tol̂es, bottes de foins, et nous transporter, nous avons utilisé
principalement le Van « Trafic 1400 D   mis a ̀disposition par Fred. Bon couple moteur et»
dimensions compacte, mais son usage en foret̂ : chemins caillouteux, boueux et ravineś n’est
pas toujours ideál. Ced́ric, eq́uipe ́d’un « quad avec remorque  , et́ait prećiseḿent bien venu»
lors du transfert de foins.

Les coûts exorbitants d’un véhicule thermique
Assurance, cout̂s pour carburant et reṕarations pour cabosses diverses, roulement, disques de
frein, pneus et rouille montent la note a ̀pres̀ de 2 500  (~ 360 + 900 +€  ~ 1200 ? )

L’absence regrettable de la fonction « groupe électrogène »
Nous nous demandons pourquoi aucun constructeur automobile n’a dote ́son veh́icule d’une
capacite  ́de geńeŕation d’eĺectricite.́  En rempla ant la poulie  d’alternateur par une poulieç
variable qui maintient la production du courant autant au ralenti moteur qu’au reǵime 80
km/h, ce serait possible !

Le « trafic   qui, a ̀cause de corrosion de bas de caisse, ne passe plus le control̂e technique»
pourra servir de cobaye a ̀de nombreuses expeŕiences, comme l’injection HHO, le Pantome et
la poulie.

L’autre voie : une flotte de vélomobiles
Pour se def́aire du pet́role, optimisons nos veh́icules !

Astroport  active  des  « laveries / bornes  de  recharge   sur  les  chemins des  promeneurs  et»
cyclistes. Enregistre ́comme Astronaute, chacun peut deṕlacer les Ğressources d’une Ğstation
vers une autre. 

« La Tribu Vivace » participe déjà à la diffusion de cette façon légère d’enchanter l’environnement.



Ressources externes

• Les Veĺomobiles Electriques: aussi Rapides et Confortables que les Automobiles, mais
80 fois plus Efficaces

• Triporteur eĺectrique DIY : Le Vhelio

Sur Youtube

◦ La Tribu Vivace

◦ Chaillot Barnabé

◦ L'ArchiPelle

◦ Deśobeíssance Fertile

◦ Le Chemin de la Nature

◦ Hameaux Leǵers

◦ La cle ́des champs

◦ permaculture agroećologie etc.

◦ PERMA FUTUR

◦ JARDIN SAUVAĞE

◦ Low-tech Lab

◦ La Foret̂ Nourricier̀e

◦ Foret̂ Ğourmande

◦ Plantes Sauvages Comestibles

◦ Ver de Terre production

◦ Ami des lobbies

◦ Astroport  Terraformation foret̂-jardin☉

◦ ...

https://www.youtube.com/channel/UCgbd28yps5uF3NWDq-FLE9A
https://www.youtube.com/c/Amideslobbies
https://www.youtube.com/c/VerdeTerreproduction
https://www.youtube.com/c/PlantesSauvagesComestibles
https://www.youtube.com/c/For%C3%AAtGourmande
https://www.youtube.com/c/LaFor%C3%AAtNourrici%C3%A8re
https://www.youtube.com/channel/UCu6mFdACj_quODcUujiT62Q
https://www.youtube.com/c/JARDINSAUVAGE
https://www.youtube.com/c/EtcheberryLoicPERMAFUTUR
https://www.youtube.com/c/permacultureetc
https://www.youtube.com/c/Lacl%C3%A9deschamps
https://www.youtube.com/channel/UCj7K-MV43fU5wlQ4edJEoSg
https://www.youtube.com/c/LeChemindelaNature-LaCha%C3%AEne
https://www.youtube.com/channel/UC90c3-qavYs2nr8MaOufuYw
https://www.youtube.com/c/LArchiPelle
https://www.youtube.com/channel/UCg7HRuQ93hl9v8dTSt_XDHA
https://www.youtube.com/channel/UCYdTrT6heILfF7rBuLbL_Zg
https://vhelio.org/
https://solar.lowtechmagazine.com/fr/2012/10/electric-velomobiles.html
https://solar.lowtechmagazine.com/fr/2012/10/electric-velomobiles.html
https://solar.lowtechmagazine.com/fr/2012/10/electric-velomobiles.html


Annexe 1 : cartographie du territoire

Monnaie libre Ğ1 et carte.monnaie-libre.fr/

Données topographiques et geoportail.gouv.fr/

https://www.geoportail.gouv.fr/
https://carte.monnaie-libre.fr/


Fin de la Saison 1 et nouveau commencement

Nature, son sens originel signifie l’Acte de naître  ; il ne s’agit jamais de quelque chose de 
figé.

C’est un mouvement, une dynamique. Elle ne peut devenir un museé, interdit a ̀la preśence
de l’Homme tel que les mouvements ećologistes extrem̂es peuvent le souhaiter. Elle ne peut
et̂re laisseé a ̀ses visiteurs qui ne font que preĺever : bois, champignons, fruits… sans planter,
greffer, embellir la foret̂. 

Novatrice, notre action est actuellement stoppeé. Incomprise ? 

Le  pret̂  a  ̀ l’usage  et́abli  entre MadeInZion  et Christine
Corbier̀es est conteste ́par l’un de ses frer̀es. Il a demande ́la
cessation  du  projet  et  le  deḿontage  des  uvres.  Aucunœ
beńev́ole ne souhaite pret̂er son temps a ̀cela.  La fondation
pourra  et́ablir  un  devis  a  ̀ la  demande.  Actuellement,  les

uvres d’art exposeés recevront des dons en Ğ1œ . 

Accompagne ́de la gendarmerie nationale, des repreśentant
administratifs selon l’argument de non respect du PLU ont
transmis a  ̀ nos  beńev́oles  une  injonction  a  ̀ cesser  la
construction de la plateforme. 

Par  ce  preśent  rapport,  nous  souhaitons  dissiper  tout malentendu,  et  renouveler notre
souhait de reṕondre aux exigences communes, en terme de respect de la foret̂, d’optimisation
de production eńerget́ique, de gestion de l’eau, de recyclabilite ́et de valorisation de ressources
naturelles. 



La suite du Jeu...

Voici  la  liste  des  TW  creéś  par  les  Ğ1Voeux  exprimeś  lors  de  l’et́é

LES IDÉES S’Y PARTAGENT !

➢ Ğ1Actions /ipns/k51qzi5uqu5diyc1079mmusanhqz2feyl7ofrkbn7nw80x91tg3npbpn7ls9vn

➢ Ğ1ArrosageJardin /ipns/k51qzi5uqu5dgrkrfhckkdyfeksxnsqa6jwtomm48g2ps6yfhg75ab6mu976s6

➢ Ğ1BioDigesteur /ipns/k51qzi5uqu5dko3yxg214k3o957g2m14ih3miiry9472k7tkb55o3auyvmggnq

➢ Ğ1Cuisiner /ipns/k51qzi5uqu5diefii38j6whgjbd6bp80fhorqlbes7x2lr5nuo1c8oua4kifzo

➢ Ğ1DessinsAnimes /ipns/k51qzi5uqu5dko0pdbr21whjz531g96rsgkg46xtwvek4h4jw5wurk0s3s0z47

➢ Ğ1EauVivante /ipns/k51qzi5uqu5dgxuink7ch8a5m3bcwwir7nw6lfievvg7l1moompj5swkk4vsjx

➢ Ğ1Films /ipns/k51qzi5uqu5djlq9uxpjss08t2lr7n6kwn858w8wcqs1ym5wpzbo2n1j1o8xu7

➢ Ğ1FiltreEauDIY /ipns/k51qzi5uqu5dll22sr6jw7nuamzc6jz9fgqoxmts3jkg1r9jdfd2j65lhp8kbn

➢ Ğ1Flexyourte /ipns/k51qzi5uqu5dgmwympoar0pt719akiwhh3d9ire8ad66uaxxdprmu0w6ffy7cx

➢ Ğ1ForetJardin /ipns/k51qzi5uqu5djtz886qkuwcwao0zkbkfz6ct5j7k5hslzkvihk26eqx57fhane

➢ Ğ1Ğ1Ronds /ipns/k51qzi5uqu5dmdjma9ew6vqrbqp3hrzh3aen1c37ahq4tm9tt738cpd19r86e4

➢ Ğ1Kerterre /ipns/k51qzi5uqu5dgh0n8i418g154vhf9yhfegdmessww9eae7o11w2uaionso7zej

➢ Ğ1ReacteurBoisHuileEau /ipns/k51qzi5uqu5dkv77ezda27py7rdoi1jnnljpv2pdjt0z9s6si5ontp2gu6480p

➢ Ğ1Ressourcerie /ipns/k51qzi5uqu5dltlzvbhypviokoyy31gnc4zxdcrbs9bpawo9ed7sqyjlrrq203

➢ Ğ1Solaire /ipns/k51qzi5uqu5dj0dgu97f8we2ra8h8ze4hcuw48pscfbxkfw6038zhh015q225v

➢ Ğ1ToilettesSeches /ipns/k51qzi5uqu5dmgh97e27tpsm9yj4ko04j5labaqdsqg0yyic6ymui7v0knq57y

AVENIR
• En cours… Bootstrap du reśeau IPFS - Astroport 1234 -

• Distribution du logiciel Astroport.ONE

https://git.p2p.legal/qo-op/Astroport.ONE

• Entamer le dev́eloppement du Reácteur BHEA,  dans
ce  cas,  nous  complếterions l’ajout  de  Masse
Thermique  &  activation  Eau  Chaude  pour  un
« HelioCube v2   totalement » optimal.

• Explorent la possibilite  ́de fabriquer un jeu en boite
« Astroport 1Ŋ   .  Avec Ğ1Visa, caisse de Ğ1Ronds,»
Application Ğ1Voeu

• Jeu TestCraft permet de jouer au jeu  VR/IRL...

https://git.p2p.legal/qo-op/Astroport.ONE
http://149.102.158.67:8080/ipns/k51qzi5uqu5dioeckikst5f8jw1tbljom6acjbw9zerl3671921krs4nm1531r#G1ToilettesSeches
http://149.102.158.67:8080/ipns/k51qzi5uqu5dioeckikst5f8jw1tbljom6acjbw9zerl3671921krs4nm1531r#G1Solaire
http://149.102.158.67:8080/ipns/k51qzi5uqu5dioeckikst5f8jw1tbljom6acjbw9zerl3671921krs4nm1531r#G1Ressourcerie
http://149.102.158.67:8080/ipns/k51qzi5uqu5dioeckikst5f8jw1tbljom6acjbw9zerl3671921krs4nm1531r#G1ReacteurBoisHuileEau
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• Devenez Beta Testeur! Dev́eloppeur.
Envoyez votre candidature a ̀« support@qo-op.com »

Conclusion

Pendant sa red́action, au loin, on entend les tracteurs retourner la 
terre, on voit les avions leźarder de train̂eés le ciel.

Je me demande pourquoi ? A quoi bon s’agiter tant? Y a-t-il urgence à
ne jamais pouvoir prendre le temps, se poser quelque part, se sentir 
bien. Pourquoi, alors que la planet̀e regorge de superbes endroits ou ̀la
lumier̀e du soleil abonde, ou ̀l’eau est preśente, ou ̀le sol vivant produit
en abondance.

MadeInZion vous invite a ̀reprendre la lecture de ce rapport. A 
explorer par vous mem̂e. Notre planet̀e ev́olue naturellement en 
foret̂s, en clairier̀es, en rivier̀es. 

Notre action a introduit plusieurs nouvelles espec̀es veǵet́ales dans cette foret̂. Nous espeŕons
que nos graines arriveront a  ̀se replanter seules. Si elle reússissent a  ̀ le faire, nous aurons
introduit  plus  de  diversite,́  d’abondance  et  de  fruits.  Dans  ce  cas,  notre  mission  sera
accomplie. 

La fondation « Made In Zion » remercie les « Astronautes » 
qui ont participé à ce projet. 
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