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Santé & Beauté & Environnement

Cosmétiques: Parce que vous ne valez rien (documentaire) : Déodorants cancérigènes, 
rouges à lèvres qui plombent le foie, crèmes de beauté stérilisantes à base d'agents de 
synthèse ou de nanomatériaux non-dégradables font peser des risques sur notre santé...
http://www.internationalnews.fr/article-cosmetiques-parce-que-vous-ne-valez-rien-video-
57904937.html
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Pourquoi le hamburger McDonald ne se décompose pas
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9101

Matériaux à éviter pour la cuisson des aliments
http://www.onpeutlefaire.com/materieux-a-eviter-pour-la-cuisson

Douche froide pour le Giec
http://infoguerilla.fr/?p=5788

Le hold-up de l’€au
http://infoguerilla.fr/?p=5804

Le temps des crises & des conflits

Le Mouvement pour la vérité sur le 11 septembre a-t-il été neutralisé ?
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article8943

Exclusivité de Fox News: Un leader d’Al-Qaïda a dîné au Pentagone quelques mois 
seulement après les attaques du 9/11
http://infoguerilla.fr/

Blackwater, Monsanto et Bill Gates, les machines de guerre
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9063

Le Cauchemar : les atrocités de l’invasion en Irak. L’exhumation de l’inconcevable
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21525

Divers

Guillaume Sarkozy veut faire main basse sur l’argent des retraites complémentaires
http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article9066
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Les politiques, nouveaux critiques des médias ?
http://www.michelcollon.info/Les-politiques-nouveaux-critiques.html
Message de Fidel contre la guerre nucléaire. Un appel à la paix dans le monde et à la 
survie de l’humanité.
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=21544

Quand le FMI fabrique la misère (documentaire, 46' 05) + dossier FMI
http://www.internationalnews.fr/article-quand-le-fmi-fabrique-la-misere-46-05-
58978096.html

Voir la vidéo en une seule partie: 
http://video.google.com/videoplay?docid=4584572542018047702#

Des responsables pakistanais et européens accusent les Etats-Unis d’avoir fabriqué la 
dernière alerte au terrorisme
http://infoguerilla.fr/?p=5874

La « main invisible » qui a façonné l’histoire
http://infoguerilla.fr/?p=5772

Société & Consommation

« Picture Me », une certaine idée de la femme
http://blog.mondediplo.net/2010-10-20-Picture-Me-une-certaine-idee-de-la-femme

Tous comptes faits - Les coulisses de la grande distribution (reportage)
http://www.dailymotion.com/video/x8qwk8_tous-comptes-faits-1_tech

Brèves :

Bush a fait payer Chirac pour son refus de la « croisade » contre l’Irak

http://infoguerilla.fr/?p=5866

Gates : les « fuites » de Wikileaks sont sans conséquences
http://www.voltairenet.org/article167332.html

Flottille pour Gaza: Ankara accuse Israël de "terrorisme d'Etat" 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=158363

Arrivée à Gaza d'un convoi terrestre humanitaire, sans Galloway
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=159078&language=fr

La plus grande vente d'armes de l'histoire des Etats-Unis 

http://french.irib.ir/info/international/item/103475-la-plus-grande-vente-darmes-de-lhistoire-
des-etats-unis
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7%. Une belle histoire à partager.

Un saint homme tenait un jour une conversation avec Dieu. Il lui dit :
« Seigneur, j'aimerais savoir comment est le paradis et comment est l'enfer ? »

Dieu conduisit le saint homme vers deux portes.
Il ouvrit l'une d'entre elles et permit ainsi au saint homme de regarder à l'intérieur.

Au milieu de la pièce, il y avait une immense table ronde, avec au milieu de la table, 
une grosse marmite contenant un ragoût à l'arôme délicieux.

Le saint homme saliva d'envie.

Les personnes assises autour de la table étaient maigres et livides.
Elles avaient, toutes, l'air affamé.
Elles tenaient des cuillères aux très longs manches, attachés à  leurs bras. 
Toutes pouvaient atteindre le plat de ragoût et remplir une cuillerée.
Mais, comme le manche de la cuillère était plus long que leurs bras, elles ne pouvaient 
ramener les cuillères à leur bouche.

Le saint homme frissonna à la vue de leur misère et de leurs souffrances. Dieu lui dit :
« Tu viens de voir l'enfer » 
  
Tous deux se dirigèrent alors vers la seconde porte.
Dieu l'ouvrit, et la scène que vit le saint homme était identique à la précédente.

Il y avait la grande table ronde, la marmite de délicieux ragoût, qui fit encore saliver le 
saint homme.
Les personnes autour de la table étaient également équipées de cuillères aux longs 
manches.
Mais, cette fois, les gens étaient bien nourris, replets, souriants et se parlaient en riant.

Le saint homme dit à Dieu : « Je ne comprends pas ! » 

« Eh bien, c'est simple, répondit Dieu à sa demande, c'est juste une question d'habileté.
Ils ont appris à se nourrir les uns les autres, tandis que les gloutons et les égoïstes ne 
pensent qu'à eux-mêmes ! »

L'enfer est souvent sur terre !!! 

Il est estimé que 93% des gens ne transféreront pas ce courriel. 

Si vous faites partie des 7% qui le feront, transférez-le avec le titre "7%". 

Je fais partie des 7% et, rappelle-toi que je partagerai toujours ma cuillère avec toi.

****
Ce bulletin est élaboré et distribué par http://blog.danco.org
Réclamation & désabonnement : webmaster@danco.org

http://blog.danco.org/
mailto:webmaster@danco.org

	Bulletin du 22 octobre 2010
	Santé & Beauté & Environnement
	Le temps des crises & des conflits
	Divers
	Société & Consommation
	Brèves :
	Bush a fait payer Chirac pour son refus de la « croisade » contre l’Irak
	La plus grande vente d'armes de l'histoire des Etats-Unis 

	7%. Une belle histoire à partager.

