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Alain SAURY
LE MANUEL DE LA VIE SAUVAGE OU REVIVRE PAR LA NATURE
Comprendre et prévoir le temps
Marcher et s'orienter
Se chauffer
Boire et trouver l'eau
Cueillir, replanter
Apprivoiser ou chasser et pêcher
Cuisiner, conserver
Se loger
Se vêtir
Fabriquer
Soigner et sauver
Se nourrir subtilement
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, Éditions Dangles - 1981 / 1982 - C.30,5x22 - Cartonnage éditeur blanc au premier plat illustré couleurs; 447 pages;
iconographie en noir; texte sur 2 colonnes. (Collection Écologie et Survie, dirigée par Alain Saury).
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Ce monumental ouvrage, empreint d'un profond humanisme et d'un amour fou pour tout ce qui vit, peut être considéré comme une véritable
bible de survie. Il nous permet, dès aujourd'hui, de nous initier progressivement à la vraie vie, selon les lois de la Nature (et de notre nature),
dans le respect de toute la création, dans l'économie et donc dans la générosité. Un ouvrage à deux niveaux: trucs, recettes, idées, conseils,
techniques pour tous les aspects d'une vie dans la nature; poésie, humanisme, amour, dignité de l'homme que ce dernier devrait s'efforcer de
retrouver. Dans notre pauvre monde en perdition, si l'apocalypse advenait - à juste titre car la disharmonie est insupportable - avec sa cohorte
de famines, épidémies, guerres, cataclysmes. ce manuel de la vie sauvage pourrait certainement nous aider à sauver ce qui pourra l'être
encore et, dès maintenant, il peut nous permettre de prévenir ces catastrophes et nous acheminer vers l'harmonie - salut de nos enfants et de
tout ce qui vit - dans la complicité et le don de soi, dans l'Amour.Vous y découvrirez et apprendrez mille et une choses utiles - voire
indipensables - au fil de ses 13 parties, dont voici quelques aspects (nous ne pouvons reproduire ici les 12 pages de table des matières !).
Autant de questions (et bien d'autres!) auxquelles ce guide pratique répond, et dont les solutions sont là pour nous initier progressivement à une
existence adulte, responsable, autarcique, altruiste, dans la joie et le respect de nous-même, des autres et de notre environnement.Un livre à
lire, à méditer, à pratiquer, à faire lire autour de soi - et surtout à nos enfants car ce sont eux qui feront peut-être de l'enfer que nous leur
léguons aujourd'hui un paradis pour demain
Bon exemplaire.
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