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     Vous pouvez vous inscrire vous-même au  
catalogue, en vous connectant à l'adresse 
suivante : 
http://route.stages.free.fr/catalogue/index.php  

Vous cliquez sur "créer un nouveau profil" et 
remplissez une fiche, en choisissant un login et 
un mot de passe, et en indiquant vos 
coordonnées avec votre mail. N'oubliez pas de 
cocher la case "correspondant local" et de 

remplir les informations associées. Cette fiche une fois 
validée est mise en attente de certification. Et une fois 
la certification obtenue, vous n'avez plus qu'à 
retourner sur le catalogue et aller cette fois-ci sur 
"saisir une nouvelle offre". Idem, vous remplissez une 
fiche qui, une fois validée, rend immédiatement votre 
stage disponible dans le catalogue et visible par tout le 
monde  

�

�

���������������������������������������������������� 	��  � �� 	����� � � �� � � �� ���������������������������������������������������� 	��  � �� 	����� � � �� � � �� ���������������������������������������������������� 	��  � �� 	����� � � �� � � �� ���������������������������������������������������� 	��  � �� 	����� � � �� � � ��  ����

�

Les SELs  se répandent de plus en 
plus, à travers le monde. 
Certains experts mondiaux (et non 
des moindres) considèrent que 
c’est, sans doute, la seule 
solution aux problèmes de 
l’emploi, de l’environnement et 
surtout pour amortir les effets 
négatifs d’une politique 
monétaire basée sur les taux 
d’intérêts d’une monnaie 
centrale, effets pervers qui se 
font de plus en plus dangereux 
dans la complexité de l’économie 
mondiale. 

 
voir  l’article de Michel ICKX : « 
Monnaies alternatives » sur le site 
: 
http://utopieaction.typepad.com/utop
ieaction/sports/index.html de Jean-
Jacques Dumet 

voir aussi, pour mieux comprendre, 
le monde économique dans lequel nous 
vivons:  

www.onnouscachetout.com/themes/econo
mie/ajh-00-un-autre-regard-sur-l-
economie.php 
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QUE VOTRE PAROLE SOIT IMPECCABLE : Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous 
pensez. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire sur autrui. 
 
NE REAGISSEZ A RIEN DE FACON PERSONNELLE : Ce que les autres disent et font n'est 
qu'une projection de leur propre réalité, de leur rêve. Lorsque vous êtes immunisé 
contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. 

��  
NE FAITES AUCUNE SUPPOSITION : Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer 
vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, 
malentendus et drames. A lui seul cet accord peut transformer votre vie.  
 
FAITES TOUJOURS DE VOTRE MIEUX : Votre mieux change d'instant en instant, quelles 
que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de 
vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. 
                               Retransmis par Don Miguel Ruiz, et proposé par 
Christiane ( 13 )�
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