
A propos de ce blog... 

Chaque présentation sur Internet s'efforce d'avoir une apparence propre et une utilité parfaite.  
Nous aussi. Mais ici... Les articles du blog ne peuvent pas être traduits... Les flux de catégories ne 
peuvent pas être personnalisés... Et beaucoup d'autres ambiguïtés et de réels échecs ont fait de 
la création de ce blog une aventure frustrante !   

Que pouvez-vous dire... ? Wix - un fournisseur connu pour sa belle apparence et sa facilité 
d'utilisation - a peut-être des projets trop utopiques, en d'autres termes, irréalisables pour son 
nouveau blog. Eh bien... nous verrons... ! 

En ce qui concerne les langues étrangères... 

"Ce poste ne peut être traduit..." Une telle décision ne peut que vous mettre en colère.  

Non pas que nous ayons eu le temps de traduire tout le texte de ce site. Mais le moment venu, 
nous saurons que c'est possible, et comment. En revanche, les contributions au blog ne peuvent 
tout simplement pas être traduites. Nous avons donc eu l'idée de publier les nouveaux articles 
alternativement en anglais, en allemand ou en français. Et pour fournir un bouton de traduction. 
Le recours à un traducteur favorisera l'apprentissage des langues étrangères. Et qui sait, en fin de 
compte, tout sera à l'avantage de tous.   

Un mot sur les intentions de ce blog... 

Saturday for Future, c'est-à-dire les articles numérotés, traitent du fait qu'il ne suffit pas de 
démontrer pour assurer un avenir meilleur. Elle a besoin d'un nouveau consensus et d'une 
législation appropriée. Il convient également de mentionner le fait que le soulagement de la 
planète est toujours possible. Tout le monde peut agir et participer. L'information est le lien et, 
espérons-le, déclenche le moment d'allumage... 

Nous sommes heureux et fiers de vous présenter le développement de notre première petite 
maison sur roues dans une documentation photographique. Les avantages et les inconvénients 
dans le processus de construction et dans le choix des matériaux sont consignés dans un texte 
qui se trouve dans le point de menu 1. Tiny House... Comment ? peut être trouvé. 

Commentaire dans ce blog... 

Nous attendons avec impatience de recevoir des commentaires, des rapports et des suggestions 
sur la cause du renouvellement de la planète. 



Comme effet secondaire agréable, si vous commentez, inscrivez-vous pour recevoir 
automatiquement les derniers articles du blog. Je ne sais pas si vous devriez trouver cela 
agréable. Mais cela vous évite d'avoir à nous écrire directement. Le lecteur peut décider lui-
même s'il veut visiter le site régulièrement ou recevoir automatiquement les derniers messages.  

Salutations, Christine 


