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La notion de Promesse implique un engagement, une participation de la part
de celui qui l’adresse. C’est beaucoup plus fort car promettre, c’est affirmer une
compassion, une disponibilité, un accompagnement de l’autre dans sa recherche de
mieux-être, de bien-être ou dans la réalisation de son projet.
Les temps difficiles, présents et à venir, nous appellent à cette forme de solidarité et
ce sera de plus en plus prégnant. Nous vivons un paradoxe formidable ! En effet, cet
inconfort annoncé est aussi source de valeurs nouvelles à partager. C’est cela « être
acteur d’un monde nouveau » ou vouloir « Inventer Demain ».
Voici donc notre promesse pour 2018.
Nous ferons tout ce qui est en notre capacité pour que chaque mot, chaque phrase,
chaque article ou chaque illustration de L1mpresario et de son site soient concours à
la réussite de vos projets ou éventuelles propositions de réponses à vos besoins.
Bien sûr, il y aura des imperfections voire des erreurs mais vous pouvez compter sur
notre détermination à appliquer le quatrième accord toltèque : « faites toujours de
votre mieux ».
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résenter des vœux, c’est, avec une grande bienveillance, souhaiter le meilleur
pour l’interlocuteur à qui nous les adressons et c’est déjà beaucoup !

Dans les temps qui sont ceux que nous vivons, il me semble qu’il y a la nécessité
d’aller plus loin. En effet, un vœu laisse à celui qui le reçoit le soin d’accueillir ou
d’atteindre l’objet de son attente.
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Nous vous le promettons !
Benoît

Prochaine parution : 6 mars 2018.

Des entreprises qui partagent nos valeurs et nous soutiennent...

Ce pool de partenaires
se complètera
rapidement d’une liste
d’environ 4 entreprises
supplémentaires.

www.couleurs-montagne.com

www.cps-experts-comptables.com

www.cd-enseignes.fr

www.lesalphas.net

www.couleurs-montagne.com

www.lafabriquedesembellies.fr
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www.citiz.coop

www.bmc-construction.fr
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quelques brèves...

‘‘Je te promets
une histoire différente des autres.
J’ai tant besoin d’y croire encore…’’

mémoire

Pourquoi revenir sur cet événement surmédiatisé ?
D’abord vous confier la complicité qu’il y a eu entre cette œuvre
immense proposée par Johnny et chacune des étapes de ma jeunesse,
de mon adolescence et même d’un âge plus avancé.
La promesse a été moteur de sa vie, promesse à ses compagnes, à ses
enfants, à son public, promesse à la Vie…
Merci encore une fois à ce monstre de la musique.
Et maintenant la promesse n’est plus. C’est l’heure de la rencontre
entre une « idole » et Celui qu’elle a porté et qui l’a portée.
Ah que… je te promets tout pour toujours.
La croix, la femme, la guitare… Tout une vie …
C’est la symbolique de ce bijou dont il ne se séparait pas.

BF

‘‘Ni toit ni moi’’

expo interactive

A partir du 2 janvier 2018, les visiteurs du Palais de l’Île
sont invités à disperser l’installation « Ni toit ni moi » de
l’artiste Sophie Matter, diplômée des Ecoles d’Art d’Annecy
et de Grenoble. Pour cette carte blanche, Sophie Matter avait
réalisé dans l’ancienne chapelle et la cour intérieure une
installation avec un millier de ces tuiles anciennes en écaille
(forme arrondie) et en fer de lance (en pointe).
Les personnes qui viennent visiter le monument et ses
expositions sont ainsi conviées à démonter le processus
artistique en emportant une tuile de l’ancienne toiture
du monument emblématique de la ville et, au-delà, à
questionner l’héritage culturel patrimonial, sa dispersion comme celle de l’œuvre.
Les personnes qui souhaiteraient seulement emporter une tuile sans visiter le Palais
de l’Île sont invitées à se présenter lors des dimanches gratuits de janvier et février :
le dimanche 7 janvier et le dimanche 4 février 2018.
La participation du public, une caractéristique et un moteur dans les œuvres de
Sophie Matter, inscrit avec poésie le citoyen local ou de passage dans l’histoire
du monument, l’histoire de la ville.
Palais de L’Ile – Musée d’Annecy
http://patrimoines.agglo-annecy.fr/
Tél : 04 50 33 87 30

WWW.L1MPRESARIO.FR
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ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
MONTMELIAN
SAISON 2017-2018
Billetterie ouverte
04 79 84 42 23 - 04 79 84 07 31
FAITES LE PLEIN D’EMOTIONS


Vendredi 12 janvier 2018, 20h,



Jeudi 22 mars 2018, 20h,

Chanson

Concert du Nouvel An

Robert Charlebois

Ensemble « Musiques en fête » - Gratuit

50 ans, 50 chansons


Vendredi 26 janvier 2018, 20h,

Chanson



Amélie les Crayons


Shannon Murray,

“ The Stuff that Dreams
are made of »

Vendredi 9 février 2018, 20h,

Humour, one man show

Raphaël Mezrahi

« Ma grand-mère vous adore »





Vendredi 2 mars 2018, 20h,

L’un n’empêche
pas l’autre

« Choses et autres »

Compagnie Haut les main



Samedi 17 mars 2018, 20h,

Samedi 19 mai 2018, 20h,

Chanson

Musique

Nuit Celtique

Vendredi 27 avril 2018, 20h,

Théâtre, comédie
Tjierry Beccaro, Alexandra Vandernoot

Jeune public, marionnettes



Vendredi 6 avril 2018, 20h,

Ciné-Concert Jazz

- Shelta, Tir Na Nog,

Eldeiwess Pipers

Michel Jonasz Quartet
et les Voix Timbrées

Information par téléphone au 04 79 84 42 23 ou au 04 79 84 07 31
Points de vente à Montmélian
Office de Tourisme, 46, rue Docteur Veyrat

04 79 84 42 23 Mairie, Place Albert Serraz 04 79 84 07 31
Réseau France Billet

Infos sur les spectacles : www.montmelian.com

espace d’arts

‘‘Là, tout n’est
qu’ordre et beauté,
luxe, calme
et volupté’’

E

t la qualité de l’accueil d’Isabelle vient ajouter
une touche complémentaire à cet espace
particulier que Baudelaire aurait eu plaisir à
fréquenter.

Nous sommes à Annecy, dans un « passage » entre la rue
Sommeiller et la rue Vaugelas.
Cette image du « passage » n’est pas fortuite :
- passage de passants pour passer un temps,
- passage d’un univers à un autre,
- passage d’un regard à un autre, un autre Œil,
- passage de la chrysalide à la magie créatrice du papillon
puisque la structure qui vous reçoit s’appelle : « L’Œil du
Papillon »… Tout un poème !

Et bien justement, L’ Œil du
Papillon offre aussi la possibilité
de grandir respectivement
dans l’interdépendance de nos
sensibilités, de nos visions, de nos
expériences culturelles.

L’ Œil du Papillon n’est pas une Galerie d’Art et pourtant…
L’ Œil du Papillon n’est pas une brocante et pourtant…
L’ Œil du Papillon n’est pas un salon de thé ou un café
philosophique et pourtant…
L’ Œil du Papillon n’est pas un cabinet de curiosité et pourtant…
L’ Œil du Papillon n’est pas la caverne d’Ali Baba et pourtant…

Et j’allais oublier, une authentique
œuvre d’art à partir de 90 € HT,
ne serait-ce pas là, la première
pièce d’une collection
bien à vous, celle qui vous
correspond et que vous
aurez plaisir à partager avec
toutes les personnes qui vous
visiteront ?
Vous voyez la Cour du Pré
Carré ? C’est juste à côté.

Et si L’Œil du Papillon était un espace pour nourrir en nous ce
désir et ce besoin du beau, du bon, du bien, du vrai…
Oh que voilà des mots osés tant ils sont chargés de subjectivité.

L’Oeil du Papillon - Isabelle Prost
Tél : 04 56 34 96 22 www.loeildupapillon.com

Un lieu insolite, curieux, presque complexe à l’image d’une
époque où tout peut et doit être réinventé.

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU
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1’agenda sur le web

1986 • 2018
SortirMagazine
n’est plus...
L1MPRESARIO
prend le relais…

N

ous avons D-SIDé d’aller au bout de la
démarche…

Le maintien du site internet de Sortir
Magazine n’avait aujourd’hui plus de raison d’être.
Nous l’avons supprimé.
En revanche, il est proposé dans toute la région (les
deux lacs d’Annecy et du Bourget) une multitude
d’événements ou propositions qui ne peuvent figurer
dans les pages de L1mpresario et qui pourtant nous
rejoignent dans les valeurs qui nous portent.
Beaucoup d’animations locales, à l’initiative d’un
Comité des Fêtes ou d’une association, dans les
domaines si variés que représente la culture
(musique, danse, théâtre, expos, cinéma, lecture,
visite de sites…), méritent souvent toute leur place au
sein de cette dynamique nouvelle initiée autour de
notre nouveau magazine et de l’association D-SID qui
lui est adossée.

Nous avons donc basculé le principe de l’agenda de Sortir
Magazine sur L1mpresario. C’est l’opportunité pour vous
de pouvoir sélectionner des manifestations qui viendront
enrichir votre quotidien.
Si vous êtes organisateur d’un événement et que vous
désirez utiliser cet agenda, nous vous demanderons, en
amont de toute publication, d’avoir vu en vidéo (ou lu)
le Texte Fondateur de la démarche que nous initions
et de respecter les valeurs que nous défendons. Nous
prévoyons dans nos conditions générales de vente un
refus de publication pour parer à la promotion de certains
événements qui ne nous rejoindraient pas dans nos
valeurs.
Quant à vous lecteurs ou visiteurs de notre site, n’hésitez
pas à partager votre point de vue. Votre avis est aussi
pour nous source d’un discernement indispensable
à la cohérence de nos publications. Un petit mail
(limpresario@limpresario.fr) et le tour est joué !
Benoit

AGENDA

DE SORTIR MAGAZINE
A L1MPRESARIO
UN PAS DE GEANT

Page Accueil du site
www.limpresario.fr

WWW.L1MPRESARIO.FR
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Association

D-SID
www.d-sid.org

Un point sur tout !

La conférence de Marc Halévy
Belle soirée comme en témoignent les mails reçus (voir p 10).
Vous pouvez (re)écouter cette conférence ou faire passer l’info. Nous l’avons mise en
ligne sur le site www.d-sid.org. Et pour ceux d’entre vous qui désirent y donner une
suite rendez-vous en page 11 pour des temps de rencontre autour de cette conférence
et de son ou ses messsages.

La conférence de Benoît
Bon d’accord, la vidéo était un peu longue pour un sujet
aussi particulier ! Nous l’avons raccourcie pour en tirer les
éléments les plus pertinents et l’essentiel du message qui
tente, avec un regard chrétien, de proposer des pistes pour
répondre au besoin d’un monde nouveau.
N’hésitez pas à prendre les 35 minutes en question.

Le terrain de 10 00 m2 pour D-SID
Nous avons fait une réunion avec ceux qui désiraient
s’intéresser au sujet. Rappel : un terrain de 10 000 m2
à la disposition de l’association pour y expérimenter et
y « inventer demain ». Nous avons décidé de rentrer en
contact avec Le GAEC qui l’exploite actuellement pour
étudier un partenariat « gagnant gagnant ».
Affaire à suivre, nous vous tenons au courant.

D’autres rendez-vous
Plusieurs d’entre vous se sont proposés pour alimenter le
programme des animations de D-SID d’une conférence,
d’un atelier sur des thèmes divers et variés.
Merci de revenir vers nous
pour nous redire votre désir dans ce sens.
L’association prendrait en charge l’aspect organisationnel
(salle, communication, accueil, logistique…).
Mail : d-sid@d-sid.org

La première AG de D-SID (voir p 12)

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU
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Retours

Marc Halévy
Merci, merci, merci encore à l’association D-SID pour
la qualité de cet intervenant extraordinaire qu’est
Marc Halévy ! J’ai vraiment vécu une soirée très
enrichissante qui m’a énormément apporté !
La révélation de ces cycles paradigmatiques de 550
ans m’a permis de comprendre la situation actuelle
avec beaucoup plus de clarté ! Quelle révélation !
Véro.

Nous étions plusieurs du collectif annécien « Les
Entreprises en Transition » à assister à cette belle
soirée. Alors MERCI de nous avoir permis ce temps
privilégié avec Marc Halévy et BRAVO pour toute la
belle énergie de votre association.
Notre collectif est un mouvement engagé dans
la courbe verte pour contribuer à faire évoluer les
comportements en entreprise.

Je viens vous remercier pour la belle soirée que nous
avons passée grâce à vous le 21 novembre dernier
avec Marc Halévy.
Si cela ne m’a pas apporté grand-chose sur le fond
car j’ai lu plusieurs de ses livres, le voir et l’écouter
constituent un apport plus qu’intéressant.
Cela permet de mesurer sa personnalité très
attachante, son aisance et son humour.
Une très belle soirée.
J’ai également découvert à cette occasion la revue
LiMPRESARIO que je ne connaissais pas. Je la trouve
excellente, d’autant que son contenu est en phase
avec ma propre sensibilité, comme ma façon de voir
les choses et le monde dans lequel nous vivons.
Félicitations pour ce beau travail.
G. L.

Ensemble pour aller plus loin.

Un grand Merci pour tout ce que vous faites et pour
ce moment de partage avec Marc Halévy dont je
connaissais déjà la conférence dispo sur Youtube.
C’était l’occasion d’embarquer les copines et les
collègues pour un moment d’ouverture des esprits
et des consciences.
Qu’est ce que ça fait du bien l’intelligence !!!
H. J.

C

Merci pour ces retours qui nous donnent juste l’envie
d’aller toujours plus de l’avant.
Et pour garder le thème de ce magazine, nous vous
promettons d’autres moments aussi …

’était le soir de la conférence, en présence de Marc, nous avons pu lancer
officiellement le Club des ImpresarI.
Au nombre de huit aujourd’hui, nous pensons accueillir environ quatre autres
partenaires pour nous aider dans notrre mission : celle de notre entreprise
comme celle de l’association D-SID.
Merci à eux, nous promettons une fois encore, de déployer tous nos efforts
pour être tous ensemble «acteurs d’un monde nouveau».

WWW.L1MPRESARIO.FR
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Groupes de partage

Marc Halévy

L

a conférence de Marc Halévy a été pour
beaucoup d’entre nous un moment
fort. L’analyse de Marc a le mérite d’être
puissante et à la fois claire dans sa logique
exprimée.
En revanche le message est dense et mérite d’être
entendu à plusieurs reprises.
Nous aimerions même vous proposer d’aller plus
loin. Peut-être que certains points n’ont pas été
suffisamment intégrés, d’autres ont été tellement
parlants qu’ils entrainent le désir de les partager et
de les approfondir dans l’interdépendance.
Nous allons donc proposer des groupes de
partage pour ceux d’entre vous qui le désirent.
Ce message s’adresse à ceux qui ont assisté à la
conférence comme à ceux d’entre vous qui seront
allés l’écouter sur le site de D-SID (www.d-sid.org).
Voici le process retenu :
1° Vous nous indiquez par mail votre désir de
participer à l’un des groupes en précisant si
vous êtes : un particulier, un professionnel, un
intervenant en accompagnement, le membre
d’une association ou d’une collectivité.
(mail : d-sid@d-sid.org)
2° Nous proposerons des dates, horaires et lieux
différents avec éventuellement un regroupement
par catégories comme évoqué ci-dessus.

3° Nous lancerons pour les inscriptions un Doodle
pour confirmer la faisabilité et la cohérence de la
démarche.
4° L’idée est de constituer des groupes de 7/8
participants maximum pour favoriser l’échange.
5° En dehors de la plaque de chocolat à partager
dans la convivialité, ces moments ne doivent
représenter de charges financières pour aucun
d’entre nous. Si vous tenez à aider l’association,
vous pouvez le faire librement par un don sur son
site. Merci.
Important :
Si l’un ou l’autre d’entre vous se sentent d’animer
(mode coaching ou autre) un groupe, ce serait
intéressant de nous le signaler et nous vous en
remercions par avance.
Nous aurons peut-être besoin de lieux pour
recevoir ces temps de partage. Merci de nous
indiquer si votre salon (si vous êtes un particulier)
ou votre salle de réunion (si vous êtes un pro)
peuvent accueillir l’un de ces groupes (5 km maxi
autour d’Annecy).
Cette initiative est l’une des animations proposées
en ce début d’année par l’association. Nous
aurons d’autres occasions de nous rencontrer
(Saint Jorioz 2018 ?) en attendant de vous revoir,
nous vous «promettons» d’être au taquet !

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 10
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Prochaine
et première

AG de D-SID

L

e temps passe à une vitesse incroyable,
c’est d’ailleurs l’une des caractéristiques du
monde moderne ! Voilà bientôt une année
que nous avons lancé l’association D-SID.
Pour rappel, elle a été fondée à l’initiative de trois
« compères », Jérôme, Vincent, Benoît, désireux de
« Donner du Sens et d’Inventer Demain ».
Ce message est arrivé aussi bien à l’angle de notre
rue que jusqu’à l’autre bout de la France.
Beaucoup ont capté le message et nous ont
soutenus dans la démarche.
Puis est venue l’heure de construire, d’organiser,
de proposer et nombreux sont ceux d’entre vous à
titre personnel, professionnel ou associatif qui ont
répondu présents.
Présents au lancement le 9 mars
Présents à St Jorioz le 13 mai
Présents sur les RDV tels que les Forums ou Salons
auxquels nous avons participé
Tout cela a été passionnant avec des temps de
réflexion, de mise en forme, d’initiatives diverses
et variées à prendre.
Cela a été aussi source de difficultés pour maintenir
une dynamique dans la relation. A nouveau, cette
belle expérience de vouloir rester « OK dans le KO ».

WWW.L1MPRESARIO.FR 11
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Nous avons fait un point pour étudier la suite des
événements.
De cette analyse ressort une certaine évidence.
Nous qui prônons tant l’ « Inventer Demain »,
nous qui parlons sans cesse de nouvelles
organisations non pyramidales, nous qui avançons
souvent l’idée d’une gouvernance partagée…
Nous ne pouvons pas ne pas intégrer ces données
dans la vie même de notre association.
L’AG proposera de mettre en place une
gouvernance collégiale comme le permet la loi :
non plus un président, un trésorier, un secrétaire ni
un conseil d’administration mais bien une équipe
de sept personnes qui animera l’ensemble de
l’association et prendra les meilleures décisions.
Ainsi, si vous désirez vous impliquer dans
l’animation et la responsabilité de D-SID, vous
pouvez prendre contact avec Benoît.
Lors de cette AG, nous organiserons statutairement
cette nouvelle gouvernance après avoir pris soin de
nous rapprocher de nos conseils..
Une belle soirée en perspective pour vivre à
nouveau un beau temps de partage. Si vous désirez
être des nôtres, merci de nous envoyer un mail
(d-sid@d-sid.org). Nous vous informerons des date,
heure et lieu de cette AG à prévoir début du mars.

Partenariat !

V

oici une nouvelle « promesse » 2018 !

Nous allons mettre toute notre détermination,
nos talents et notre énergie pour répondre
à la demande de partenariat de La Fabrique
des Embellies et de son équipe.
La promesse du Salon «On est Bien» ?

Inventer et proposer un concept nouveau à partir des
deux fabuleuses expériences qu’ont été les premières
éditions du Salon « On est Bien ! ».
Pour vous, visiteurs et pour tous les exposants,
partenaires et pour les invités de renom, un « Salon
sur une année ! ».
Ce salon de 12 mois utilisera les techniques les plus
modernes avec un site internet interactif animé de
vidéos de conférences, d’ateliers, de formations en
ligne…
Ce salon proposera la rencontre, les rencontres, tout
au long de l’année pour échanger en live des sourires,
des complicités, des expériences…

Et puis, il y aura ce temps fort les 28, 29 et
30 septembre 2018 toujours à L’Arcadium à
Annecy : professionnalisme, compétence de tous,
bonne humeur, convivialité, partage, avec une pointe
artistique pour que le tableau soit chef d’œuvre.
Enfin, il y aura quelques semaines pour nous nourrir
encore et digérer en profondeur tous ces moments
merveilleux.
Notre promesse ?
Partenaire de La Fabrique des Embellies,
nous aurons à cœur de répondre au besoin en
communication globale de ce bel événement.
L1mpresario aura le plaisir de vous tenir informer
tout au long de ces mois de l’évolution du projet et
vous donnera rendez-vous à chaque étape. Nous
aurons la mission de vous donner l’EN-VIE de
participer à tous ces événements sur la toile ou
dans la rencontre avant de tous nous retrouver
pour le salon. L’association D-SID sera de la partie
et complice de tous ces élans.
Votre promesse ? (si vous le désirez :-) )
Laissez-vous porter par tout ce que «Ce Salon
d’un an» vous proposera. Les opportunités de
croiser sur ce chemin tracé, la conférence, la
formation, le témoignage qui va vous permettre
de grandir et d’être bien …
C’est cela tout l’enjeu de cette belle aventure.
2018 sera riche, nous vous le « promettons » !
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quelques brèves...

Le Local

commerce

“Je m’appelle Manu, j’ai 31 ans, et fin 2016 j’ai ouvert Le Local
épicerie au Pont Neuf à Annecy.
Etre plus responsable pour la consommation de produits dont
nous avons besoin au quotidien (alimentation bien sûr mais aussi
produits d’hygiène et d’entretien) : c’est la démarche proposée.
Tous ces produits sont respectueux de la nature et de la santé
(99% ont le label AB). Ils sont issus de circuits les plus courts
possible. Environ 45 petits producteurs, que j’ai rencontrés
personnellement, approvisionnent le Local épicerie. Nous
proposons aussi, ce qui est peu courant pour une épicerie à taille
humaine, un grand choix de produits en vrac (pas de déchet
d’emballage !) que vous pouvez venir prendre dans vos propres
contenants et ainsi gérer les quantités dont vous avez réellement besoin. N’hésitez pas à demander la première
fois et vous verrez que c’est très simple de « faire sa part » tout en mangeant de bonnes choses. Et pour mener à
bien cette envie de me rendre utile, nous formons une équipe de trois personnes pour offrir une ouverture la
plus large possible (dont le dimanche matin), vous conseiller et vous servir.” A très bientôt de vous recevoir !
Manu
Le Local Epicerie - Tél : 04 50 05 46 98 - www.lelocal-epicerie.fr

Les Hirondelles

Pour que la mode dure
plus qu’un printemps !

mode

L’aventure est née de notre rencontre dans le bureau que nous
partageons à Cran Gevrier (74). Nous ? C’est Claire, Claire et
Clarisse, nous sommes toutes travailleuses indépendantes, de
près ou de loin pour l’industrie textile et rêvions de pouvoir
porter des vêtements qui respectent nos valeurs. Nous avons
parcouru la région pour trouver des tissus, du fil, des ateliers
de confection… et nous avons réussi ! Grâce à de merveilleuses
rencontres nous avons créé une marque de vêtements simples
et intemporels, pour hommes et femmes. La confection se fait
en séries limitées, à partir de matières issues du ré-emploi ou de
production locale, en circuit-court et à la commande…
Le tout, dans un souci de transparence.
Nous avons lancé en cette fin d’année 2017 notre site
de vente en ligne sur lequel il est possible de commander les dernières pièces dans les tissus déjà trouvés.
Pour la suite, la nouvelle collection sera visible au printemps prochain et si vous souhaitez rester informés au
fur et à mesure, nous vous disons tout dans nos Newsletter !
Inscrivez-vous sur notre site internet.

Claire Alvernhe, Heureuse Co-fondatrice de Les Hirondelles - www.les-hirondelles.fr
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Antsirabe – Madagascar

16 000 enfants dans la rue)
solidarité

Et dire que tout a commencé par un apéro entre voisins !
C’est la magie de l’esprit associatif !
Aujourd’hui, après 6 années d’efforts non comptés, « Fleurs de Prunier », ce sont 160
adhérents et parrains, 130 enfants scolarisés, soignés, nourris par nos soins.
C’est un centre d’accueil de jour pour les 25 plus petits entre 2 et 5 ans (3 repas par jour,
accompagnement, scolarisation, apprentissage de l’hygiène). Et ce sont aussi plus de 400
repas distribués chaque jour à l’aide de 3 pousse-pousse, grâce à
l’équipe éducative et des parents bénévoles.
Notre association a très peu de frais de fonctionnement (1,80%
du budget global). Tout est géré directement par notre structure
en lien avec nos 11 salariés, des parrains qui se rendent sur place,
des parents d’élèves et parfois aussi par les enfants eux-mêmes
devenus grands et qui s’impliquent.
Nous avons besoin de vous pour continuer notre mission.
Les conditions de vie à Madagascar permettent de faire des petits
miracles avec chaque euro reçu.(1€=7 repas).
Nous cherchons des volontaires pour « tirer le pousse-pousse »
avec nous !
Merci de votre soutien. Vous êtes les bienvenus à « Fleurs de Prunier »
www.fleur-de-prunier-enfance-madagascar.com
Tél : 06 22 10 19 47

Media Espoir – Rwanda

Enfants de la rue

Leur quotidien ?
La faim, la violence, la prostitution…
Leurs conditions de vie ?
Fuir la guerre qui, après le génocide de 1994, reste proche au Burundi et au
Congo voisins. Alors, c’est la rue… pour unique maison.
Notre soutien et notre intervention ?
Trois foyers que nous avons construits et qui accueillent et accompagnent
vers une réinsertion sociale.
Nos possibilités ?
D’abord et avant tout aimer et « croire qu’enfin ils s’en tireront. Etre sûrs
que le miracle se produira, qu’aux jours de tension, de colère et de violence
succèderont, de plus en plus rapprochés, les jours de compréhension,
d’échange et d’affection ».

solidarité

Pour cela, nous nous rendons régulièrement sur place pour vérifier que les sommes que
vous nous confiez sont utilisées à 100% au service des enfants.
Merci à chacun d’entre vous.
Media Espoir
Tél : 04 50 45 38 26
www.mediaespoir.org
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 14
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quelques brèves...

Il y aura un plan vélo.
action

Elisabeth Borne l’a annoncé…

Ces gens là, ils sont juste géniaux !
Parvenir à combiner :
- leur passion du vélo…
- un service à proposer à tous, pour entretenir, réparer, se procurer un vélo…
- créer une convivialité et du partage autour du vélo…
- convaincre ou soutenir les collectivités dans leurs efforts pour
favoriser l’usage du vélo…
- améliorer la santé et l’envie de vivre, en vélo…
- jusqu’à devenir, dans un élan national, les interlocuteurs privilégiés
d’un Ministère des Transports qui promet un plan vélo…
Et comme chacun d’entre nous en 2018 allons prendre la résolution
d’un « plan vélo » à titre personnel ou familial, vous avez méchamment
intérêt à rejoindre la troupe de Roue&Co.
Au fait, ils organisent une soirée sympa autour des « Voyages en vélo »
le 26 janvier à Annecy. Renseignez-vous !
Alvine au 06 16 51 43 81 ou info@roule-co.org - www.roule-co.org

ET “APRES DEMAIN” ?
La suite du film

Cyril Dion, co-réalisateur avec Mélanie Laurent du film “Demain”,
récompensé en 2016 du César du Meilleur Film Documentaire, était
invité dans le cadre du Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage Pays
de Savoie. Nous l’avons rencontré au cinéma Victoria à Aix les Bains
le lundi 27 novembre de l’an dernier.

réaction

Non, les nouvelles ne sont pas brillantes ! Cyril qui, dans le film, nous
alarmait tous sur une échéance à 30 ou 50 ans nous a confié son
inquiétude. Face à l’évolution des choses, il y a bien lieu de parler
maintenant d’un délai beaucoup plus court (probablement entre10
et 15 ans !).
Oui, il y a un grand nombre d’initiatives qui se prennent aujourd’hui
dans le milieu de l’entreprise, de la collectivité, de ce monde associatif si riche. Et c’est tant mieux car on ne peut plus attendre les directives émanantes de nos organisations politiques. Il nous faut tous nous impliquer dans notre quotidien
et “fleurir à l’endroit où nous avons été plantés”. Il nous faut aussi faire des efforts en communication
pour faire connaître tout ce qui est en train de voir le jour…
Nous espérons y contribuer à notre mesure.
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qualité de vie

Un outil bien cadré :

la vision intégrale
de Ken Wilber

D

Ken Wilber propose de constater que tout, dans la création
ou dans notre société, peut être analysé suivant quatre
critères qui se complètent pour avoir une vision intégrale du
phénomène que nous désirons analyser : nous-mêmes, une
entreprise, une famille, une équipe ou une association, une
religion…

Il est bien sûr largement simplifié puisque Ken Wilber,
chercheur américain, psychologue, spécialiste de
l’évolution, a approfondi sa théorie en allant étudier les
différents stades d’évolution dans chacun des cadrans
que présente sa « vision intégrale ».

1er critère :
2nd critère :
3ème critère :
4ème critère :

ans le cadre de la Promesse, objet de
ce numéro de L1mpresario, celle de
vous proposer de vous accompagner de
temps à autre sur votre chemin de Vie…
Voici un outil exceptionnel.

personnel – intérieur
collectif - intérieur
personnel – extérieur
collectif extérieur

STAGES DE CONSCIENCE VIBRATOIRE ET ÉNERGIE. 19 nov 2017 : Qigong - Daoyinfa / 21 jan 2018 : Créer sa vie, Nourrir sa vie.

En cette période de transformation, d’intériorisation comme la nature, des pratiques énergétiques donnent les moyens de se poser, se régénérer,
de s’épanouir. Prenant conscience des possibilités infinies du corps humain, l’être dans son unité se rééquilibre. Vous apprenez à calmer le
mental, les émotions perturbatrices, libérer les tensions. L’apprentissage d’une respiration consciente, l’utilisation d’outils simples permettant
de percevoir les alignements internes révélateurs d’équilibre, la mise en place de circulation des énergies... Tout ceci s’acquiert tranquillement.
Vous élargissez, développez le champs des perceptions, découvrez une conscience vibratoire du vivant. Tout au long de l’année des stages permettent de cheminer à son
rythme, se réaliser et nourrir sa vie. Bernadette Pierrard - 06 43 07 23 57 - www.laninla.com - www.ning-jing.fr

VOUS ACCOMPAGNER ?
Au fil des ans qui passent, ces deux mots me semblent de moins en moins ajustés. Plutôt vous écouter ? Sûrement. Vous permettre de
relire votre parcours ? Vous aider à repérer les talents qui sont les vôtres et qui n’ont encore pas émergés ? Encore plus sûrement !
Vous rappeler les promesses de vie que vous vous ferez à chacune de nos RDV et vous rappeler encore quelles sont et qu’elles sont
vos EN-VIES ?
Alors oui, nous allons peut-être faire un bout de route ensemble. Notre première rencontre n’implique pas d’engament financier,
juste nous confirmer mutuellement la pertinence de ce chemin à partager. Benoît Fournier - 06 62 24 29 65
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 16
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qualité de vie
Prenons par exemple et pour vous aider à mieux
comprendre, le phénomène « Rugbyman »
1° personnel - Intérieur
C’est ce qui anime la personne « rugbyman » dans
son intériorité. Elle pense rugby, elle rêve rugby, elle
s’approprie intérieurement les valeurs du rugby…
2° collectif - Intérieur
Le rugbyman partage sa passion, rejoint ceux qui, comme
lui, ont une culture « rugby ». Il va constituer une équipe
pour s’entrainer, pratiquer, gagner… Cette communion
renforce sa passion pour ce sport et nourrit son intériorité.
3° personnel - Extérieur
Vous l’avez remarqué, le rugbyman a un extérieur
repérable ! Costaud, souvent balafré surtout au lendemain
d’une compétition, il arborera souvent une tenue qui
l’identifie et vient aussi favoriser sa vie intérieure.
4° collectif - Extérieur
Pour pratiquer, pour partager, il faut des règles, des
infrastructures, un terrain jusqu’à une Fédération
nationale pour coordonner le « système ». Sur le
stade, le rugbyman a trouvé son espace de jeu, il peut
se transcender et vivre pleinement ce qui l’habite
intérieurement.
Voici, ci-contre, sous la forme d’un petit schéma, le
résumé complété de cette théorie.

DEUX PACKS :
BOOSTE TA BOITE
Vous êtes travailleur
indépendant et vous souhaitez
vivre pleinement votre projet
professionnel ?
Je vous propose un outil performant pour :
- confirmer la réussite de votre projet
- maîtriser la relation commerciale
- augmenter votre capital confiance
Ces PACKS (6 ou 12 mois), issus d’une méthode
qui n’a pas son pareil, vous apporteront les outils
de la réussite et surtout un cadre d’excellence pour
booster votre motivation et mieux passer à l’action.
Sébastien GRUAZ
Rével’axions coaching - Annecy
06 50 90 14 84 - sgruaz@revelaxions.com
http://revelaxions.com/pack-btb,N9.html
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MEDITATION
L’association SAVOIDEVA propose
un accompagnement dans la
pratique de la méditation, un outil
essentiel de mieux vivre, de connaissance de soi et d’évolution personnelle...
Méditation de type ZEN : alternance rythmique de
temps méditatifs, de mouvements et de textes pour
comprendre le sens de la pratique. Fabrique des
Embellies, Annecy, les mer. de 18h30 à 19h30.
MEDITATION ORIGINELLE® : méthode de méditation
ancestrale simple et adaptée à notre mode de vie.
Récitation d’un mot clé (CD de présentation gratuit
sur demande / Transmission sur RDV).
« SILENCE DU CORPS » stage les 8 ,9 et 10
juin à Lescheraines en Savoie, avec la présence
exceptionnelle d’Ennea Tess Griffith (stage intensif
de méditation assise et de mouvements méditatifs,
en silence). Une rencontre unique avec vous-même,
dans un bel environnement, au cœur des Bauges
(places limitées).
Jean-Luc Rival : 0670921935
contact@savoideva.com - www.savoideva.fr
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Votre annonce
professionnelle
CET ENCART
dans le magazine
+
LA REPRISE
sur le site internet
90 euros HT/ parution
Tél : 06 62 24 29 65

SENS & SYMBOLES PRÉSENTE

LE 2ÈME CONGRÈS MÉDECINE DU SENS

qualité de vie
Attention, il est important de comprendre que les quatre
cadrans sont tous en synergie. Si je n’alimente pas ma
dimension personnelle intérieure, je fragilise la probabilité
de pouvoir rejoindre le groupe.
Le groupe déstabilisé de mon absence ne peut mettre en
place les règles satisfaisantes pour s’organiser.
Quant à la dimension personnelle extérieure, enlevez à
un avocat la robe qui le caractérise, il perdra peut-être de
son assurance et le procès n’aura plus vraiment la même
«consistance»…
Autre exemple : si le voile ou la croix (critère personnel
extérieur) prennent trop d’importance par rapport à ce que
vit la personne dans son intérieur personnel voire dans ce
qui se vit en profondeur dans sa communauté (intérieur
collectif), ce voile ou cette croix (si elles ne sont que des

représentations extérieures) focalisent l’attention sur ce qui
n’est pas premier.
Ce déséquilibre peut être source de tensions, de violences
alors qu’il n’est que le signe extérieur d’une vie intérieure
trop pauvre.
Vous pouvez utiliser cet outil d’analyse dans votre quotidien
et en particulier dans votre entreprise. Il vous permettra de
réperer bien des dysfonctionnements et vous donnera peutêtre quelques pistes d’amélioration.
Bon courage.

Benoît

PS : N’oubliez pas la démarche de prudence et de discernement avant de vous engager dans un travail sur vous-même et de choisir
un accompgnant.

VOUS ÊTES AU BOUT DU ROULEAU... Un ré-équilibrage complet s’impose !

Vous vous sentez fatigué, stressé... crispé, anxieux... sur les nerfs, agressif... triste, découragé... Dans un moment important de votre
vie (entrée à l’école, examen, changement de travail, déménagement, arrivée d’un nouvel enfant, perte d’un être cher, difficulté de
couple, séparation, accident, maladie, problèmes relationnels...), vous avez besoin de vous ré-harmoniser sur tous les plans : physique,
mental, émotionnel, spirituel. Je vous propose, dans l’écoute et la bienveillance, une séance découverte-bilan de 2h comprenant un
accompagnement avec les compléments alimentaires, les fleurs de Bach et autres élixirs, la litho-thérapie et le Reiki. Suivi personnalisé.
Christine Veyrenche – Espace de l’Être à Chavanod (8 km d’Annecy) – 06 32 21 88 55

QUELLE ALIMENTATION
POUR VOTRE SANTÉ ?
Une série d’ateliers toute l’année sur Annecyle-Vieux et Aix-les-Bains (avec apport théorique
en première partie et même organisation de
cueillettes de plantes sauvages suivant les
saisons) :
- aperçu de l’anatomie et de la physiologie
humaines pour mieux comprendre nos erreurs.
- recherche de notre propre mode alimentaire, loin
de tout dogme et tout effet de mode. Retrouvons
ainsi une digestion optimale et un équilibre
hormonal, immunitaire et nerveux.
- solutions à apporter dans notre mode de vie
au quotidien : l’eau, l’air, le sommeil, l’activité
physique ou autres sujets qui vous concernent.
Chaque atelier est indépendant. Nombre de
places limité. Pour vous inscrire, n’hésitez pas à
m’appeler.
Hélène ALTHERR - Pharmacienne nutritionniste
06 12 06 62 94 - helene.altherr@free.fr
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POUR UNE AUTRE RELATION À L’ARG€NT !

La naturopathie au service
de votre santé et bien-être !

Aller au-delà de nos limitations
concernant ce sujet car l’argent
n’est rien… si ce n’est l’écran
de nos projections les plus
exacerbées, négatives comme
positives ! Manque d’estime de
soi, refus de l’échec, difficulté
à donner ou à recevoir, jugement sur les riches,
les pauvres... Voilà autant de sujets qui soustendent cette question.
Et si nous nous engagions tous à dépasser ces
croyances pour enfin pacifier notre relation à
l’argent sur cette planète et pour en faire un
moyen de nous déployer pleinement, de faire
grandir nos projets, d’assainir nos relations?
Ensemble, c’est possible !
Conf. (Fab. Embellies) : 5/02, 12/03 et 9/04 à 18h15
Stages (Astragale - Seynod) : 24/02, 14/04, 23/06
de 10h à 18h
Corinne CAPDEQUI-PEYRANERE
06 10 94 78 37 www.justesrelations.com

Identifier et traiter
la cause des maux,
détoxifier l’organisme
et maintenir un équilibre de santé. Une prise
en charge globale et naturelle pour relancer
l’organisme et rétablir l’équilibre biologique
en s’axant sur le terrain, la prévention et
l’immunité. Des moyens curatifs naturels,
en soutient et complément des traitements
allopathiques : alimentation,hygiène de vie,
respiration, plantes, oligo-éléments, pierres
minérales, fleurs de Bach, eaux florales,
bourgeons de plantes, huiles essentielles,
massages,...
Bilans naturopathiques, bijoux en pierres
minérales personnalisés, massages
ayurvédiques et aux pierres chaudes, réflexologie
plantaire, ateliers alimentaires.
Bons cadeaux personnalisés.
Évelyne Monaci - Naturopathe
07 68 43 61 48 - www.vitalyne.fr
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Le Salon
des Z’Arts Zen
3ème
3ème
édition
édition

Bien Être et Arts

SEVRIER (74)

Complexe d’Animation, 2000 route d’Albertville

20 et 21 Janvier 2018

Exposants
Conférences
Exposants - Thérapies douces
Thérapies douces
Conférences
- Produits
Bio et naturels
Produits Bio
et naturels

Samedi
Dimanche
10h-18h
Samedi10h-19h
10h-19hetetet
Dimanche
10h-18h
Samedi
10h-19h
Dimanche
10h-18h
Entrée
Entrée
3 € 3 3€ €
Entrée
Restauration
sur
place
Restauration
sur
place
Restauration
sur
place
Organisé par

contact@lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96

Programme détaillé sur www.lezarts-zen.com

sons & sons

Fondements de la vibration
et des thérapies sonores

D

ans notre société qui a peur du silence,
dans les salles de concerts et de spectacle
comme dans les magasins et même dans les
rues, la « musique » que nous écoutons est
envahissante, sonorisée, (sur)amplifiée.
Cette tendance est-elle en accord avec les principes
sur lesquels reposent les qualités vibratoires et
thérapeutiques des sons ? Je vais évoquer ici deux
principes fondamentaux connus depuis l’antiquité…
et aujourd’hui oubliés voire occultés.

« L’intelligence » d’un son est contenue dans la richesse
de ses harmoniques*. Ceux-ci ne sont générés dans une
juste proportion que par des instruments acoustiques. Un
son fabriqué (synthétiseur, guitare électrique) ou un son
amplifié (donc déformé) n’a pas de qualité d’expression
ni de vertu vibratoire. N’écouter que des musiques de ce
type revient à se satisfaire du goût d’un arôme artificiel
de fraise et à oublier la saveur du fruit fraichement cueilli
dans son jardin.
Utilisée dans la grande majorité
des musiques traditionnelles
(musique indienne, persane,
flûtes amérindiennes…), la
gamme naturelle repose sur
des lois physiques déjà mises
en évidence dans l’antiquité par
Platon et Pythagore.

LA GAMME NATURELLE DES SONS
REPOSE
SUR DES LOIS PHYSIQUES
La gamme tempérée, utilisée en occident
depuis l’époque baroque pour permettre de
moduler sans réaccorder les instruments, est
fausse. Elle ne correspond pas aux principes
de gestion par notre mécanisme mental qui doit, en
permanence, interpréter, adapter, compenser et corriger les
sons approximatifs qu’il entend. Et malgré tous ces efforts,
vibratoirement, elle provoque des dissonances contraires
aux principes d’équilibre et d’harmonie.
Tous les instruments sur lesquels les notes sont « toutes
faites », (piano, saxophone, guitare) sont accordés sur la
gamme tempérée. A l’inverse, les instruments à cordes tels
que le violon et le violoncelle permettent aux musiciens,
lorsqu’ils sont émotionnellement impliqués dans la
musique, de jouer sur la gamme naturelle et de retourner
invariablement aux mêmes intervalles naturels que des
musiciens hindous ou persans.

Jean-Marc VIGNOLI, violoniste « Sur Mesure »
www.eveil-des-sons.com
* : si un son a une fréquence f, ses harmoniques ont pour fréquence 2 x f, 3 x f, 4 x f, 5 x f etc)
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commerce

day by day

Combien ça coûte ?…
0,40 € !

R

ares sont les occasions de dépenser des
sommes aussi faibles dans un commerce de
proximité ! Et bien ce n’est pas magique…
C’est juste logique !

Et si ce type de proposition n’existait pas, il faudrait
l’inventer surtout dans une époque où nous devons faire
face à deux phénomènes qui se conjuguent :
- une conjoncture économique difficile
- un impératif de respect de notre éco système qui en a
grand besoin

C’est fait, depuis le 14 novembre dernier, il existe au centre ville
d’Annecy une boutique où Adeline vous reçoit avec son large
sourire.
Une épicerie en vrac où vous n’achetez que le volume ou le
poids dont vous avez réellement besoin !
40 centimes d’euros pour une épice précieuse qui va agrémenter
votre prochain plat cuisiné, il n’en fallait pas plus pour nous
donner l’envie de vous présenter «day by day», un concept tout
nouveau et révolutionnaire. Pensez à apporter votre propre
contenant, il sera pesé à votre arrivée pour ne payer que son
contenu. Adeline vous procurera le bocal en verre ou le sachet

kraft si vous n’avez pas ce qu’il faut, mais l’idée et vraiment
là : pas d’emballage cher et polluant, juste la bonne dose des
meilleurs ingrédients.
Et vous vous dites que ça marche pour quelques produits !
Que nenni !
Plus de 700 références dont un tiers en produits bio repérables à
leurs étiquettes vertes ! Du café, des pâtes ou du riz, en passant
par les biscuits, les bonbons et même la possibilité de faire
vous-mêmes vos produits lessives ou lave-vaisselle jusqu’à votre
dentifrice ou votre shampooing !
Bon, on a eu un peu de mal à se garer mais c’est à côté de
Courier et de la place des Romains alors n’hésitez pas, c’est
l’adresse à connaître maintenant sur la place d’Annecy.
Adeline vous la connaissez ?
« Étant née à Annecy et mère de deux enfants, j’ai été responsable
d’un grand magasin de jouets pendant de nombreuses années.
C’est suite à la lecture du livre « Zéro Déchet » de Béa Johnson,
il y deux ans, que mon mode de vie a changé. La prise de
conscience fût immédiate : consommer sans réfléchir à notre
impact ne pouvait plus durer… Le projet d’ouvrir une épicerie
«day by day» est né de l’envie de faire un lien entre mes
convictions personnelles et mon travail… »

day by day
4 rue Joseph Dessaix à Annecy
Adeline - Tél : 04 50 62 71 63
http://daybyday-shop.com/magasin/annecy
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entreprise

Haute Savoie
HABITAT :
partenaire
du quotidien
de ses locataires

I

l y aurait tellement de choses à dire de cette
structure et en particulier depuis notre rencontre
avec Pierre-Yves Antras, Directeur Général
de Haute Savoie HABITAT, qui nous a permis
d’entrer dans la philosophie de cette belle entreprise.

d’Economie Sociale et Solidaire peut paraître juste évidente.
Encore fallait-il passer à l’acte et mettre en route une série
d’actions qui viennent illustrer cette détermination !

Un seul chiffre donne une idée de son importance au
niveau de la vie locale. En septembre dernier, HauteSavoie HABITAT a livré son 4 773ème logement sur la
Commune Nouvelle d’Annecy.

Le Club Privi’Loc : Un club d’adhérents
avec la proposition d’une carte avantages
(réductions auprès de commerçants)
et de points capitalisés en échange de services rendus, de
comportements citoyens, etc….
Ces points permettent la prise en charge par Haute Savoie
HABITAT de travaux d’embellissement du logement ou une
réduction sur la facture de loyer.

Depuis 2015, Haute Savoie HABITAT a décidé de mettre en
place une nouvelle forme de gouvernance au sein de son
organisation. Il s’attache à donner du sens à ses actions et
travaille sur le développement des initiatives et de l’innovation
par ses collaborateurs.
Tous les membres de cette belle équipe de quelque 300
personnes gèrent désormais leur temps en conjuguant leurs
besoins personnels et la mission qu’elles ont reçue au sein de
l’entreprise. Les « résultats » sont au rendez-vous et dans tous
les sens du terme. « Venir au boulot avec la banane ! Quelle
dynamique ! »
La qualité de service rendu aux locataires est aussi de la partie
et la démarche ESS en est le prolongement.
Lorsque l’on a en charge la qualité de vie et
de logement de plusieurs milliers de foyers
sur un secteur géographique cette démarche

VENIR AU BOULOT
AVEC LA BANANE
QUELLE DYNAMIQUE !
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Voici deux exemples qui parlent d’eux-mêmes :

L’Eco pâturage : ne soyez pas surpris dès le printemps
prochain de (re)voir quelques
moutons dans les espaces
verts de certaines résidences.
Ils travaillent à « la tonte » et
sont au cœur d’animations
proposées aux enfants par
une auto-entrepreneuse
locataire de Haute-Savoie
HABITAT.
Accompagnés par
l’Association FERMACULTURE, les résidents se mobilisent
pour développer d’autres activités « vertes ».
La place nous manque pour vous donner de plus amples
détails. RDV sur le site de Haute Savoie Habitat et son blog ESS
pour retrouver toutes les actions de cette démarche.

https://leblogsocialetsolidaire.oph74.fr
www.hautesavoiehabitat.fr

‘‘dis Mère-Grand...’’

Le thym
“Thymus vulgaris”

Présentation
Le thym, famille des lamiacées, est un sous arbrisseau
odoriférant très répandu dans le bassin méditerranéen.
Il pousse dans des lieux ensoleillés sur des terrains arides
et rocailleux. Les rameaux sont couverts de poils courts et
portent des petites feuilles opposées, ovales et lancéolées.
On le nomme « mignotise » en Suisse et « farigoule » en
Provence. Il peut être récolté en juin et en septembre.
Après un séchage complet, on procède au battage pour
détacher les feuilles. Le thym dégage une odeur puissante
et caractéristique liée à sa richesse en huile essentielle.
Historique
Les Egyptiens l’utilisaient pour embaumer les corps.
Il est traditionnellement associé au courage et à la force. Les
soldats romains se baignaient dans de l’eau parfumée au thym
pour accroître leur vigueur. Galien vante ses vertus urinaire,
gynécologique et pulmonaire entre autres. C’est au XIème siècle
qu’il est introduit dans notre pharmacopée et Hildegarde de
Bingen le préconise dans les paralysies et maladies nerveuses.
Par analogie à la fleur de thym, les premiers anatomistes
nommèrent thymus, la glande de la base du cou.
Propriétés médicinales
Connu pour son action antiseptique générale, c’est un bon
remède pour aider à lutter contre les états fébriles et grippaux.
Il est indiqué dans les infections de la bouche et de la gorge
ainsi que pour lutter contre la toux. C’est également un
tonique du système digestif. Il favorise la digestion et calme
les contractions nerveuses de l’estomac et de l’intestin. Il
chasse les gaz et empêche les fermentations. C’est un bon
stimulant qui convient aux personnes surmenées et aux
convalescents.

Crédit photo :

Arnaud Childéric

Marie Pereira, Praticienne de santé naturopathe
botanic® Villeurbanne
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Quelques utilisations
En cuisine : pour parfumer les plats et stimuler les
fonctions digestives.
En infusion : à raison d’1 cuillère à café de plante sèche
(feuilles) pour une tasse d’eau bouillante. Laisser infuser
5 à 15 mn et boire 1 à 3 tasses par jour selon les besoins.
Localement : pour les douleurs rhumatismales on peut
utiliser la plante chauffée en cataplasme dans un linge
humide.
Dans l’eau du bain (y compris pour les enfants), on peut
ajouter une décoction préparée avec 200g de rameaux
feuillés de plantes pour 4 litres d’eau.
L’huile essentielle de thym à spécificité biochimique
linalol (qui doit être utilisée sous conseil d’un
professionnel), a des propriétés anti-infectieuses. Elle est
indiquée pour toutes infections bactériennes, fongiques
ou parasitaires. Elle peut être utilisée en complément des
tisanes à raison d’1 à 2 gouttes en inhalation ou 2 à 3
gouttes diluées dans un corps gras pour une application
sur le thorax et le dos par exemple (à partir de 7 ans).
On peut aussi mélanger 1 à 2 gouttes dans 1 cuillère à
café de miel qu’on laisse fondre en bouche. Choisir des
huiles essentielles 100% pures et naturelles de qualité
biologique de préférence.
L’hydrolat (ou eau florale) de thym est aussi indiquée en
lotion pour les peaux acnéiques.

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS NOUVELLES TISANES BIO !

19/12/2017 10:48
2321_AP_155x65_Tisane_P01.pgs 19.12.2017 10:51

ces petits trucs...
L’huile d’amande douce

L’ huile d’olive

Une huile de massage
Elle peut servir de base à la confection de toutes
vos huiles de massage et de soin maison, ajoutez-y
les huiles essentielles de votre choix. Exemple
pour une huile tonifiante : ajoutez quelques
goutes d’huile essentielle de menthe poivrée.

Une base à parfumer
Vous pouvez parfumer l’huile d’olive avec tout ce
qui vous passe par la tête : épices, piments, herbes
fraîches, zestes de citron... La macération prend
mieux si vous chauffez quelques minutes l’huile
avant de la mettre en flacon.

Mains sèches ?
En hiver, ajoutez une bonne dose d’huile
d’amande à votre crème pour mains, jusqu’à ce
que la peau sature, protégez vos mains sous une
paire de chaussettes et laissez poser toute la nuit.

Un estomac léger
Avant une soirée arrosée ou un grand repas,
avalez une cuillère à café d’huile d’olive. Cela ne
vous évitera peut-être pas une solide migraine
mais l’huile tapissera votre estomac et vous
épargnera les aigreurs du lendemain.

Répare pieds et jointures
Idéale pour nourrir les peaux très âbimées :
massez quotidiennement pour que votre peau
retrouve sa souplesse.
Contre l’otite du baigneur
Ok c’est l’hiver mais pensez-y pour vos prochaines
vacances estivales : une goutte d’huile dans
chaque oreille pour pouvoir plonger dans les
vagues !
Contre les pellicules
Aucune utilité en ce qui me concerne puisque
je suis chauve mais très efficace en complément
d’un shampoing antipelliculaire habituel. Une
fois par semaine, posez un peu d’huile sur votre
cuir chevelu, frictionnez et laissez reposer un
quart d’heure avant de rincer et laver.

Contre la constipation
Une cuillère à café deux fois par jour.
Un peinture murale
Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’huile
d’olive constitue une bonne base pour confectionner une peinture murale maison ! Adeptes de la
déco “naturelle” ? Délayez vos pigments en poudre
dans une huile d’olive à laquelle vous aurez ajouté
un trait de jus de citron.
Et côté potager : elle chasse les pucerons
Vous êtes tout à coup à cours de RoundUp ! Et finalement vous en avez assez de détruire votre terre
É : vaporisez sur vos plantes un
avec cette saloperie
CENSUR
mélange à parts égales d’huile d’olive et d’eau. Secouez bien (non pas la plante !) avant d’utiliser.

Série spéciale “objets recyclés”
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flexion, réflexion...

Q

A long way…
to go…
ue vous soyez croyants ou pas, si je vous parle de la
galette des rois » vous allez percuter !

Et bien cette histoire de mages que nous fêtons à
l’Epiphanie m’a toujours interpellé.
Cette fête ne raconte-t-elle pas le parcours des hommes en
quête de sens depuis toujours ?
A la recherche de réponses à l’immensité de leurs questions,
des savants, comptant sur leurs connaissances acquises et
sur leur bonne étoile, se sont mis en marche…
Traversant les déserts arides de leurs doutes, de leurs peurs,
de leurs échecs, forts de leurs petites réussites et puissants
d’une dose suffisante d’espérance, ils avancent, chargés de
toutes leurs richesses. Certes, l’intention est bonne ! C’est
pour adresser un présent à un petit enfant qu’ils ont pris de
l’or, de l’encens et de la myrrhe mais l’histoire ne raconte
même pas ce que sont devenues toutes ces trésors.
Combien de semaines, de mois, d’années ce parcours va-t-il
durer ? Une vie, probablement, car ces savants n’ont-ils pas
poser la mauvaise question : celle du « Pourquoi ? » au lieu
du « Pour Quoi ? ».

Cette supposition ne se confirme-t-elle pas par d’autres
personnages présentés dans ce récit et que tous, nous
connaissons bien ?
Les bergers n’ont pas de connaissances particulières. Ils
vivent dans une grande simplicité, dans le respect de leur
seule richesse que sont ces quelques moutons qu’ils élèvent.
Une grotte sale, froide, retirée du tumulte de la vie… Une
grande pauvreté, beaucoup de simplicité, une dose de
curiosité… Ce sont probablement les données premières
pour vivre la rencontre.
Pour eux, le chemin n’a pas été bien long, ils ont été les
premiers peut-être parce qu’ils étaient considérés comme les
derniers !
Au lendemain de Noël et à l’aube de cette nouvelle année, je
formule pour nous tous le vœu de cette simplicité !

2018 !
Promesses d’un monde nouveau dont nous serons acteurs,
tout simplement.
Benoît

zoom sur...
> Dimanche 14 janvier 2018
Journée Mondiale
du migrant et de l’étranger
Proposée par l’Eglise catholique

LE SEDIFOR

04 50 33 09 38
sedifor@diocese-annecy.fr
www.diocese-annecy.fr/sedifor

> Dimanche 4 février 16h/20h
Maison du Diocèse à Annecy

Rencontre interreligieuse

Comunautés musulmanes, église caholique,
protestante, amitié judéo chrétienne, école
boudhiste

> Mardi 23 janvier 20h30/22h30
Maison du Diocèse à Annecy

> Samedi 3 mars 9h30/16h30
Maison du Diocèse à Annecy

Proposée par Jean Matos

Le SEDIFOR et la Maison du Grand Pré

Chemine vers la vie
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Croire, faire confiance…

‘‘Aime et fais
ce que tu veux’’
un magazine féminin
inspiré, inattendu
et utile

média

J

ean-Baptiste Fourtané, fondateur, explique
pourquoi ce magazine répond à une réelle
attente : « Nous pensons que la presse
féminine actuelle est bien souvent trop
stéréotypée et ne correspond pas au vrai visage des
femmes. « Aime et fais ce tu veux » relève ce défi
majeur : aborder enfin la femme dans toutes ses
dimensions. Dans des vies de plus en plus éclatées,
ce magazine répond à un vrai besoin d’unité et de
cohérence, afin que la vie spirituelle puisse irriguer la
vie quotidienne, et réciproquement.

ABORDER ENFIN LA FEMME
DANS
TOUTES SES DIMENSIONS

Notre approche éditoriale, ancrée dans le christianisme,
s’appuie sur plusieurs lignes de force : d’abord, nous
revendiquons un monde sexué : féminin–masculin, où la
différence est une chance. Dans une société où le virtuel,
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l’intelligence artificielle, l’émergence des robots dans notre vie
déshumanisent les relations, nous revendiquons une place
centrale pour les relations humaines et la dimension affective
de l’existence. Dans une époque qui valorise le pouvoir et la
puissance, nous ne voulons pas être considérés comme des
consommateurs reliés à des produits. Nous revendiquons une
consommation responsable, durable, équilibrée et partagée
avec les plus pauvres et les plus fragiles. Nous revendiquons
la culture de vie et nous nous opposons à la culture de mort,
à la violence, et à la destruction. Enfin, nous pensons que
toute personne porte en elle une dimension spirituelle.
Voilà pourquoi notre magazine féminin est inspiré, inattendu
et utile ! Inspiré, car il donne de la profondeur, et porte
un regard bienveillant sur le monde. Notre hebdo donne
des perspectives et du sens, pour rendre le quotidien plus
intelligent et plus joyeux. Inattendu, car il surprend dans les
traitements et les angles. Le magazine est indépendant et
libre, il souhaite dénicher de nouvelles pistes, de nouveaux
talents, de nouvelles approches…Et enfin utile, car il offre
un guide pratique pour la vie quotidienne au féminin,
avec des adresses, des pistes utilisables concrètement et
immédiatement. »
N°4 dans les kiosques le 5 janvier
www.aime-lemag.fr

et côté web...

P

arce qu’il fait partie de notre quotidien, que
c’est un fabuleux outil de communication
et une source d’inspiration sans limite,
le web, dont nous sommes friands dans l’équipe,
a toute sa place dans l1mpresario. Une sélection
de post insolites, intriguants, pertinents, engagés,
bienveillants, innovants... qui, nous l’espérons,
contribuera à construire un monde nouveau !

BACKMARKET

BRETON ECO-L’EAU !

LAETITIA SAUVAGE (TEDX)

C’est désormais possible ! On a pas testé, l’entreprise est un peu loin de
nos montagnes mais en parcourant son site, on ne peut qu’y croire : cette
entreprise a imaginé un moteur qui fonctionne au pétrole et... à l’eau de pluie !

Une adolescence mouvementée, marquée par une exclusion, finalement
bienfaitrice, du système éducatif public secondaire : Laetitia Sauvage,
porte bien son nom et travaille pour nous aider à retrouver la joie.

ROULEZ À L’EAU DE PLUIE ?

www.hybridforall.fr

ADOPTEZ DES PRODUITS RECONDITIONNÉS

Parmis les sites d’occaz, il y a BackMarket qui reconditionne des produits
après les avoir testés, ajoute une garantie et affiche pour chaque article :
son prix, sa réduction et... son poids négatif en gâchis électronique !
www.backmarket.fr

(RÉ)APPRENDRE LA VIE AVEC JOIE

youtu.be/9ryWNepzPDk

PERMAVENIR

BRUT.

Nouvelle idée : nous vous soumettons dans ce numéro, une page
FaceBook à laquelle nous vous proposons de vous abonner. Dans ce
numéro : Permavenir. Tout est dans le titre !

Coup de cœur pour ce nouveau média d’information hyper actif et centré sur
les réseaux sociaux et plateformes vidéo. Brut relaie une information éclairée
et éclairante, sur les sujets d’acualité, comme un zapping du web.

PERMETTRE UN AVENIR PERMANENT

@Permavenir

UN MÉDIA, CLAIR, SIMPLE... BRUT !

www.brut.live
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vos impressions...

Chères lectrices, chers lecteurs, cet espace vous est dédié.
Envoyez-nous vos “impressions” et vos messages, durs ou doux, éloquents ou incendiaires, nous
les lirons, les accueillerons et peut-être les publierons...

L’1mpresario, wikipédia me dit que c’est une
personne qui dirige un spectacle, qui négocie des
contrats et qui met en scène des artistes.
A la lecture du magazine, je dirais que c’est ENFIN
l’1mpresario qu’on attendait, celui qui va nous
guider dans le voyage de l’esprit et dans la découverte
de sujets encore inconnus, celui qui va nous enivrer
et nous faire rêver. La mélodie choisie est parfois
douce, parfois rock’n’roll, voir même hard rock.
Certaines rubriques nous amènent à réfléchir mais
la magie du spectacle opère comme il l’a prévu : Le
monde nouveau se révèle à nous.
Merci pour le programme, les mélodies et le voyage
Déborah

Enfin un magazine qui ne cherche pas à vendre mais
suggère de donner, partager ,chercher de nouvelles
voies. On ressent très bien ,juste à la lecture des titres,
la recherche d’humain, de valeurs communes, de
solutions pour penser autrement.
Longue vie à l’Impresario !
PS : Un regret , il manque un agenda simple et rapide
à consulter pour cocher son calendrier et ne rien
manquer.
Jorge

*Donner du sens ! C’est justement tout le projet de la
monnaie locale complémentaire « la Gentiane » qui va
voir le jour fin mars sur le grand bassin annécien. Donner
du sens à ses achats, à ses relations entres utilisateurs
(particuliers ou professionnels) au travers d’une monnaie
locale. C’est juste ce dont j’avais envie ! Longue vie à la
Gentiane.
Sébastien (membre de la Gentiane)

Merci pour ce joli numéro plein d’humanité et
d’espoir. De nombreux thèmes abordés qui invitent à
la découverte et à la réflexion. Il manque peut être un
agenda culturel mensuel !
Brigitte

Abonnez-vous !

Pour recevoir L1mpresario à domicile,
rendez-vous sur www.limpresario.fr/abo
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Le changement
c’est maintenant

J’adore l’Imprésario ! Un magazine qui parle de ce qui
se passe proche de chez moi, avec un regard « engagé »
et novateur. Un magazine qui donne envie de se poser
pour le lire, de prendre son temps, pour prendre
conscience que de belles choses sont possible.
Bravo ! Un petit bémol : dommage qu’il ne soit que
bimestriel. Mais ne dit- on pas, à juste titre, qu’il faut
savoir prendre son temps et se faire désirer.
Je souhaite une très belle année à l’équipe de
l’Imprésario et à tous ses lecteurs. 2018, sera ce que
nous en ferons et bien accompagnés par ce magazine,
elle devrait être riche en sens et en beauté ! *

Acteur(s) au quotidien

Vous avez besoin

d’un signe ?

Et cette fois-ci, c’est pour de bon !
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