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Au départ du Val d'Arly

192 KMS
DE PUR
PLAISIR !
Flumet
Praz-sur-Arly
Notre-Dame-de-Bellecombe
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Tentons d’analyser la situation… ?
lle était, hélas, annoncée de longue date.

Elle confirme l’obsolescence de nos organisations pyramidales. Elle confirme
aussi un pouvoir qui bascule vers le peuple doté maintenant de nouveaux
moyens de connaissance et de communication.
Il a suffit de quelques messages sur les réseaux sociaux pour créer le
mouvement des « Gilets jaunes » comme il suffit aussi de quelques secondes
pour que des casseurs puissent s’organiser et intervenir au cœur de notre
capitale.
- La complexité est énorme et la situation ne s’analyse plus dans une
approche cartésienne avec comme outils des chiffres, des ratios issus de
statistiques qui ne sont pas fiables puisque chaque minute, heure ou journée
apportent leurs lots de données nouvelles à intégrer.
- Monsieur Macron ne pourra pas rester à la tête de ce gouvernement sachant
que c’est moins sa personne ou celle du Premier Ministre qui sont en cause
mais plutôt le « système » lui-même. Ils auront beau faire, vouloir revenir en
arrière, les français ne veulent plus de cette organisation.
- Il y a dans le mouvement des « Gilets jaunes » les prémices d’une belle
aspiration à ce que l’on appelle la gouvernance partagée ou « sociocratie » …
Nous ne l’obtiendrons pas en claquant dans les doigts et le chemin qui y
conduit sera semé d’embuches, de contradictions et d’inconforts.
Elle est pourtant la bonne et la seule issue acceptable !
- Les violences ne se calmeront pas avec la promesse de supprimer les 6
centimes prévus sur le litre d’essence au 1er janvier d’autant plus que la
transition écologique n’est pas du tout une option !!!
La COP24 nous le confirme sévèrement.
- De plus, les français n’accepteront plus désormais que Monsieur Carlos
Ghosn puisse gagner plus d’un million d’euros par mois ou que Neymar fasse
l’objet d’un transfert de 220 millions d’euros !
- Enfin et c’est encore plus délicat, va très bientôt arriver sur la sellette la
remise en cause du système monétaire et bancaire national et international.
Il est entre les mains aujourd’hui des réels acteurs et profiteurs du système en
place. Cette minorité de spéculateurs privilégiés règnent de façon sournoise
sur l’ensemble de la planète. Cet état de fait est considéré comme
incontournable et établie sans que personne ne puisse y toucher sous peine
d’écrouler le château de cartes qui constitue notre économie mondiale.
Demain, au risque du pire, le peuple osera allumer la mèche !

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.lesalphas.net

www.cps-experts-comptables.com

www.cd-enseignes.fr

www.lafabriquedesembellies.fr

www.citiz.coop

www.bmc-construction.fr
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C’est inévitable !
Ce ne sont ni les politiques, ni les banquiers ni les
décideurs actuels ni personne d’autres que les
français eux-mêmes (et bientôt tous les hommes de
bonne volonté sur cette planète) qui pourront faire
quelque chose pour « inventer demain ! ».
Je crois qu’il n’y aura pas d’évolution possible tant
que notre pays (ou l’Europe) fonctionnera à coups
de lois ou d’interdictions. Elles ne seront pas
acceptées surtout si elles sont inacceptables !
C’est à Kylian Mbappé, à Antoine Griezmann, à
Olivier Giroux, à N’golo Kanté, c’est à Yannick
Noha, à Gaël Bonfils, c’est à Eric Antoine, à Pierre
Palmade, à Gérard Depardieu et à Brigitte Bardot…
C’est aussi aux patrons des plus belles entreprises
de France que revient la belle charge de proposer le
changement attendu.
Ce n’est que dans une démarche volontaire et
solidaire que les personnes les plus favorisées
peuvent et doivent changer les données de notre
pays. Bien souvent, dans la vision actuelle de notre
économie, ils ont mérité leurs succès par des efforts
et des risques encourus. Mais cette façon de
considérée le développement de notre société n’est
plus acceptable !
Le paradigme nouveau dans lequel nous entrons
(forcés ou pas !) consiste en une vision nouvelle des
notions de propriété, de richesse, d’un « donner »
qui s’avère plus profitable qu’un « recevoir » ! Ces
éléments nouveaux viennent colorer l’apprentissage
de notre futur « vivre ensemble » à l’image de ce
que l’on appelle par exemple « l’Economie Sociale
et Solidaire » qui embellit nos quotidiens
d’initiatives bien plus riches que toutes les
« performances du CAC 40 ».
L’idée force de cette nouvelle proposition est un
désir commun (communautaire ?) de vouloir
œuvrer pour la Maison Commune. La solution
passe par l’accueil de la part des plus favorisés de
cesser arbitrairement d’en gagner toujours plus !
L’idée est que chacun d’entre nous, avec notre
histoire, avec nos talents et même nos faiblesses,
avec ce que nous sommes, nous “prenions soins de
tous et de tout toujours” (écologie intégrale).

Cet effort accordé serait l’occasion de tester une
gouvernance partagée par la manière d’utiliser et
de répartir ces masses monétaires non plus dans
une démarche de simple équité cartésienne qui est
dépassée mais dans un souci d’améliorer les
conditions de vie de tous au sein de cette Maison
Commune ! Ce ne serait pas Bercy qui gèrerait ces
montants mais bien un collectif de femmes et
d’hommes représentatifs de notre pays dans la
démarche de management participatif comme elle
est réclamée (merci à certains gilets jaunes !).
Nous sommes acculés à une nouvelle forme
d’organisation non pyramidale. Et comme elle ne se
mettra pas en place du jour au lendemain, il nous
faut cheminer par des expériences concrètes d’où
jaillira l’esprit moteur de cette nouvelle
gouvernance à inventer dans la “sociocratie”.
Nous sommes forcés d’intégrer une énorme prise
de conscience (et elle a déjà commencé !) : nous
devons changer totalement nos modes de vie, nos
comportements et venir goutter individuellement et
collectivement à une dimension nouvelle ou
renouvelée, une dimension de vie intérieure qui
nous propose d’être reliés à nous-même, aux autres
et à une dimension de transcendance qui lui
apporte tout son sens en particulier dans la
difficultés à surmonter.

Il n’y a plus d’alternative possible.
Les moins favorisés, les plus faibles, les plus fragiles
auront à cœur de collaborer en fonction de leurs
données personnelles.
Ceux qui gagnent ou qui ont reçu beaucoup plus
que la moyenne accepteront de partager le super
super flux en créant un fond de solidarité issu de
leur compréhension généreuse.

www.limpresario.fr 4
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Et pour « l’Amour de Dieu »,
ne recommençons pas les conneries d’hier !
« Etre relié » qui est l’origine du mot « religion »
ne peut être récupéré par personne !

Benoît

LIMPRESARIO Janvier 2019 OK.qxp_Mise en page 1 03/01/2019 13:48 Page5

quelques brèves...
“Musique Intuitive et Vibratoire…”

T

hérapeute et géobiologue, j’ai décidé d’ajouter une corde à mon arc
en fabricant dans mon petit atelier d’Arzay en Isère, des outils utiles à
tous, des instruments de musique intuitifs et vibratoires.
En rentrant d’un long voyage autour de la médecine traditionnelle du bassin amazonien, médecine dans laquelle le son et les vibrations occupent
une place prépondérante, un ami m’a proposé de réaliser des instruments
pour tous afin de diffuser les vibrations.
- Le Magic Drum est un instrument à percussions en acier au jeu totalement intuitif et aux sonorités douces et
apaisantes.
- Le Kotamo est un instrument à corde fait d’essences de bois locaux, au jeu intuitif, mêlant les sons du Tampura
Indien, du Koto Japonais et du Monocorde. Une véritable invitation au voyage.
Nous avons également conçu un siège vibratoire en bois sur lequel le Kotamo sert de dossier, cela nous permet
de diffuser les vibrations à travers tout le corps de la personne assise. Cet accessoire nous a semblé évident dès
lors que nous avions conçus le Kotamo et nous étions rendu compte de sa puissance de vibration.
Ces générateurs de vibrations accompagnent parfaitement les pratiques de relaxation
et de méditation autant par l’écoute que par le jeu. Ils se révèlent être de formidables
alliés du quotidien et trouvent leurs places dans les foyers mais aussi chez les thérapeutes et dans les hôpitaux afin d’apporter la légèreté, de nourrir de douceur un quotidien parfois dense.
Je vous invite à découvrir nos instruments lors des diverses manifestations (une est
prévue dans le cadre de La Gentiane au premier trimestre) auxquelles je participe tout
au long de l’année, sur mon site internet ou en
venant pousser la porte de mon atelier.
Yann Rouèche
1918 Chemin de Chassagne - 38260 ARZAY
Tel: 06.69.05.09.56. - www.alpes-instrument.fr

“La Vie est pleine de surprises !”

C

’est à nouveau une rencontre improbable qui est à l’origine de la couverture de ce
magazine.
Voici en effet plus 40 ans que je n’avais revu Viviane. Nous nous étions connus sur les
bancs d’école d'un petit village de la Drôme des Collines du nom de Chateauneuf de Galaure. Comment me douter que nous habitions depuis 28 ans dans la même ville ? Une
fois encore … magie de cette communion autour de Limpresario…
Viviane est devenue artiste peintre. De son atelier annécien sortent au gré de sa créativité et des émotions
qu’elle désire partager, des œuvres figuratives inspirées de son environnement et teintées parfois d’une dimension sacrée. Cette « Vierge à L’enfant »
m’a particulièrement touché en cette période de Noël. Je vous laisse les
coordonnées de Viviane si vous avez le désir de la rencontrer, de la connaître ou la faire connaître voire d’exposer son travail.
Viviane Magnié
Tél : 06 11 95 83 11
vivmaigne@gmail.com
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 5
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Le Spécialiste de l’Impression
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GRAND FORMAT
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SÉRIGRAPHIE

IMPRESSION
NUMÉRIQUE
ÉTIQUETTES

WEB SERVICE

IMPRESSION 3D

nnement,
Soucieux de l’enviro
cres
nous utilisons des en
cyclons
végétales et nous re
tous nos déchets.

Grâce à notre présence en Haute-Savoie, Savoie et Isère,
nous sommes plus proches de vous, pour répondre au mieux à toutes vos demandes.
Annecy

Impression

IMPRIMERIE
CLUSIENNE

SAVOIE IMPRESSION

IMPRIMERIE
NUMÉRIQUE

COPY 74
5, Boulevard Bellevue
74000 ANNECY
Tél. 04 50 67 01 39
contact@copy74.com
COULEURS MONTAGNE
371, Rue Archimède - ZI de l’Albanne
73490 LA RAVOIRE
Tél. 04 79 25 15 00
info@couleurs-montagne.com
www.couleurs-montagne.com

DIGITAL PRINT
13, place Avet - 74230 THÔNES
Tél. 04 50 02 00 21
digital-print@wanadoo.fr
IMPRIMERIE CLUSIENNE
135, Rue Guillaume Fichet
Z.I. des Grands Prés - 74300 CLUSES
Tél. 04 50 96 16 16
contact@imprimerie-clusienne.com
www.etiquettes-adhesives-bobine.fr
SAVOIE IMPRESSION - BRISTOL
282, Rue champ Sappey
Saint Pierre d’Allevard
38830 CRETS EN BELLEDONNE
Tél. 04 76 45 10 47
info@imprimerie-bristol.com
www.imprimerie-bristol.com

Création : www.altitude-communication.com - Tél. 04 50 69 83 30

ANNECY IMPRESSION
210, Avenue d’Aix-les-Bains
SEYNOD - 74600 ANNECY
Tél. 04 50 69 12 39
contact@annecyimpression.com
www.groupeannecyimpression.com

LIMPRESARIO Janvier 2019 OK.qxp_Mise en page 1 03/01/2019 13:49 Page7

quelques brèves...

S

“Exposition Steve Bell
dans Les Aravis ”

teve Bell est un journaliste anglais, caricaturiste en titre du
quotidien “ The Guardian “ depuis 30 ans. Il fut l’invité d’honneur
de l’université d’Auckland en Nouvelle-Zélande en février 2017 et
à ce jour, deux expositions de ses oeuvres ont été organisées en France à Rouen en 2017 et
2018 et aujourd’hui … dans les Aravis…
Née de la rencontre entre Mr Auvray (ami de Steve Bell) et des organisateurs du Festival de la Caricature de Saint Jean de
Sixt, cette nouvelle exposition a la particularité de se dérouler sur les cinq sites de Saint Jean de Sixt, La Clusaz, Le GrandBornand, Manigod et Thônes.
Une initiative qui correspond au positionnement des Aravis mêlant ski et
culture.
L’artiste détourne à l’envie, nombre de tableaux célèbres pour remplacer
les personnages par les caricatures d’hommes et de femmes politiques en
lien avec l’actualité.
Expo du 9 février au 10 mars
Festival de la Caricature de Saint Jean de Sixt
les 9 et 10 mars en présence de l’artiste.
Renseignements : Edith Evrard-Fantino
07 77 89 02 93 / 04 50 02 70 14 - www.saintjeandesixt.com

L

“Rotary Annecy Rive-Gauche :
focus sur l’action professionnelle”

e monde d’aujourd’hui et de demain, en général, devient plus brutal, plus incertain. C’est encore plus vrai
pour « le marché du travail ». Difficile d’y accéder si l’on n’en connait pas les codes. Difficile de le réintégrer si on
l’a quitté suite à des accidents de la vie.
Aussi, face à ce diagnostic implacable, le Rotary Annecy Rive-Gauche a décidé de se mobiliser encore plus.
Cette mobilisation se concrétise par la dynamisation de l’Action Professionnelle, qui de déclinera selon trois axes
de travail :
- Les jeunes (lycées professionnels) : préparation aux entretiens
d’embauches, mise à disposition de stages, mise en place tutorat, ……
- Les handicapés : venir en appui des initiatives permettant le retour des
handicapés dans le monde des «valides ».
- Les accidentés de la vie : aider les structures existantes de prise en
charge par mise à disposition de ressources.
Cette belle action n’a qu’une seule ambition : Servir

Rotary Club Annecy Rive-Gauche
annecy-rive-gauche.rotary1780.org
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 7
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“Quatuor Annesci”
Nous vivons une époque formidable !

A

l’initiative du Centre des Jeunes Dirigeants, « The Marcel Bistrot » aux Glaisins à Annecy le Vieux
recevait ce mardi 18 décembre, le Quatuor Annesci.
Deux violons, un alto et un violoncelle au service de l’entreprise, voilà qui a de quoi surprendre et je
vais essayer de vous partager ma surprise, rapidement transformée en un véritable ravissement au cours
de cette belle rencontre.
En matière musicale, la perfection n’existe pas mais l’excellence permet de s’en rapprocher. Elle est le
fruit de paramètres identifiables que l’on retrouve dans l’environnement de l’entreprise : un leader porteur de sens, une équipe, une motivation, une intention, des talents et bien sûr la dose de travail qui va
avec et qui rapidement devient élan généreux au service du bien commun.
Dans ces deux univers, il existe une partition, création d’un génie désireux de transmettre et partager.
Comme le souligne, Hélène (premier violon), la véritable finalité du compositeur est de voir des équipes
de musiciens s’emparer de ce projet, se l’approprier et le vivre en favorisant l’intériorité créatrice de
chaque acteur concerné.
C’est une des conditions incontournables pour le développement harmonieux et fécond de l’entreprise
de demain.
Il n’y a pas d’excellence sans une réelle complicité
entre les musiciens : la communication. Une gestuelle,
un regard, l’expression non verbale d’une intention
voilà les ingrédients pour bâtir ce que l’entreprise appelle l’intelligence collective ! Il ne s’agit plus uniquement de l’addition de quatre sons issus d’instruments
différents même menés de mains de maîtres par Guillaume (violoncelle), Léo (alto)ou François (violon).
En revanche, par une dynamique systémique, les vibrations se croisent, s’additionnent, se mêlent ou s’identifient individuellement au fil du message à transmettre.
Il y a aussi l’environnement, l’espace de travail qui va, en fonction de ses caractéristiques propres améliorer, transformer les sons par une acoustique spécifique. Ce sont les données de vie au travail au cœur
de nos organisations.
www.limpresario.fr 8
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culture +…

Enfin, et puisque je ne peux, en quelques lignes, relater
la panoplie incroyable des parallèles explorés, je terminerai par le public. Comment l’artiste peut-il percevoir le
degré de satisfaction de « sa clientèle » ? C’est ce que
l’entreprise appelle l’herméneutique. Il est important
pour les acteurs de prendre la place du spectateur, d’entrer dans son univers, prendre sa place au cœur de
la salle où se « joue le spectacle » pour sans cesse s’adapter, reprendre une virgule ou un point d’exclamation pour à nouveau et sans fin reprendre le chemin de l’excellence.
Et si nos dirigeants avaient fait l’effort d’aller sur le terrain pour capter le message avant de se le voir imposer… N’aurions-nous pas évité quelques pavés destructeurs ? D’autant plus qu’il faut rappeler ici que « la
musique adoucit les mœurs ! »

Benoît

Quatuor Annesci
Tél : 04 50 45 53 90
quatuor@quatuorannesci.com - www.quatuorannesci.com

Des entreprises “inspirées”… Des musiciens “entreprenants”…

Le Rotary Club Annecy Rive-Gauche
présente : “Le collec f dans l’entreprise”

Le Quatuor
Annesci

le Mercredi 18 mars à 19h
au Centre Jean XXIII
à Annecy-le-Vieux
Renseignements et inscrip ons :
Tél : 06 42 67 93 78
annecy-rive-gauche.rotary1780.org
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“Nous ne voyons pas le monde

tel qu’il est
mais tel que nous sommes.”
Emmanuel Kant

V

oyageur dans l’âme, je tente de faire voyager les audiences de mes clients à l’aide de vidéos
immersives en m’adressant aux sens et aux émotions de celles-ci.
Tout a commencé à Bangkok le 6 juin 2013. J’y suis arrivé pour un stage de six mois dans un tour
opérateur en tant qu’assistant marketing. Seul dans cette fourmilière gigantesque, bercé par les odeurs,
les bruits et les sourires des thaïlandais, j’ai adopté un nouveau paradigme, le mien et non plus celui
qui m’avait été transmis par les facteurs socio-environnementaux de mon enfance.
Réapprendre à penser, vivre, méditer, manger, sentir et voir au fil des rencontres et des paysages, a fait
naître cette envie de partager ce que je vivais, en vidéo. Après avoir parcouru l’Asie du Sud Est pendant
neuf mois puis l’Amérique Latine pendant huit mois, me voilà de retour à Annecy, inspiré.
Aujourd’hui je suis réalisateur, cadreur et monteur à mon compte. Ce qui me
passionne dans ce métier, c’est que chaque nouveau projet est l’occasion de
découvrir un univers unique, une passion, une personne ; c’est un voyage à
chaque rencontre. Si vous souhaitez voyagez à votre tour, je vous invite à
parcourir mon site : enviedo.com
L’enjeu pour moi aujourd’hui, c’est de parvenir à travailler sur des projets qui
me rapprochent de ma mission de vie : je veux reconnecter l’humain à luimême, aux autres et à la nature pour qu’ensemble nous puissions bâtir un
monde dont nous serons fiers.
Chaque projet qui me rapproche de cet axe m’inspire, m’anime et me rend créatif.
En 2019 j’entreprends deux projets personnels :
- J’ai fini d’aménager un van dans lequel je compte partir voyager régulièrement
afin de continuer à stimuler ma créativité et alimenter mes réalisations en image,
vous pourrez suivre ces aventures sur : instagram.com/vanetcie
- Je vais réaliser une série de portraits documentaires présentant des agriculteurs qui
réinventent leur métier. Il n’y a pas de solution miracle mais la magie réside dans
ces millions de solutions qui innovent et sont portées par ces héros, les agriculteurs
de demain. Raconter leur histoire c’est ma contribution à l’évolution du monde :
theoriginalfoodies.com

Bastien Laure
Tél : 07 69 11 07 14
bastien@enviedo.com
enviedo.com
www.limpresario.fr 10
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Lycée
d’Enseignement
Professionnel
Privé CECAM
74490 Saint Jeoire en Faucigny
04 50 35 80 80
www.lyceececam.fr
Métallerie, Technique d’usinage,
Electroicité, Menuiserie bois,
Menuiserie aluminium,
Métiers de la montagne

3ème Prépa Pro - CAP
BAC Pro en 3 ans après la 3ème
BP (en aapprentissage)
mer. 13 mars et 16 mai 13h30/17h30
vend. 22 mars 17h/20h
sam. 23 mars 9h/12h
mer. 15 mai 13h30/17h30

2019

ESCR Lycée Privé
Sainte Famille
Lycée des Métiers
de la Comptabilité
et de la Gestion
261, avenue des Voirons
74800 LA ROCHE SUR FORON
04 50 03 17 17 - www.escr74.com

Santé - Sécurité - Gestion - Administration
ème

3
Découverte Professionnelle 6h
CAP - BP (alternance)
Mention Complémentaire «Sûreté des
Espaces Ouverts au Public» (SEOP)
Métiers de la Gestion Administrative, de la
Logistique et du Transport (euro : anglais)
de bac pro à bac + 5
BAC ASSP (option structure)

Lycée d’Enseignement
Professionnel Privé
Les Cordeliers
11, rue M. Berthelot - 74300 CLUSES
04 50 98 33 06
www.lescordeliers-cluses.fr
Formations

Gestion - Administration - Commerce
ème

3 Prépa Pro - CAP ECMS
employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO gestion-administration
BAC PRO commerce
vend. 23 mars 17h/20h
vend. 18 mai 17h/20h

sam. 2 février 9h/12h
vend. 15 mars 17h/20h

85, rte des Creuses- CS 30012
ANNECY 74601 SEYNOD cedex
Tél : 04 50 52 01 22
www.lycee-prive-bressis.fr

vend. 15 mars 16h/20h
sam. 16 mars de 8h30/12h30

Centre Technique du Mont-Blanc

Chemin des Prés d’Enfer
74210 FAVERGES - 04 50 44 50 01
www.lpp-lafontaine.com
CAP, BP en apprentissage, BAC PRO et BTS,
BACHELOR

Métiers de la coiffure et de l’Esthétique,
BAC PRO Commerce et Vente, CAP EVS

Métiers commerciaux :

BAC PRO ASSP et CAP ATMFC

Métiers du service à la personne,

BAC PRO, AMA option Design graphique
BTS Design Graphique
MANAA : Mise à niveau en Arts Appliqués

Métiers du Graphisme :

sam. 16 mars 9h/16h

2, rue du Collège - 74150 RUMILLY
04 50 01 22 52 - www.demotz.com
Formations
Métier de la Relation Client
3ème Prépa Pro
BAC Pro Commerce
sam. 6 avril de 8h/12h

Lycée
Polyvalent
LES BRESSIS

Services à la personne :
3ème Prépa Métiers CAP APR, CAP Accompagnement Educatif, Bac Pro ASSP
Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
2nde GT – Bac ST2S
Classe Passerelle Santé (IFSI)
Services en entreprise :
Bac Pro Logistique
Bac Pro Gestion Administration
2nde GT – Bac STMG
Ouverture 1ère Générale
BTS (enseignement supérieur) :
Assistant de Gestion PME
Management des Unités Commerciales
Comptabilité et Gestion

Lycée d’Enseignement
Professionnel Privé La Fontaine

Section d’Enseignement
Professionnel
Lycée Polyvalent
Demotz de la Salle

390, rue du Colonney
74700 SALLANCHES
04 50 58 14 84 - www.ecs-sallanches.fr
3ème PP
CAP Maçon – CAP Maintenance
des Bâtiments de Collectivité
BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
BAC PRO Technicien Construction Bois
BAC PRO Métier de l’ELectricité et des
Environnements Connectés
BAC PRO Technicien d’Installations Sanitaires Et Chauffage
ven. 8 février 16h30/19h30
sam. 16 mars 8h30/13h
ven. 5 avril 16h30/19h30

Lycée
d’Enseignement
Professionnel
Privé Saint Vincent
74165 COLLONGES SS SALÈVE
04 50 43 60 23
www.saint-vincent74.fr

Lycée
Enseignement
Professionnel
Privé ECA
2, rue des Carillons
74940 ANNECY-LE-VIEUX
04 50 23 31 66 www.lycee-eca.fr
Bâtiment bois, Electrotechnique,
Micro-technique, Métallerie,
Maintenance équipements industriels,
Maintenance bâtiment,
Syst. électroniques numériques (ASI)

Formations

3ème Prépa Pro - CAP en 2 ans
BAC PRO en 3 ans après la 3èmeBAC PRO SEN option SSIHT
sam. 9 mars et sam. 16 mars
8h30/12h

Lycée
Polyvalent Privé
Enseignement
Supérieur
18 bis, avenue Jules Ferry
CS 30 100 - 74207 THONON LES BAINS
04 50 71 03 73
www.jeannedarc-thonon.com
2nde GT - Bac ST2S, Bac STMG
BAC PRO ASSP «option structure»
BAC PRO Gestion Administration
BAC PRO Commerce
CAP Vente (2 ans), 3ème Prépa Pro

BAC PRO :
- SN RIS Informatique et Réseaux
- SN ARED Audiovisuel et Multimédia
- MELEC Electrotechnique et domotique
- COMMERCE

Lycée Polyvalent

CAP VENTE
3ème PREPA METIERS

Enseignement Supérieur

ven. 8 et sam 9 fév. 18h/21h
ven. 29 et sam 30 mars 9h à 12h

BTS Assistant de Gestion PME-PMI
BTS Support à l’Action Managériale
relations internationales

sam 9 février de 9h à 13h
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qualité de Vie

C

e mois de Janvier correspond à la présentation des vœux
pour cette nouvelle année.
C’est dans le cadre de cette rubrique que j’ai désiré le faire.
Pourquoi ? Parce que cette démarche a déjà une longue histoire
pour moi. Elle a commencé dans les années 2000. Ce monde du
Développement Personnel m’était totalement inconnu. Merci à
vous tous et surtout à vous toutes (vous êtes majoritairement des
femmes à proposer cette démarche !). Ce n’est pas étonnant, elle
fait appel à un tempérament, à un cœur qui s’exprime plus
facilement dans votre sensibilité féminine, mesdames !
Notre monde en a tellement besoin !
Formuler des vœux ne peut plus être une coutume adressée entre
nous sans une réelle profondeur dans l’intention exprimée. Nous
ne pouvons plus nous envoyer des vœux en espérant qu’une
bonne étoile, la Providence ou le hasard viendront combler ceux à
qui nous les adressons sans que nous y soyons impliqués.
La situation est grave et je trouve que ces vœux devraient correspondre à de vrais engagements sur la nouvelle
année. Ces vœux ne pourraient-ils pas être l’occasion de partages pour nous les rappeler, pour nous permettre
de nous épauler, nous reprendre dans la bienveillance, nous stimuler pour que nos promesses deviennent
réalités.
Dans le cadre de votre magazine et en particulier dans celui de cette rubrique, je vous souhaite de pouvoir
avancer sur cette quête de sens à donner à votre vie.

SENTIR POUR SE SENTIR MIEUX

Je vous invite à créer la vie
qui vous ressemble.
A l’aide de votre sens olfactif
et des huiles essentielles naturelles, vous explorez vos ressources, vos freins et vos
croyances limitantes. Je vous
accompagne avec bienveillance et éthique vers vos
possibilités créatrices et le meilleur de vousmêmes.Un projet personnel, professionnel ? Envie
de révéler vos talents ? En recherche de sens ?
Je propose également des séances de réflexologie
plantaire, palmaire et crânienne ainsi que du massage assis en entreprise. Le toucher en confiance
pour se mettre à l’écoute de son corps.

Véronique Bruneau
Olfactocoach et réflexologue certifiée FFR.
Annecy - www. presence-zen.fr
Tél : 06 75 22 93 53

ATELIERS D’ÉCRITURE
NICOLAS GOUDENOVE

Elaborer votre propre
projet d’écriture, tout en
bénéficiant de l’intelligence collective, de
l’écoute et du regard
bienveillant nécessaires afin de mener à terme
votre ouvrage, (re)trouvez le plaisir d’écrire, de
relire et de vous re-lier avec les autres participants, au sein d’un atelier d’écriture coopératif.
Du “délivre” à des livres, pourquoi ne pas aller
jusqu’à l’édition, au fil des sessions, en bénéficiant de mon expérience et de mes conseils en
tant que coach et écrivain, diplômé dans les
sciences humaines et les pratiques sociales,
formé aux ateliers d’écriture coopératifs et ayant
à mon actif six ouvrages.
Lieu : Start’in à Grésy sur Aix (73), un weekend par mois, et pendant 9 mois : 26-27 janv.,
09-10 fév., 16-17 mars (reste des dates sur le
site) - sam.13h/19h - dim. 9/ 16h
Nicolas Goudenove - Tél : 06 62 36 52 65
http://nicolas-goudenove.com/ateliers-decriture/

“CAP DÉTENTE
ENTRE OCÉAN ET DESERT”

A Essaouira du 23 au
30 avril 2019 :
pratiquez le Qi Gong,
yoga chinois, les 5 tibétains, do-in, méditation,
relaxation, atelier de cuisine marocaine,
création de son mandala, fabrication cosmétique, hammam, piscine naturelle, dans un
centre de ressourcement typiquement marocain, propice au bien-être. Visite de la médina et randonnée aux cascades de
M’barek.
Catherine Charrier, naturopathe à Annecy et
Sandrine Frappier, vous accompagnent
pour ce séjour revitalisant.
Tarif : à partir de 740€ en chambre double
(toutes prestations et hébergement compris)
sauf billet d’avion et transport aéroport au
gîte.

06 14 76 72 24
corpusvitalis74@outlook.fr
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qualité de Vie
INÉGALITÉS : RESSORT DE LA DISCORDE
OU CARBURANT DE LA MODERNITÉ ?
Conférence :
samedi 9 mars de 14 à 18h

Dans la plupart des pays,
les inégalités de revenus
et de conditions de vie s’accentuent. Pour
la majorité des économistes, c’est à ce prix
que l’activité peut progresser, l’innovation
se matérialiser et la pauvreté reculer. A l’inverse les sociologues estiment que réduire
les inégalités renforce la cohésion sociale
et permet de réduire les conflits. Cette
conférence permettra de pointer des évolutions, de comprendre l’enjeu mais aussi les
difficultés d’une réduction des inégalités.

Animation : Denis Clerc, économiste, fondateur de la revue Alternatives Economiques.
MAISON DU GRAND PRÉ
Annecy/Chavanod - Tél. 04 50 02 82 13
maisondugrandpre@gmail.com
www.maisondugrandpre.fr

LA KINÉSIOLOGIE : PERMETTRE
LA RENCONTRE AVEC SOI

Nos souffrances viennent souvent du fait
que nous ne parvenons plus à
contacter nos propres ressources.
La tête oublie ce qui nous arrive là où notre corps est le
garant de notre histoire.
Via le test musculaire, le kinésiologue interroge le corps du consultant afin de revenir à
l’origine du symptôme et accompagner la
prise de conscience permettant la Re-CoNaissance de Soi nécessaire à la guérison.
La kinésiologie peut intervenir dans l’amélioration de vos relations, de vos performances
physiques, la gestion des émotions, l’autosabotage ou permet de sortir de schémas
répétitifs...
Je vous accueille dans mon cabinet, au
Châtelard, au cœur des Bauges, du lundi au
samedi ou sur Annecy.

Elsa Eyraud
06 45 59 11 35 - www.elsaeyraud.com

ECOLE DU VIVANT
MEDECINE QUANTIQUE

- Votre corps,
votre cœur vous font souffrir,
- La confiance en vous disparait,
- Les relations professionnelles,
amicales, familiales sont compliquées.
Vous avez besoin d’aide, de soutien, d’une présence bienveillante ?
Je vous accueille à mon cabinet ou
me déplace à votre domicile.

Elisabeth LEFEBVRE VASSSELIN
Thérapeute Matricielle
Poisy - Saint Jorioz
Tél : 06 76 09 64 18
https://therapeute-annecy-geneve.com

Je veux maintenant renouveler mes remerciements à tous ces professionnels qui accordent leur confiance à
Limpresario en publiant leurs annonces régulièrement : présentation d’un outil, promotion d’une
conférence, d’un stage ou d’un séminaire…
Je suis conscient de la responsabilité que je prends car ce monde du Bien-Etre et du Développement
Personnel touche à la profondeur de l’être et, chez beaucoup d’entre nous, à des zones fragilisées par des
histoires compliquées et parfois douloureuses.
A vous tous lecteurs, j’exprime à nouveau mon invitation à la
“prudence” sans “méfiance”.
Ces deux termes qui se ressemblent ne doivent pas être confondus.
Il faut une dose certaine de discernement pour s’engager sur la voie
d’un travail sur soi. Il faut aussi, pour l’efficacité de l’outil proposé,
pouvoir accorder sa confiance au professionnel(le) choisi(e).
Nous sommes, une fois encore, sur le fil du rasoir !
C’est la raison pour laquelle le premier rendez-vous est toujours
important. Il doit être l’occasion d’une confirmation mutuelle du désir
de faire un parcours ensemble.
Je reste à l’écoute de chacun. Restons dans la confiance, dans l’espérance et dans la bienveillance
mutuelle. Donnons au Prince qui est en chacun de nous la possibilité de grandir et d’emplir nos vies du
meilleur pour nous et pour tous. Bonne année 2019 !

Benoît
www.limpresario.fr 14
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qualité de Vie
AMINCISSEMENT & BIEN-ETRE
Le Centre Aminci Energie,
spécialisé depuis plus de 20
ans dans l’amincissement et
le bien-être a ouvert le 10
déc. Le concept est basé
sur la digito-puncture : une
méthode ancestrale 100%
naturelle pratiquée à mains
nues sans aiguille, sans appareil, ni produit. Les doigts
effectuent une pression sur les méridiens du
corps afin de rétablir l’équilibre énergétique. Ce
concept permet vraiment de mincir rapidement
dès les premières séances et surtout de conserver les résultats acquis tout en gardant tonus et
vitalité. Je vous propose donc de vous accompagner et de vous aider à retrouver une silhouette
harmonieuse sans faim ni fatigue. Entre amincissement et bien-être, choisissez les deux ! ☺
Isabelle MINUTTI Tél : 06 47 21 27 87
346 route de la Bottière 73 200 Albertville
isabelleamincienerge@gmail.com
www.aminci-energie.com

LUTTER
CONTRE LES ALLERGIES

Vous-même ou une personne de votre famille ou de
votre entourage êtes fortement gênée par des soucis
d’allergies, pollens, graminées… Votre enfant souffre
d’eczéma, d’asthme, d’intolérances alimentaires et rencontre des soucis à la
cantine ? En conjuguant l’énergie chinoise, la
psychothérapie et la naturopathie, la méthode
naturelle ByeBye Allergies est adaptée aux
bébés, comme aux enfants ou aux adultes.
Gérer les causes et pas uniquement les
symptômes implique aussi de prendre en
compte l’aspect émotionnel qui peut être à
l’origine des troubles rencontrés : chute des
défenses immunitaires, allergies, fatigue,
stress, dépression, maladies chroniques.
Mon cabinet : Fabrique des Embellies - Annecy.

Véronique BALLAY
Tél : 06 33 24 05 96. veballay@gmail.com
bba-byebyeallergies.org

SALONS DES METIERS
DU BIEN ÊTRE

Professionnels
de l’organisation
de salons,
Thérapeutes-Zen
s’appuie sur les valeurs d’authenticité.
Nous intervenons sur toute la France et
en particulier sur les deux Savoie.
Outre le stand, la prestation s’accompagne de différents services proposés
aux exposants (annuaire thérapeutes
gratuit, magazine trimestriel…).
Salons 1er trimestre 2019 :
Veigy Foncenex : 9 et 10 février
Bassens : 9 et 10 Mars
Evian : 30 et 31 Mars

INFOS EXPOSANTS

www.therapeutes-zen.com
https://www.facebook.com/salonsdubienetre/
06 37 68 82 24 et 09 52 86 25 98
contact@therapeutes-zen.com

13 janvier : Stage de Qigong et Daoyin fa à Annecy.
STAGES 2019
janvier : Stage Energie et Conscience vibratoire à Annecy le Vieux
ENERGIE ET CONSCIENCE VIBRATOIRE 19-20-21
16-17 février : Stage Energie, Conscience vibratoire et Méditation à Annecy le Vieux

Une nouvelle année, pleine de promesses, de découvertes… En 2019 les possibilités de conscientiser son potentiel, de se respecter, de se nourrir
en Energie, de développer ses perceptions extra-sensorielles avec un immense respect pour la nature et l’univers sont plus
importantes. Tous ces stages initiateurs sont aussi basés sur l’énergétique chinoise.
Avec les possibilités infinies du corps humain, chacun se rééquilibre, se régénère, s’épanouit.
Respiration consciente, mise en place de circulation des énergies, tout ceci s’acquiert tranquillement, à votre rythme.

Bernadette PIERRARD Tél : 06 43 07 23 57 bernadette-888@orange.fr. www.laninla.com www.ning-jing.fr

REPERES POUR MIEUX
COMPRENDRE LA VOIE DU TAO

Samedi 19 janvier
de 14h à 18h

Dans cette conférence,
nous aborderons l’historique du taoïsme en Chine afin de mieux
comprendre les concepts fondamentaux
de la cosmogonie taoïste et mesurer à
quel point la culture chinoise en est imprégnée. Cette cosmogonie est à l’origine de
pratiques comme la médecine traditionnelle chinoise, le Qi Gong et certains arts
martiaux...

Animation : Marie-Christine Sevère, praticienne MTC/enseignante de Qi Gong
Partenariat avec Unidivers
MAISON DU GRAND PRÉ
Annecy/Chavanod, Tél. 04 50 02 82 13
www.maisondugrandpre.fr

maisondugrandpre@gmail.com

ESPRIT OKIMA :
VOTRE SANTÉ AUTREMENT

De la chimie aux
plantes; doit t-on
opposer allopathie
et herboristerie ?
Muriel REY est pharmacienne.
Formée à la pharmacopée moderne, son parcours de vie l'a conduit à élargir son champ
de vision et à se former à différentes autres
approches du médicament : huiles essentielles, phytothérapie, herboristerie, fleurs de
BACH, micronutrition ...
Une journée qui permettra de découvrir son
enthousiasme à parler de la santé et de comprendre la synthèse possible entre tradition et
modernité.
Samedi 23 mars de 9h à 17h
Centre Jean XXIII à Annecy le Vieux
Dr Laurent MARTIN
www.esprit-okima.fr Tél : 06 62 64 32 24
projet.okima@gmail.com

REFLEXOLOGIE

Infirmière de formation, mon
parcours professionnel et
personnel m’a amenée à côtoyer le stress et la maladie.
Pour soulager les douleurs,
les tensions, la fatigue, les
problèmes de sommeil, de
ménopause, j’ai trouvé avec la réflexologie
(plantaire, palmaire et faciale) une technique
naturelle et manuelle afin de répondre aux
besoins de chacun et de soulager de manière efficace et appropriée.
C'est un formidable outil (expérimenté cet été
au Vietnam) favorisant le relâchement musculaire, la circulation sanguine, le déblocage
nerveux, participant ainsi au processus de
prévention et d’auto-guérison du corps.
Je travaille aussi avec les fleurs de Bach
pour aider à gérer les émotions.
Karine PONCET
06 20 51 80 16 sur RDV à Annecy
fb : KP Reflexologie
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“Le jour

où j’ai fermé les yeux…

…en plein
Comité de Direction ! ”

C

’était un lundi : un de ces comités de direction
électriques et interminables.
La situation était tendue : les résultats de l’entreprise
n’étaient pas satisfaisants et nous peinions à nous
entendre pour trouver des solutions efficaces. Nos
échanges étaient dans l’impasse depuis des heures.
Et puis, l’un des intervenants s’est levé et a dit très
simplement : « Stop ! Fermez tous les yeux ».
Il nous a guidé pour quelques cycles de respiration
avant de terminer par cette injonction mystérieuse :
« Reprenez contact avec ce que vous êtes vraiment
au fond de vous et, seulement après, rouvrez les
yeux sur cette réunion ».
La scène, irréelle, a duré 3 minutes.
Elle a transformé le cours de la réunion… et celui
de ma vie.
Ce jour-là, j’ai pris conscience de la puissance de
notre cœur et de notre corps, dans l’entreprise.
L’« Humain », celui que nous cherchons tous à
ramener au cœur de nos organisations, était là sur
nos chaises, sous nos yeux, sans que nous ayons eu
l’idée d’y accéder.

Le stress, les tensions, la perte de sens vis à vis de
notre mission, les impératifs permanents
d’adaptation au changement et les craintes face à
un avenir qui reste à inventer nous « extériorisent »
: elles nous poussent sans cesse à chercher la
solution à l’extérieur alors que le début de la
solution est à l’intérieur : sur notre chaise, sous nos
yeux !
Alors offrez cette place à l’humain qui est en vous !
Invitez votre cœur et votre corps au bureau !
Réservez des temps de simplicité pour vivre
l’instant ! Respirez, bougez, exprimez vos
émotions, laissez le yoga ou la médiation rentrer
dans votre entreprise ! Expérimentez des pratiques
inspirantes de management, de gouvernance, de
communication interpersonnelle ! Et partagez, avec
l’autre, ces moments où le temps se suspend !
Oui, osons être humain au bureau,
tout simplement !

Ce jour-là, une graine s’est semée en moi.
Et aujourd’hui, c’est à mon tour de permettre ces
instants de bascule où l’humain en nous reprend le
pouvoir sur le professionnel.

Roland Granottier
Inspire&Co
07 81 53 71 74
http://inspireandco.com
roland@inspireandco.com

Bien-Être au travail :
passez à l'action !
Yoga sur chaise en entreprise
Coaching de transition
Formation Qualité de Vie au Travail
Roland Granottier - 07.81.53.71.74
http://inspireandco.com - roland@inspireandco.com
www.limpresario.fr 16
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Le Salon
des Z’Arts Zen
4ème
édition

Bien Être et Arts

Sevrier(74) - Complexe d’Animation

19 et 20 Janvier 2019

Entrée 3€

Dès 10h
Exposants-Conférences
Thérapies douces
Produits Bio et naturels
Animations enfants
Restauration
Samedi10h-19h
10h-19h
Dimanche
10h-18h
Samedi
et et
Dimanche
10h-18h

Entrée
3€ 3€
Entrée
Sam. 19h Conférence : «La Médecine Intégrative»
Restauration
sur sur
place
Restauration
placeMartin
animée
par le Docteur
Laurent

Programme détaillé sur www.lezarts-zen.com

Organisé par

- contact@lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96
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qualité de Vie
L’HYPNOSE INTEGRATIVE :
RAPIDE ET 100 % PERSONNALISÉE

Janvier est le mois des
bonnes résolutions.
La première ne serait-elle
pas de prendre soin de vous,
en vous libérant de ce qui
vous empêche d’être heureux : tabac, traumatisme,
deuil, phobie, timidité, compulsion, trouble du comportement alimentaire, douleur, burn-out, trouble
psycho-somatique, stress (avant chirurgie, examen, compétition), etc…
N’attendez plus ! Une séance est comme un
voyage : vous m’indiquez la destination (votre
objectif ou comment vous souhaitez vous sentir
par rapport à votre difficulté) et je vous guide,
en une à six séances, de façon entièrement
personnalisée et dans la bienveillance.
Prenez en main votre vie !
Mini séance de clarification gratuite, par téléphone uniquement.

Anita Sanson-Louboutin
06 62 39 88 60 - www.hypnofacto.com

STAGES CALLIGRAPHIE CHINOISE
ET PEINTURE

12 janvier - 9 février
9 mars 2019

Expérimentez des pratiques méditatives donnant aussi accès à la connaissance de votre
schéma personnel en profondeur. Découvrez
différents styles calligraphiques puis, ayant
acquis les bases, le monde de la peinture
chinoise s’ouvre à vous. Cette peinture exprime l’essentiel, le mouvement, la lumière.
Orchidées, bambous, fleurs de pruniers,
montagne... s’animent sous vos pinceaux.
Accessible à tous, vous progressez tranquillement et sereinement par un accompagnement personnalisé. Ces arts picturaux
développent sensibilité artistique, concentration, intériorisation, respiration profonde et le
plaisir de s’exprimer.
Bernadette PIERRARD
Tél : 06 43 07 23 57 bernadette-888@orange.fr
www.laninla.com - www.ning-jing.com

3 Techniques, 1 Objectif :
votre Mieux-Être

Parce qu'il nous arrive tous de
traverser des épreuves de vie
(deuil, dépression, phobie
scolaire, maladie…), un soutien peut s’avérer nécessaire.

L'alliance de l'hypnose, de la sophrologie et
du dien chan (réflexologie faciale) me permet
de vous proposer un accompagnement tenant
compte de la totalité de votre être, dans ses dimensions corporelle, psychique, émotionnelle
et énergétique. Cette association apporte une
diversité d'outils s'adaptant aux spécificités et
aux demandes de chacun(e).
Séances individuelles, en couple, en famille,
de l'enfant, adolescent à la personne âgée.
NATHALIE DELAUNAY,
Etoile et VieS
Annecy, cabinet et domicile
06.78.07.34.10.
nathalie.delaunay@etoile-et-vies.fr

Thérapie Individuelle, Couple et Familiale : Apaiser et transformer vos émotions ;
mieux les comprendre pour mieux cohabiter avec elles. Vous réconcilier avec les
blessures qui empêchent de construire sereinement dansvotre quotidien, dans vos
choix, dans votre couple, dans votre vie…
Atelier de dessin intuitif (petit groupe) : Un moment de détente et de relaxation en connexion avec vos émotions et votre intuition (adulte ts les 15 jours le mar. 18h/19h; mer. matin de 10/11h (sur réservation uniquement)

Les ETATS du MOI thérapeutique

Ludine Le Métayer - Thérapeute pour adulte, ados, enfants Tél : 06 50 09 96 91 - llmtherapeute@gmail.co
La Fabrique des Embellies - 21 avenue des hirondelles – Annecy (Parking gratuit)

VOUS ACCOMPAGNER ?
Au fil des ans qui passent, ces deux mots me
semblent de moins en moins ajustés.
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 chacun de nos RDV et vous rappeler toujours quelles sont vos EN-VIES ?
Alors oui, nous allons peut-être faire un bout
de route ensemble…
Notre première rencontre n’implique pas
d’engagement financier, juste nous confirmer mutuellement la pertinence de ce chemin à partager.

Benoît Fournier
06 62 24 29 65
www.limpresario.fr 18

ART-THÉRAPIE

Enfants, Ados, Adultes,
Personnes âgées, en difficultés ou simplement dans
une démarche de connaissance de soi.
L'art-thérapie est une nouvelle chance d'accéder à
ses ressentis, ses émotions
via différentes médiations (argile, peinture, écriture, photographie...). Elle s'adresse à toute
personne souhaitant s’engager dans une processus de changement, pour dépasser ses difficultés, pour devenir acteur de sa vie ! Il s'agit
d'une forme de communication plus accessible
lorsqu'il est difficile de mettre en mots.
Je vous accompagne vers la réalisation d’un
nouvel équilibre, dans un cadre bienveillant.
Aucune expérience artistique n’est nécessaire.

Dominique BOURGEOIS Tél : 06 74 75 37 62
art-therapie@dominiquebourgeois.com
www.art-therapeute-annecy.fr

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

VOTRE ANNONCE ICI
Vous désirez présenter votre activité,
annoncer votre prochain atelier,
séminaire, stage ou conférence :
- un titre
- un visuel
- un texte de présentation
(maxi 700 caractères)
- vos coordonnées complètes
- le reprise de cette information sur
notre site et sur l’agenda du site
- le lien direct vers votre site internet

90 €HT

Contact Benoît : 06 62 24 29 65
pour un entretien ou une rencontre

de la tête au pied…
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“LA REFLEXOLOGIE”:
C’est pas seulement
le pied !”

L

a réflexologie désigne une technique
manuelle par acupression, libeérant les facultés d’auto-régulation et d’auto-guérison
du corps, sur les pieds, les mains et le visage. Par un toucher spécifique et précis sur des zones et points
réflexes localisés sur les pieds, les mains et le visage, elle permet de soulager l’ensemble des symptômes
en rééquilibrant les différentes fonctions du corps. Ce processus s'effectue par l’intermédiaire de notre système nerveux et selon des cartographies précises des points et zones réflexes correspondant aux organes,
glandes et différentes parties du corps.

La réflexologie est une pratique douce s’inscrivant dans une démarche holistique, prenant ainsi en compte
la personne dans sa globalité: le corps, le mental et l’esprit. Pour autant, elle ne se substitue pas àla
médecine conventionnelle mais la complète.
Elle fit ses premières apparitions il y a près de 5 000 ans, en Chine puis en Egypte. Mais il faudra attendre
le 19ème siècle et Eunice Ingham, kinésithérapeute américaine, qui reprit et poursuivit les travaux du docteur William Fitzgerald. Elle établit la première cartographie de réflexologie plantaire et palmaire, permettant d’élargir au plus grand nombre cette nouvelle technique. Puis c’est au début des années 1980 que la
réflexologie faciale aussi appelé« Dien Chan » ou « multiréflexologie » prit naissance au Vietnam avec le
Professeur Bùi Quôc Chau.
La réflexologie plantaire et palmaire se pratiquent avec le
pouce selon une seule cartographie.
La réflexologie faciale « dien chan » s’appuie sur plusieurs
cartographies du corps sur le visage et se pratique àl’aide de
différents instruments spécifiques àla méthode, dont le yin et
le yang font partie intégrante. La proximitédu visage avec le
cerveau accélère le mode d’action et soulage la douleur ou
autres troubles presque immédiatement.
La reflexologie permet une relaxation intense libérant ainsi le corps de toutes tensions inutiles, favorise le
relâchement musculaire, la circulation sanguine, le déblocage nerveux, facilite le sommeil et la récupération physique et psychique, soulage les troubles et douleurs, réduit l’anxiétéparticipant ainsi au processus
d’auto-guérison du corps et de prévention des maladies. C’est un formidable outil de bien-être essentiel à
l’équilibre de notre corps et notre mental pour un maintien en bonne santé...
« Mieux vaut prévenir que guérir » :
Infirmière de formation, j’ai débutéma carrière en milieu hospitalier puis
je me suis installée en libérale. Ceci jusqu‘au jour oùmon corps m’a dit
“stop” en se manifestant par un problème de santéau niveau du dos. Cela
a marquéle début d’un long chemin vers une amélioration, m’amenant à
recourir àde multiples thérapies complémentaires pour me rétablir. Elles
ont ététrès efficaces. C’est ainsi que j’ai croiséla route de la réflexologie
et je l’ai suivie ... Aujourd’hui, je suis réflexologue, certifiée RNCP en réflexologie plantaire et palmaire et praticienne certifiée en Dien Chan.

Karine Poncet
Sur RDV au 06 20 51 80 16
2 rue de Rumilly à Annecy
fb : Kp Reflexologie
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 19
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A Cran-Gevrier, quartier du Pont Neuf
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quelques brèves...
“Salon des Z’Arts Zen ”

Le Salon
des Z’Arts Zen
4ème
édition

Bien Être et Arts

Sevrier(74) - Complexe d’Animation

19 et 20 Janvier 2019

Entrée 3€

Dès 10h
Exposants-Conférences
Thérapies douces
Produits Bio et naturels
Animations enfants
Restauration
Samedi10h-19h
10h-19h
Dimanche
10h-18h
Samedi
et et
Dimanche
10h-18h

Entrée
€
Sam. 19h Conférence
: «La 3
Médecine
Intégrative»
Restauration
sur sur
place
Restauration
placeMartin
animée
par le Docteur
Laurent
Entrée 3 €

P

roposer un Salon en début d’année, c’est offrir à chacun la possibilité de prendre la bonne résolution pour 2019. Elisabeth Bourdin a déjà
une longue expérience et sa structure permet à beaucoup de trouver le
bon interlocuteur, le bon outil ou le produit le mieux adapté à une recherche de sens, de bien-être ou de développement personnel sans oublier les “Zarts” puisque des artistes vous inviteront à partager leur
passion. Le Salon de Sevrier propose aussi un programme de conférences. Cette année par exemple, le Docteur Laurent Martin, gériatre à
Annecy et qui milite pour “une autre façon de prendre soin”, nous emmènera dans son projet de reconnaissance d’une vision intégrative de
la santé.

Salon des Z’Arts Zen - Les 19 et 20 janvier
Sevrier - Complexe d’Animations
Elisabeth Bourdin
Tél : 07 81 73 18 96 - www.lezarts-zen.com

Programme détaillé sur www.lezarts-zen.com

Organisé par

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

“International CleanTechWeek :
Lancement de l’édition N° 2 ”

F

orte du succès de la première édition, l’Association “Le Cinquième
Élément” est heureuse de lancer officiellement l’édition N°2 du Festival
International des Solutions Vertes.

Beaucoup plus spectaculaire et disruptif, il accueillera, gratuitement, dans le Parc de l’Impérial
en bordure du Lac, 15 000 visiteurs et 1200 scolaires et réunira 150 startups, universités, investisseurs et industriels, des conférenciers de
niveau international animant des ateliers interactifs, tous engagés pour l’émergence d’un
monde plus respectueux de l’Homme et de son
Environnement. Le développement de cet événement unique est possible grâce au soutien actif
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Haute- Savoie, du Grand Annecy et
de Annecy, de la Fondation Michelin, la CNR et
de nombreux autres partenaires.
Denis Horeau
Annecy, Parc de l’Impérial, du 19 au 22 juin 2019
internationalcleantechweek.com
Tél : 06 07 46 49 02 - denis.horeau@techweek.green
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 21
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quelques brèves...
“BIO 5 étoiles!”

J

’ai réfléchi durant cinq longues années au type d'entreprise que je pouvais créer. Une petite analyse m'a permis
de comprendre qu’il y avait un côté Ecolo au fond de moi..
Et oui ! J'utilise souvent mon vélo !
J'aime la nature, la montagne et je souhaite participer à la protection de notre Terre qui se trouve en pleine
turbulence avec le réchauffement climatique.
J'ai donc pris la décision d'être acteur dans le changement et de ne pas attendre
les décisions du gouvernement qui semble perdu face à l'urgence.
J'ai ouvert ce magasin Bio au mois d’août dernier, avec la joie de proposer à mes
futurs clients des produits de qualité. J’ai eu le plaisir de visiter des fournisseurs et
des producteurs locaux et faire ainsi la sélection des produits qui, aujourd’hui,
garnissent les rayons du magasin. Trouver des producteurs locaux pour chaque
famille de produits, c’est aussi réduire la pollution et les gaz à effet de serre sur
nos routes et nos campagnes.
Le magasin est composé d’un rayon Fruits et Légumes, d'un rayon Epicerie, de
produits frais, de cosmétiques, d'huiles essentielles, de produits d'entretien, de
vins et spiritueux Bio. N’hésitez pas à nous rendre visite, nous aurons un grand
plaisir à partager ce moment avec vous.
Arnaud Lafosse
Centre Commercial des Tilleuls
11 rue du Lachat à Annecy le Vieux - Tél : 04 50 23 42 51

U

“Laudato Si”

n énorme travail, reconnu par l’ensemble de la Communauté nationale et internationale. Il est mis à l’actif du Pape
François mais c’est bien-sûr un ouvrage collectif qui a demandé une recherche intense et une réflexion approfondie.
L’idée est d’inviter à prendre soin de “La Maison Commune”,
image utilisée pour parler du cosmos tout entier.
En revanche, la démarche proposée va plus loin en dépassant
tous les clivages politiques. L’écologie doit être intégrale. Il
n’est plus question de nous mobiliser unilatéralement sur l’air
ou l’eau ou la terre… Il est d’abord question de nous soucier de l’Homme dans toutes ses dimensions et dans
toutes ses activités et dans sa relation à l’autre, proche ou lointain. C’est la meilleure (la seule ?) façon de
parvenir au résultat que nous formulons tous de nos vœux.
Cette encyclique est déjà sortie depuis plus de trois ans (18 juin 2015), elle n’a jamais été autant d’actualité !
L’ouvrage n’est pas très volumineux et facile à lire. Il peut être même écouter dans sa version intégrale audio.
Nous vous en donnons l’adresse en signature de cet article. Bonne année intégrale à chacun !
https://www.youtube.com/watch?v=BO2JL5E_mec
www.limpresario.fr 22
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“LAURENT MARTIN : gériatre”
“Prendre soin autrement !”

M

édecin gériatre, j’accompagne des personnes
atteintes de pathologies lourdes et invalidantes et
je suis confronté au quotidien aux limites de « notre
médecine ».
C’est pourquoi je m’intéresse et œuvre à la
connaissance et à la reconnaissance d’une vision
intégrative de la santé.
Ce mouvement est basé sur le constat que la
médecine actuelle est utile et nécessaire, mais
insuffisante dans bien des cas pour traiter le patient
dans sa globalité.
C’est ce qui explique que de plus en plus de
personnes ont recours à des approches
complémentaires, souvent d’ailleurs à l’insu de
leur médecin.
Ces thérapies peuvent être issues de médecines
dites
traditionnelles
(médecine
Chinoise,
Ayurvédique …) ou d’apparition plus récente
(Hypnose, EMDR, kinésiologie …)
La médecine intégrative propose de ne pas rejeter
d’emblée ces autres pratiques mais de les regarder
avec pragmatisme pour les intégrer dans une
démarche de soin globale qui associe les meilleurs
soins de la médecine occidentale à ceux des
approches complémentaires, tout en garantissant le
professionnalisme et l’éthique nécessaires à un
accompagnement de qualité.
35 facultés de médecine aux Etats-Unis et 3 au
Canada en ont introduit l’enseignement et, en
Suisse, l’assurance de base rembourse depuis 2017
plusieurs approches complémentaires.

En France, le Conseil de l’Ordre des Médecins a
publié en 2005 un dossier nommé : « quelles places
pour les médecines complémentaires ? » et la
Direction Générale de la Santé finance un
programme d’évaluation des pratiques non
conventionnelles, en lien avec l’INSERM et les
sociétés savantes.
Esprit OKIMA que j’ai fondé permet de faire
découvrir ces approches complémentaires lors de
journées
organisées
autour
de
certaines
thématiques.
Je suis également porteur d’un projet de centre de
santé intégratif qui souhaite proposer une
évaluation, une coordination et un plan
d’accompagnement basé sur la co-thérapie aux
personnes atteintes de maladies évolutives.
Cette vision holistique du soin prendra en compte
les dimensions physiques, psychiques, énergétiques
et spirituelles de chacun d’entre nous.
Ce centre serait aussi un lieu de rencontre et
d’hébergement pour les patients, les particuliers ou
les entreprises : séminaires, week-end, séjours de
répits pour les malades ou leurs aidants …
Ce rêve pour devenir réalité a besoin de soutien et
de compétences, alors n’hésitez pas à prendre
contact avec moi…
Laurent Martin
Tél : 06 62 64 32 24
www.esprit-okima.fr - projet.okima@gmail.com
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La “DS” dans
nos organisations
La “DS” : Dimension Spirituelle
Si nous ne changeons pas radicalement nos modes de vie

et en particulier nos façons d’acheter et de consommer…
Si les professionnels ne changent pas leur regard sur la façon de gérer leur entreprise…
Si nous ne portons pas, tous, une attention particulière au respect de notre écosystème…

V

oici des propos que nous entendons déjà depuis quelques années tant dans notre contexte de vie
quotidienne que dans le monde du travail… La dynamique issue de cette prise de conscience a déjà porté
de beaux fruits en offrant de meilleures conditions de vie au travail pour ceux qui ont désiré l’expérimenter. Et pourtant la situation demeure critique, pire, certains se sont emparés de ces nouvelles méthodes
de management pour faire toujours plus de profit (greenwashing).

La question spirituelle : un sujet délicat à aborder et donc très souvent évité.

Sous couvert de respect, de non intrusion dans l’intimité de la personne, d’une laïcité mal comprise, nos
organisations se sont trop souvent interdit cette dimension “noétique”. Nous y avons perdu beaucoup de
nos repères et le sain équilibre que provoque la recherche de Sens. Il faut dire que, jusqu’à la prise de
conscience actuelle, la folie des hommes en terme de consommation et donc d’exploitation des richesses
naturelles, n’a cessé de s’aggraver.
L’Homme, par ses découvertes techniques s’est fait croire qu’il devenait maître de la Vie et qu’il pouvait se
passer de cette dimension spirituelle et qu’elle ne serait qu’une option en réponse à quelques craintifs en
quête de sécurité religieuse.

La (r)évolution nécessaire passe par l’audace dans la bienveillance !
La dimension spirituelle est une expérience de vie offerte à chacun d’entre nous.
Nous l’appelons “vie intérieure”.
Nous sommes tous en capacité d’expérimenter, si nous le
désirons vraiment, cette vie intérieure
Un temps de recul, de silence, de relaxation, de communion avec la nature, une bougie allumée… Voici des exemples de données favorisant l’attention et l’écoute de ce qui
se vit à l’intérieur de nous. Les conditions sont alors réunies pour développer une énergie nouvelle, une créativité,
une envie de nous réaliser, une quête de Sens, le besoin de
passer du « Pourquoi ? » au « Pour Quoi ? ».
Voici la porte d’entrée que chacun peut librement pousser, ou pas, en choisissant la manière, l’heure, la
promptitude, le fait de s’y engager seul, en groupe, en communauté… Nous voici au cœur de la dimension
spirituelle (DS) car nous croyons que l’homme est vraiment composé de ces trois dimensions : corps, âme
et esprit (soma, psyché et noétique).
www.limpresario.fr 24
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La “DS” dans
nos organisations
La “DS” : Dimension Spirituelle (suite)

On ne va tout de même pas tenir ce discours dans nos organisations !?
Et pourquoi pas ?
Cette dimension correspond à une attente beaucoup plus forte qu’on ne le croit !

Les centaines de milliers de personnes qui vivent une certaine prise de conscience, désirent apporter
leur pierre à l’édifice à reconstruire. TOUTES sont animées d’une vie intérieure, spirituelle qui est
moteur de leur analyse et de leur comportement. Ces personnes sont toutes demandeuses d’échanger et de partage sur ces questions fondamentales. Quelle richesse et quel potentiel !
Une autre catégorie de personnes est prête à accueillir cette nouvelle dimension spirituelle. Elles l’expérimentent intuitivement en particulier lorsqu’elles ont le sentiment de pouvoir y puiser des réponses ou du sens dans les impasses imposées par les tensions, les épreuves de leur vie
quotidienne…

POUR … QUOI la spiritualité dans nos organisations
et dans nos entreprises en particulier ?
De plus en plus de managers sont attentifs au bien-être et à l’épanouissement de leurs collaborateurs.
Les résultats obtenus dans cette dynamique innovante sont déjà étonnants.
Pourtant, cette amélioration sur le plan « psycho-corporel » connaît
ses limites.
Lorsque l’on a tout fait d’un point de vue humain et que, malgré tout,
le chaos persiste, alors, se tourner vers une dimension « surnaturelle
», transcendante, divine… devient presque une évidence !
C’est là qu’il faut « autoriser », susciter, inviter à la dimension spirituelle dans l’entreprise. Elle nous conduit au-delà de nos seules réactions humaines, elle vient éclairer la relation à l’autre d’une couleur «
invisible aux yeux »… (Le Petit Prince - St Exupéry).
Considérer le travail de l’Homme comme une part de son ontologie, de sa raison d’être et non plus
comme un simple moyen de survie ou un positionnement social, c’est tenir compte de l’Homme tout
entier. C’est l’écologie intégrale qui concerne tous les contextes de vie (personnel, familial, professionnel, social, éducationnel, financier…) sans oublier le respect de la « Maison commune » (Laudato
Si - Pape François).
Il est dommage que l’homme soit souvent obligé de flirter avec les frontières de l’insupportable pour
« rencontrer » cette troisième dimension qui l’habite : un espace personnel, un trésor individuel que
rien ni personne ne peut retirer ni même altérer.
Je me demande même si d’une façon implicite le message des “gilets jaunes” n’est pas teinté d’une
telle expression !
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 25
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La “DS” dans
nos organisations
La “DS” : Dimension Spirituelle (suite)

Pourquoi alors priver nos entreprises de cette expérience ?!
Nous proposons une prestation originale
Compte tenu du sujet abordé, notre intervention à l’attention
de toute forme d’organisation (entreprises, TPE, TPI, professions libérales, commerçants, associations, fondations, clubs…
) ne peut être catégorisée dans une démarche existante assimilable à des prestations de conseils, consultants ou accompagnants…
Pourtant elle s’en inspire et veut être un nouveau stade d’évolution dans la stratégie de développement et de management
de votre organisation.
Il y a quelques prérequis pour la mise en place de la prestation que nous proposons :
- implication et mobilisation du manager, du chef d’équipe, des animateurs
des structures concernées.
- participation volontaire des personnes appelées à vivre cette expérience
- le groupe restreint (maximum de dix participants).
- le premier et le plus important est d’accepter (et de gérer !) l’inattendu,
l’improbable et de devoir ensemble s’adapter en intelligence de situation.

Ce type d’intervention demande du temps. Elle se déroule dans l’attention et le respect de chacun et
même de l’attente du groupe qui doit formuler et rappeler en permanence son besoin.
L’idéal est de pouvoir consacrer une journée et demi avec si possible le temps d’une soirée à partager
et de se retrouver dans la continuité le lendemain pour une journée de “travail”.
Cette proposition est inédite, elle est à construire avec les participants qui en formuleront la demande. Elle vient en réponse à ce slogan si souvent mis en avant dans ces colonnes : “Donner du Sens
et Inventer Demain”.
Son modèle économique, en dehors des frais directs d’organisation et en particulier d’hébergement
(s’ils sont retenus pour la soirée et pour la nuit) se basera sur une libre participation, de plus en plus
communément appelé “prix en conscience”.
Je me tiens à la disposition de toute structure désireuse d’expérimenter cette nouvelle dimension et
prête à prendre avec moi le temps de réflexion nécessaire pour en confirmer (ou infirmer) la pertinence et la cohérence.
Je reste à l’écoute.
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“L’ARTICULTURE :
création d’un concept”

P

endant mes études de Marketing & Communication, j’ai côtoyé l’univers de la communication.
Ne trouvant pas de sens aux actions qui étaient mises en place pour attirer toujours plus de
consommateurs ou un réel manque de communication interne, je me suis interrogée.
Comment redonner du sens à la communication ?
Avec une amie, nous avions toutes les deux une passion pour l’art, mon amie avec la danse et moi
dans la musique. C’est alors devenu une évidence ! Un artiste transmet un message, des valeurs et
fédère un public autour de son talent, pourquoi ne pourrait-il pas le faire pour les entreprises ?
Nous avons voulu créer une passerelle entre le monde de l’art et celui des entreprises afin
d’apporter un regard nouveau pour la communication et l’événementiel des entreprises.
Nous avons donc créé INERIA Communication, une agence d’Articulture qui intègre des prestations
artistiques au sein des entreprises afin de redonner du sens et transmettre un message.
A ce jour, nous comptons une trentaine d’artistes que nous aidons à se développer, tous domaines
confondus, au sein de la Ruche Aux Artistes, et nous avons déjà proposé plus de 20 événements
pour les entreprises.
Par exemple, nous avons organisé les 10 ans d’une agence de BTP sur Lyon. Le client souhaitait
mettre en avant l’aspect collaboratif et la co-construction avec ses clients. Nous avons donc mis
en place une animation autour de l’origami. Chaque invité a construit un module qui, à la fin, a
formé le logo du client.

Ou encore la décoration des locaux :
les salariés passent la plupart de leur
temps au sein de leur entreprise.
L’ambiance est donc importante afin de
garantir leur bien-être et donc leur
productivité.
L’idée est de valoriser également leur
sentiment d’appartenance.
Nous ne nous sommes pas arrêtés seulement à l’événementiel ou à la communication.
L’art apporte également de nombreux bienfaits pour les salariés en entreprises. En effet, nous avons
puisé dans chaque domaine artistique, des compétences qui peuvent servir dans le quotidien
professionnel des employés : ateliers pour favoriser la prise de parole en public avec nos
humoristes, stimuler la créativité autour de la peinture ou encore des ateliers pour la gestion du
stress ou de conflit à travers le théâtre.

Victoria Salamone
Inéria Communication
Tél : 06 31 76 96 97
www.ineria-communication.fr
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“L’Elan du Nouvel An”

A

lors prêts pour le best jump, le grand saut dans l’an neuf ?

Trêve des confiseurs, la transition au menu nous invite d’abord à nous demander ce “qu’on fit” en
2018. Rétrospective, bilan personnel et professionnel, qu’en est-il des objectifs « SMART » que
l’on s’est fixés en début d’année avec l’idée que l’on ne navigue bien quand connaissant sa
destination précise ?
Les nombreux récifs qui attendent chacun seront d’autant mieux évités qu’on
maîtrise l’embarcation et que l’on est préparé à gérer les creux et les vagues
jonchant notre parcours, ces déferlantes imprévues que l’on a pu connaître
particulièrement cette fin d’année où individualisme, manque d’écoute et
communication violente, de part et d’autres, nous ont menés dans une impasse.
Oublier les tensions vécues, repartir du bon pied, rien de tel que faire « un RESET
» pour faire RISETTE tout le long de 2019 ! Chacun prépare son plan d’actions,
qui ne peut plus être centré autour de ses seuls objectifs, sa seule personne. Les
interactions de tous les acteurs de l’économie, nationale et internationale et de
la vie sociale nous ont rappelé combien, le développement personnel holistique
est primordial et qu’il est partie intégrante d’une évolution qui tarde.
La lecture des événements vécus cette année me font dire que ce qui
manque le plus à ce monde c’est un plan d’actions global à très long
terme. On ne peut naviguer à vue collectivement. Un cycle de
développement semble en fin de course et le nouveau se met en place
si lentement.
Le temps est venu de faire converger tous les plans d’actions à courts,
moyens et longs termes pour les questions touchant à notre avenir
commun « d’enfants de la Terre » sur notre belle planète bleue.
Pour l’heure, place au recentrage, à l’alignement sur ces valeurs, la prise
de marques, la course d’élan pour réussir ce saut, qu’il soit en longueur,
hauteur, triple saut… avec le rebond optimal, signe de ressort.

Rémi Vaills-Courtat
56, rue du Charbon
74210Doussard
Tél : 06 70 70 66 34
remivaills74@gmail.com
www.limpresario.fr 28

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

podcast audio
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“Rouge et Blanc :

le 1er podcast régional ”

N

ous venons de cofonder avec Thierry Barret de
Médiacom Consulting le premier podcast en région
Suisse et Savoie Mont Blanc.
Basés à Genève et à Annecy, nous entendons jouer un
rôle d’informateur et de sensibilisateur auprès du
public.
Grâce à notre savoir-faire acquis dans
l'audiovisuel et la presse depuis de
nombreuses années, notre objectif est de
mener un projet 100 % numérique, sur
une cible plutôt mobile, avec des centres
d'intérêt diversifiés, désireuse de se
former, d’apprendre …
Comme nous, les podcasteurs sont des
passionnés qui consacrent du temps à des
sujets pas ou peu traités dans les médias.
Nous voulions donner un autre sens au
média, nous libérer de l’actualité à
chaud, pénétrer plus au cœur des sujets.
Il y a beaucoup de gens intéressants qui
ont des choses à dire, des expériences à
partager.
A l’heure du digital, nous voulons surtout
replacer l’humain au centre de la
communication.
Nous
souhaitons
apporter un regard différent, en
« prenant le temps », sur des sujets
comme par exemple l’environnement et
ses enjeux, le sport et les loisirs, le bienêtre et le mieux vivre au quotidien.
Je pourrai presque reprendre à notre compte la
signature de Limpresario : “Donner du Sens et Inventer
Demain”.
L’ensemble des caractéristiques de ce média
correspond aux attentes nouvelles des auditeurs en
créant les conditions d’un espace de réflexion
personnel choisi.

expliqueraient cet engouement du public, d’un côté, la
volonté de déconnection par rapport aux écrans qui
envahissent le quotidien, de l’autre, l’envie d’optimiser
son temps libre grâce à ce format sonore qui libère
l’esprit, par son appel à l’imaginaire et favorise ainsi la
concentration sur le message.
L’auditeur est libre, il écoute ce qu’il veut quand il le
veut, sans aucune contrainte.
Pourquoi créer un podcast, pour quelles applications ?
Le podcast (40% des français en écoutent déjà) offre
tous les formats, de l’interview à la table ronde, en
passant par la narration, le magazine audio ou la fiction.
Les possibilités sont multiples, des programmes courts
orientés conseils, métiers, ou retours d’expériences, des
reportages à la rencontre des équipes et des clients, des
chroniques sur l’histoire d’une entreprise, veille
sectorielle sous forme d’enquête, interviews d’experts
sur des questions d’innovation, etc…
Le podcast est pédagogique et permet d’expliquer
simplement et rapidement des sujets un peu complexes.
Quelle diffusion?
Nous venons tous les deux de la radio où l’on est très
dépendants de la mesure de performance en quantité
et en temps réel. Ici, il faut accepter de lâcher prise et
s’intéresser aux logiques d’évaluation qualitative, un
podcast peut par exemple voir son écoute progresser
sur plusieurs mois.
Pour la diffusion nous avons pensé multicanal, site web
(www.rougeetblanc.audio) réseaux sociaux, nous
sommes disponibles sur l’ensemble des plateformes de
diffusion de podcast: Itunes, Apple podcast, Spotify,
Soundcloud et Ausha.

Qui sont les auditeurs, pourquoi écoutent-ils un
podcast ?

Nous vous invitons à écouter certains sujets déjà en
ligne comme par exemple, l’hypnose ericksonienne
avec Kevin Finel, fondateur de l’Arche suisse, ou les
glaciers avec Jean Baptiste Bosson glaciologue ou
d’autres à venir très prochainement comme l’économie
circulaire dans le monde de l’outdoor.

Les gens ne veulent plus forcément consommer des
contenus fédérateurs, ils veulent plus d'aspérité, plus
d'engagement, plus de personnalité.
Depuis quelques années, le podcast connaît un
véritable essor. Deux motivations principales

Jean-Luc Baudin
Rouge et Blanc
Tel : 06 80 30 31 37
www.rougeetblanc.audio
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘Le romarin”
Rosmarinus officinalis

L

es variétés du romarin sont multiples mais elles gardent toutes les mêmes caractéristiques.
Si facilement repérable lors de nos balades dans le Sud
de la France, le romarin pousse très facilement dans
toutes les régions de notre pays à condition de privilégier
un bon ensoleillement et un sol calcaire plutôt pauvre
(jamais d’engrais !).
Au potager, il peut accompagner le brocoli, la carotte, les
choux, la fève, des haricots, du navet, du persil… Eloignez-le du concombre, de la courgette, du maïs, du
melon, de la pomme de terre, du potiron…
Sur votre terrasse, il atténuera la présence des mouches
sensibles à son odeur.
Il n’est pas nécessaire de rappeler les belles occasions
d’utiliser le romarin dans de nombreux plats en particulier dans les viandes et bien sûr les brochettes du prochain barbecue !
Le romarin est réputé pour stimuler l'activité cérébrale et
améliorer la mémoire. Il est considéré comme la plante
antivieillissement par excellence, particulièrement pour
ce qui a trait aux fonctions intellectuelles. C'est aussi
pour cette raison que les lettrés grecs le portaient en couronne lorsqu'ils devaient se livrer à des exercices intellectuels particulièrement exigeants.
Au cœur de l’hiver, le romarin doit rester à portée de
main. Il va prévenir et combattre les troubles affectant les
voies ORL, soulagera un mal de tête et aidera à la cica-
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trisation sur des plaies légères. Pour ceux
d’entre vous qui sont sensibles aux rhumatismes, le romarin est un bon soulageant au
moment des crises.
Pour préparer la décoction de base, il faut
mettre à mijoter 50 g de romarin dans 1 litre
d'eau, pendant 10 min, laisser refroidir puis
filtrer la préparation.
Infusion : Infuser, pendant 10 minutes, de 1
à 2 g de romarin séché dans 150 ml d’eau
bouillante; prendre de 2 à 3 tasses par jour.
Huile essentielle : Ses huiles essentielles
renferment des essences de camphre, de cinéol, de verbénone ou de pinènes. Prendre
chaque matin 2 gouttes sur un petit morceau
de sucre ou avec un peu de miel, pour en
adoucir le goût prononcé. Poursuivre durant
3 semaines.
Le romarin est inoffensif comme arôme de
nos plats. En revanche, la consommation
orale d’huile de romarin non diluée peut être
dangereuse. Vérifier tous les dosages auprès
d’un professionnel.
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ces petits trucs...
La pomme de terre
Soulager les bronches
Remède plébiscité par les grands-mères ! Ecrasez
quelques pommes de terre, enroulez la purée
obtenue dans un chiffon et déposez-la, encore
bien chaude (mais pas brûlante !), sur le torse.
Patientez jusqu’à ce que la purée se refroidisse
et... allez quand-même consulter un doc !
Carrelage impeccable
L’eau de cuisson des pommes de terre se révélera
très efficace pour nettoyer tous vos sols ! S’il
s’agit d’un sol très gras, n’hésitez pas à ajouter à
votre eau un bouchon de savon noir.
Soulager une brûlure
Uniquement pour les brûlures superficielles :
pour calmer la douleur, plaquez sur la peau,
après l’avoir passée sous une eau bien fraîche,
une rondelle de pomme de terre crue que vous
maintiendrez en place quelques minutes.
Nettoyer une peluche
Ne risquez pas de réduire la taille du doudou
favori de votre petite dernière ! Pour éliminer
une éventuelle odeur fétide de compote pommesbiscuits-poussière, épluchez une pomme de terre
et coupez-la en quarts. Laissez sécher puis frottez
vigoureusement avec une brosse : le doudou
aura repris du poil de la bête !
Dessaler une sauce
Si vous vous apercevez, en cours de préparation
d’un plat en sauce, que vous avez trop forcé sur
le sel, pelez une pomme de terre et coupez-la
en quart que vous plongerez dans la sauce. La
pomme de terre absorbera petit à petit l’excès de
sel. Retirez-la au bout d’une vingtaine de minutes
et, au besoin, jetez une seconde pomme de terre
crue dans votre sauce pour continuer à la dessaler.
Des mains abîmées
Si le froid assèche vos mains et les abîme, faitesleur un masque à la pomme de terre. Ecrasez-en
une en bouillie et étalez-la sur vos mains. Dans
l’idéal il faut conserver ce masque plusieurs
heures : vous pouvez par exemple le poser juste
avant d’aller vous coucher et protéger vos mains
avec une paire de chaussettes.

Le sel
Un sel incollable
En quelques semaines, l’humidité présente
dans la cuisine pénètre dans la salière et
agglomère tout son contenu : tous les trous sont
bouchés et le sel forme une sorte de bloc ! Pour
éviter ce désagrément, il vous suffit d’ajouter
à la salière une dizaine de grains de riz et de
secouer la salière pour bien les répartir. Ainsi,
le sel ne se collera jamais et le riz ne s’abîme pas,
il suffira de remplacer les grains quand vous
remplirez à nouveau la salière.
De la pâte à sel
Préparez un atelier pâte à sel est archisimple :
eau, sel et farine. Dans un saladier mélangez
un volume de sel pour deux de farine. Tout en
malaxant, ajoutez de l’eau. Votre pâte ne doit
pas être collante ; si c’est le cas, ajoutez un peu
de farine. Vos enfants n’ont plus qu’à laisser
libre cours à leur imagination ! Pour colorer la
pâte, deux solutions : soit le faire un fois qu’elle
est cuite, soit ajouter du colorant alimentaire
dans la préparation. Et avant la cuisson à 110
dégrés, il est conseillé de laisser sécher les
œuvres toute une nuit. La cuisson est finie dès
que la pâte est uniformément durcie.
Absorber une tache de vin
Non recommandé pour les tissus délicats,
agissez en urgence pour une tache de vin rouge :
couvrez la tache de sel en la massant. Tant que le
sel rosit, rajoutez-en. Frottez quelques minutes,
puis laissez reposer plusieurs heures avant
d’aspirer et de nettoyer à l’eau et au savon.
Contre les jambes lourdes
Préparez-vous un bain de pieds en jetant dans
une bassine d’eau bien fraîche une poignée de
gros sel. Vous pouvez ajouter quelques gouttes
d’huille essentielle de menthe poivrée.
Dégagez le nez
L’eau salée débouche efficacement le nez,
même en cas de gros rhume. Ce produit existe
en pharmacie, mais vous pouvez créer votre
propre solution : injectez dans chaque narine,
avec une pipette, un tout petit peu d’eau
faiblement salée et respirez à fond. C’est aussi
désagréable qu’efficace !
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“Bereshit :
commencement
ou principe de Vie ?”

U

Un jour, peut-être, l’un d’entre vous, lecteur ou annonceur, prendra l’initiative de soumettre un
texte, un témoignage, un article dans cette rubrique “Réflexions” pour alimenter et enrichir d’une
dimension différente et complémentaire le regard qui est le mien concernant cette dimension
spirituelle et qui colore de ses multiples facettes les colonnes de ce magazine. Bienvenue à vous !
J’aimerai en ce début d’année, partager avec vous les pensées d’une personne qui m’est chère, non
pour la connaître personnellement (hélas) mais parce qu’elle a éclairé mes recherches durant ces
dernières années.
Annick de Souzenelle est aujourd’hui “une dame âgée mais tellement heureuse !”
(je la cite). Mathématicienne puis infirmière pour se rapprocher de la personne
humaine, passionnée de la psychologie des profondeurs, théologienne, elle a bifurqué
d’un christianisme “romain” pour se rapprocher de l’orthodoxie qui lui a permis de
revenir à la source et à l’origine des textes bibliques en hébreu.
C’est ainsi qu’elle souligne la traduction incomplète du premier mot hébreu du
premier chapitre du premier livre de La Bible : “bereshit”. En dehors d’une lecture
historique parfois possible, Annick nous invite à la compréhension mythique de ce
texte. Ainsi, la traduction “Au commencement Dieu créa…” n’est pas ajustée. Ce mot
contient plutôt une notion de “principe de vie” et pas forcément un chronos sousentendu par ce passé simple. C’est un présent particulier, permanent et optimal, qui
est le “kaïros” dans le grec ancien.
Ça ne change pas tout mais ça ouvre sur une création en perpétuelle évolution, dans
un ici et maintenant qui rappelle la puissance du moment présent …
Je vous invite à faire connaissance avec Annick de Souzenelle. Sa bibliographie est impressionnante.
Peut-être aussi que les nombreuses conférences ou interviews publiées sur internet peuvent vous
permettre de faire quelques pas avec elle.
Pour terminer et pour vous donner en-Vie… En prenant garde de ne pas raccourcir sa réflexion par
quelques mots sortis de leur contexte, Annick propose de ne pas considérer bêtement la notion de
“Bien” et de “Mal” mais d’aller réfléchir sur la notion de “accompli” ou “non accompli” : le chemin
qui reste à parcourir pour devenir ce que nous sommes ou plus précisément ce pour quoi nous avons
été invités à la Vie.
Désolé pour cette approche un peu “fumeuse” en ce début d’année.
Ce pourrait être une bonne résolution pour 2019 de prendre le temps d’alimenter notre vie intérieure
de quelques pensées philosophiques !

Benoît
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monnaie locale
La première bonne résolution de l’année…
Le premier geste citoyen à Annecy en 2019…
Que vous soyez un particulier.
Que vous soyez un professionnel,
une fondation ou une association…

La Gentiane a besoin de votre soutien
pour se développer sur le bassin annécien.
Plus que le montant alloué, c’est votre geste qui compte
et soyez-en remercié chaleureusement.

!

GENTIANE

1

Donnons du sens à nos dépenses

1

Bonjour,
Je désire contribuer au développement de La Gentiane par un don et/ou au titre de bénévole.
Je vous adresse mes coordonnées ou je vais prendre contact avec vous pour connaître les conditions
les plus adaptées à ma situation.
Nom : ________________________

Prénom : _______________________________________

Mail : ______________________________________

Tél : ________________________________

Mon domaine d’activité pro, mon expérience ou mon talent : _______________________________
________________________________________________________________________________
Ma disponibilité : ______ heures/mois (à partir de 2 heures).

Association La Gentiane

21 avenue des Hirondelles - Immeuble Le Citadelle - 74000 Annecy
Tél : 06 41 57 76 62
http://monnaiegentiane.org
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monnaie locale

(suite)

Vous êtes
un particulier ?

Vous êtes
un professionnel ?

5

Donnons du sens à nos dépenses

10

GENTIANE

GENTIANE

10

Donnons du sens à nos dépenses

5

Vous pouvez accueillir
La Gentiane
comme moyen de payement
dans votre activité
Cotisation pro : 80 €/an

Vous pouvez adhérer
à La Gentiane
pour “acheter autrement”
et “créer du lien”
Cotisation particulier : 10 €/an

Merci de vous inscrire
à l’une de nos réunions
d’information (RPA)
Voir les séances programmées
sur le site de la Gentiane

Merci de vous inscrire
en ligne sur le site
de la Gentiane
ou de nous rejoindre
sur l’une de nos animations
prévues et présentées
sur l’agenda du site.

www.monnaiegentiane.org

RENTRÉE 2018 - SEPTEMBRE - OCTOBRE • Gratuit

travail… ::
au travail…
Bonheur au
“Le Bonheur
“Le
?”
réalité ?”
ou réalité
rêve ou
rêve

Frère
Samuel Rouvillois

Conférence au Salon “On est Bien !”

Vendredi 28 septembre à 12h30 - Arcadium - Annecy
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