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Je me “RENDS-CONTRE”
comme je l’aime ce langage des oiseaux !

Jongler avec les mots n’est pas seulement un jeu. Le poète en a fait un art et
chacun d’entre nous pouvons y déceler une parole, un message, une
invitation…
Se « rendre contre », c’est vraiment devenir tout proche. C’est l’aventure osée
de deux êtres ou d’un groupe de personnes qui, par la proximité,
expérimentent, dans le respect et la bienveillance, le partage, la relation voire
l’intimité. La « Rencontre », c’est se rendre « tout contre » !
C’est, avec son autorisation, pénétrer la sphère de vie de la personne
rencontrée. C’est accepter de sortir de notre propre champ de vision, de notre
regard parfois étriqué pour oser un nouveau chant à deux voix ou plus, pour
expérimenter d’autres voies.
Magie de la rencontre que nous expérimentons dans le quotidien de notre
travail au sein de ce magazine dès lors que l’on la propose ou que l’on
l’accueille.
Une fois encore, il nous faut user de prudence. Une « rencontre » mal dosée,
mal ajustée, mal préparée, pourrait devenir opposition, incompréhension,
confusion… Le « contre » devient alors rejet, refus, tension…
« Etre contre » peut aussi signifier être en guerre, en compétition …
Juste l’inverse de la rencontre présentée au début de ces lignes.
Le « contre » peut, par contre, à tout moment pencher d’un côté ou de l’autre
de la balance. La vie est ainsi faite et nous sommes trop souvent dépendants
de facteurs extérieurs ou de notre propre fragilité.
C’est là qu’intervient « La » rencontre, la rencontre avec nous-même, cette
rencontre intérieure qui ouvre bien souvent vers la Transcendance, vers l’Audelà, vers quelque chose ou Quelqu’un de plus grand que nous.
Une rencontre qui, en évitant la fusion, invite à la Commune Union.
Bon Noël à tous !

Prochain numéro le jeudi 9 janvier 2020

Benoît

Des entreprises qui partagent nos valeurs et nous soutiennent...
www.couleurs-montagne.com

www.lesalphas.net

www.cps-experts-comptables.com

www.cd-enseignes.fr
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quelques brèves...
“GRUSS OU PAS GRUSS ? ”

M

erci aux trois lecteurs qui m’ont interpelé concernant la promotion “d’un cirque” dans les
colonnes du magazine. J’avais déjà pris la précaution avant de publier mais c’était du temps de
SortirMagazine. Alors j’ai vérifié à nouveau. Merci à Rémy de son accueil lors du passage du Cirque à
Aix les Bains.
“De moins en moins d’animaux dans le spectacle, tous sont issus de lignée d’animaux déjà acteurs du
spectacle. A ces fins, le Cirque possède un parc dans la région du Mans dans la Sarthe : les animaux y
demeurent en liberté lorsqu’ils ne “travaillent” pas”. Voilà des propos clairs et encourageants mais ce
n’est pas tout !. “Dans le quotidien des 120 personnes que représente “ce village ambulant” plus de
gobelet plastique, tri des déchets… et le restaurant, sur chacune des villes visitées a maintenant sa liste
de producteurs locaux”. Pas si bêtes ces artistes !
PS : Le Cirque Gruss a reçu en 2018 le premier Big Top Label, reconnaissance européenne dédiée aux cirques les plus
“propres” dans tous les sens du terme. Enfin, pour info, 25 enfants porteurs de handicaps ou défavorisés ont été, grâce au
Cirque, nos invités cette année, pour cette heure et demi de couleurs, de sons, de talents, de magie et de tendresse….
Merci à la famille Gruss, chapeau bas et à l’année prochaine !
Benoît

“15ème SALON DES MINÉRAUX et FOSSILES”

SALON
15MINÉRAUX
FOSSILES
ème

Le Bourget du Lac
Savoie

GEMMES

7-8
décembre
2019

9h30-19h
Espace

La Traverse

Tourmaline

Adulte : 4€
Etudiant : 1€

L’événement est très attendu de tous les collectionneurs, amateurs, ou
tout simplement ceux qui sont passionnés par les richesses et la
beautédu patrimoine minéralogique de notre planète.
Comme chaque année depuis 15 ans, les quelques 35 exposants permettront de découvrir un choix important d’objets, fossiles d’animaux
et de plantes, minéraux sous forme de cristaux et gemmes, pierres
précieuses, ainsi que de la bijouterie minéralogique.
Jean-Claude le chercheur d’or vous permettra de manier la batée et
de sortir d’un sable retirédu Chéran quelques paillettes brillantes
qu’il vous remettra gracieusement. Succès assuréauprès des petits et
des grands depuis plusieurs années.
Conformément à ses statuts, l’association Les Amis du Prieuré et du
Patrimoine porte une attention particulière aux scolaires.
Diverses animations, de nombreuses tombolas accompagnent la buvette et la petite restauration.
Les Amis du Prieuré
15 Salon des Minéraux et Fossiles
8 et 9 décembre de 9h30 à19h La Traverse - Le Bourget du Lac
Tél : 04 79 25 04 68 et 06 87 23 80 25
maurice.curty@wanadoo.fr
ème

www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“Stage de Théâtre :
Venez, Dépêchez-vous ! Tout va changer ! ”

S

’il est un espace où l’art permet l’expression d’une vision d’un monde à partager,
c’est bien le théâtre. La Cie Brozzoni organise un stage à l’attention de 12 jeunes dès
15 ans et de 8 adultes. Il reste quelques places pour ces 70 heures de formation qui
s’échelonneront entre les mois de novembre 2019 et mai 2020 et s’achèveront par une
représentation au Théâtre d’Annecy : « Et les colosses tomberont » de Laurent Gaudé.
La musique originale sera l’œuvre d’un compositeur dédié à l’événement.
En partenariat avec Bonlieu Scène Nationale, cette véritable expérience de vie rejoint
la préoccupation d’un grand nombre, jeunes et moins jeunes, d’appeler à l’évolution
de cette société en mal de sens et de repères. N’hésitez pas à vous rapprocher de la
Cie Brozzoni pour les détails concernant votre participation ou celle de vos enfants.
Renseignements Cie Brozzoni
Tél : 04 50 45 56 35
cie.brozzoni@wanadoo.fr

U

“UN WEEK END GOSPEL
AVEC EMMANUEL PI DJOB”

n stage proposé par l’association Amenzik, les 21et 22 mars à Annecy
dans les salles de l’Eglise Sainte Bernadette avec un personnage au charisme
exceptionnel et à la voix non moins précieuse.
D’origine camerounaise, Emmanuel PI DJOB (que vous pouvez découvrir sur
son site : www.emmanuelpidjob.com) s’est formé aux côtés des grands de la
musique afro-américaine. Il partage sa passion en proposant un temps à vivre
ensemble, débutants ou initiés, autour de la musique qu’il compose. Il vous
propose de chanter les joies, les peines, toute la beauté de la vie et le courage
qu’il faut parfois puiser au fond de soi pour dépasser les épreuves.
Le chant/choral et en particulier le Gospel révèlent un potentiel qui nous habite. Emmanuel permet de le réveiller en chacun de nous.
Attention, le nombre de places étant limité merci de vous inscrire rapidement.

Hélène Millier
Tél : 06 78 95 85 42
Réservations : amenzik74@gmail.com
Salles de l’Eglise Ste Bernadette Avenue d’Albigny - Annecy
Samedi 21 de 14h à 18h et Dimanche 22 mars de 10h à 16h30
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 5
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samedi 16 novembre à 20h30 au Château d'Annecy

Liée directement à la musique de Quatuor, celle-ci s’exprimera par l’image de l’arbre, cet être
imprégné de sens et de symbolique universelle, dans tous ses états de vie et de transformation :
du miracle de l’éclosion de la graine minuscule à la présence puissante d’un géant remarqué
par l’homme qui, mû par un désir sonore, lui offrira bientôt une deuxième vie, transmutant son
âme cellulaire, organique, en celle d’un violon.
nt musique…
Le silence de l’arbre devie
La matière devient esprit…
.
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Robin, luthier et maître d’a

Le Quatuor Annesci
Tél : 04 50 45 53 90
www.quatuorannesci.com - Suivez-nous sur : Facebook, Twitter, Linkedin
www.limpresario.fr
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A

l’heure où Toutânkhamon invite le grand
public à se plonger dans l’histoire égyptienne,
l’exposition « Passé à la Loupe » qui se tiendra
au Musée Château d’Annecy du 29 novembre
au 23 mars 2020 nous invite, plus modestement certes, mais avec la même authenticité, à
revisiter notre région en remontant quelques
siècles en arrière.

Photos et illustrations : © Dép.74 et Collection Musée-Château d’Annecy. Impression : Ville d’Annecy

boutae …

“Nos ancêtres les … ”

Alors que Vercingetorix tentait, en vain, de
freiner les élans envahissants de César et de
ses armées, Annecy (“Place des Romains !”)
est « Boutae ». Les recherches archéologiques
permettent de survoler la Plaine des Fins du
lac et plonger dans le quotidien de nos ancêtres occupants de quelques belles villas galloromaines. Aniciacus, nom de l’un de ces
heureux propriétaires, pourrait être à l'origine
du nom d'Annecy.
Sont exposés fibules, épingles à cheveux, outils, jeux et les immanquables vases mais aussi
des fragments de statues monumentales en
bronze liées à la vie politique. Le clou du
spectacle est surement les reconstitutions de
peintures murales (site Les Îlettes, Annecy-leVieux, fouillé à la fin des années 1970 et au
début des années 1980).
Au cours des dernières décennies, le domaine
de l’archéologie a été profondément renouvelé avec des méthodes modernes d’analyse
et de restauration. C'est dans le cadre de ce
renouveau scientifique que pour la première
fois, le Département de la Haute-Savoie et la
Ville d'Annecy s'associent pour nous inviter à
découvrir les richesses insoupçonnées d'Annecy romaine....

Quand la recherche et la science croisent l’art
et l’histoire, c’est une nouvelle forme de Rencontre. N’est-ce pas aussi une invitation à un
mode de vie respectueux de notre territoire
pour mieux vivre un présent qui a besoin de
ces traces du passé ?
Exposition co-réalisée avec le Département de
la Haute-Savoie et en partenariat avec l’Inrap.

Musée Château d'Annecy
Tel : 04 50 33 87 26
musees.annecy.fr
hautesavoiexperience.fr
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La Traverse

2019
Tourmaline
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Etudiant : 1€
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perma …

“CULTURE ET PERMA-CULTURE … ”

J

e suis heureux de vous présenter cette nouvelle
rubrique, qui, je l’espère sera récurrente et pourra
aussi être alimentée par vos soins, chers lecteurs, si
le cœur vous en dit.
Le thème de ce numéro tournant autour de la Rencontre, et pour respecter le souhait d’une personne
âgée que je ne nommerais pas mais dont le prénom
commence par Be et fini par Noît, je vais tenter ici
de surfer sur ce concept pour cette première version de la rubrique.

parfaitement une rangée de noisetiers ?), la permaculture trouve sa force dans l’association et la complémentarité des espèces. Exemple avec les
aromatiques en associant tomate, basilic, échalote
et persil : la tomate aide à la germination du persil,
le basilic favorise la croissance des tomates et renforce leur saveur, le persil et l’échalote éloignent
certains parasites de la tomate… Une équipe de
choc qui réunit dans un même espace tous les ingrédients d’un savoureux coulis ! Un peu comme
une équipe d’acteurs qui par leurs personnages
spécifiques et interdépendants va donner du caractère à une pièce de théâtre, ou d’un peintre qui va
associer les couleurs pour créer l’émotion...
Et hop, triple salto arrière, pirouette effectuée pour
faire la liaison avec la culture !
Oui, la rencontre est bien l’une des sources d’un
projet perma-culturel viable ou d’une œuvre saluée
par la critique. Et là vous vous dites : « Ok donc finalement on apprend rien, on le sait qu’un plat ou
qu’une pièce de théâtre réussie tient en grande partie de la diversité de ses ingrédients ». Bien sûr que
nous le savons déjà ! Mais ne l’avons-nous pas mis
un peu trop de côté depuis l’uniformisation, le Taylorisme, le Fordisme, la production en masse, la
monoculture (…) ? N’avons-nous oublié ce bon
sens paysan, cette tradition, ces remèdes de grandsmères, ces principes bioclimatiques qui disent qu’il
vaut mieux orienter sa maison plein sud ? Il n’est
pas question de stagner en restant sur des « on a
toujours fait comme ça » mais bien d’adapter et de
développer une idée plutôt que de la remplacer, de
la partager pour la dupliquer et l’enrichir…

Vous, lecteurs initiés et sur le chemin de l’ouverture et de la découverte, avez très probablement lu
ou entendu ce mot « Perma-Culture » (la culture
permanente) consistant à concevoir des systèmes
s’inspirant de l’écologie naturelle (biomimétisme)
et de la tradition. C’est avant tout un « mode d’action » prenant en compte la biodiversité de chaque
écosystème, pouvant s’appliquer à tout type de
projet et pas nécessairement uniquement agricole.
Sa viabilité naît de l’observation avant l’opération,
de l’étude avant la construction, et donc de la…
rencontre avant l’action !
Ça y est , je le tiens mon fil d’Ariane !

En conclusion, puisque je vois le bas de la page annonciateur de fin de place se rapprocher dangereusement, ce texte constituera la préface de cette
rubrique que nous espérons pérenne et pertinente.
Et par définition, elle ne sera alimentée qu’en osant
sortir, sortir de notre maison, de notre zone de
confort, de nos idées reçues, pour provoquer la
Rencontre, car comme le dit si bien la gazelle qui
ne souhaite pas se faire attraper par le fauve : la Vie
c’est le Mouvement !
Paix sur Terre aux Femmes et Hommes de bonne
volonté.

C’est bien l’une des caractéristiques d’un système
perma-culturel, et pour le coup dans le domaine
agricole. A l’inverse de la monoculture qui a définitivement démontré qu’elle n’était pas naturelle
(vous avez déjà vu une forêt naturelle dupliquant

Jérôme Isard
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qualité de Vie
‘‘LA VIE EST UNE RENCONTRE ”

I

mmanquablement, l’année se termine avec les deux extrémités de la Vie : hommage
aux défunts (02 novembre), accueil du vivant et de la nouveauté (25 décembre-1er janvier).
Le Roi est mort, vive le Roi !!! Et entre les deux, quid ?
Une belle occasion de méditer sur le sens de la Vie : de la naissance à la mort ou de la mort à la création ?
De petites morts dans la grandeur de la Vie ou un peu de vie dans chaque mort ?
Dans quel sens tourne l’Essentiel quand on ne tourne plus en rond ?
La Vie est impermanence : naissance, vivance*, usure, fin... et renaissance ! Pour nous accompagner dans cette
progression, la Nature s’emploie à dérouler inlassablement ses saisons. Comme elle s’éteint doucement pour se
préparer à une hibernation bien méritée, nous savons que dans plusieurs semaines, elle renaîtra de plus belle.
Derrière la Mort… la Vie !
Paradoxe vital inévitable : pour avancer et éviter de tourner en rond, il est nécessaire de
se laisser mener par la nature cyclique de la Vie. Car oui, la Vie est une succession de
cycles qui se terminent, pour mettre en repos ce qui est achevé, et permettre le
renouveau : étapes d’âge, déménagements, changements de travail, de saisons,
séparations, perte de vue … perte de sens ? Ou naissance à d’autres rencontres ?
De nouveaux voisins, de nouveaux collègues, de nouveaux projets, de nouvelles façons
d’être. Entre le Noir et le Blanc, toutes les couleurs de l’arc-en-ciel se déclinent.

MON FILS, UN ASPERGER…
Permettre à chaque adulte, adolescent ou enfant
de dépasser ses peurs dans les interactions
sociales, d'améliorer sa communication
et reconnaître ses compétences et sa créativité…

J’organise le 21 novembre à 20h à St Jorioz, une
conférence/débat, sous la forme d’un témoignage
pour partager mon expérience de vie avec mon
fils. A partir du diagnostic posé, une autre vie a
pu commencer pour lui (et pour toute sa famille)
avec la compréhension d'une certaine manière
de vivre le monde… Je peux témoigner qu'une
amélioration de la vie d'un Asperger hyper-sensible est possible !
Sylvie LOBROT
Tél : 07 86 63 95 38
sylvie.lobrot@gmail.com
www.sylvielobrot.com
www.limpresario.fr

ART & YOGA AU CHÂTEAU D’ANNECY
©Quentin Trillot - Ville d'Annecy

Ombre et lumière : samedi 9 novembre
Au cœur de l'automne,
réveillez la lumière qui sommeille
dans l'ombre puis découvrez les ombres
tapies dans la ville et les ouvertures
qui laissent entrer la lumière le long du Thiou.
Séance Famille : samedi 14 décembre
Découvrez le yoga en famille puis explorez
d'une manière ludique le château d'Annecy.
Une séance ouverte dès 6 ans à faire
en binôme un adulte / un enfant.
Réservations au 04 50 33 87 34
reservations.animations@annecy.fr
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SENTIR POUR SE SENTIR MIEUX

J'accompagne les personnes
sensibles, le plus souvent des
femmes en quête de sens qui
souhaitent retrouver confiance
en elles afin de vivre sereinement leurs aspirations profondes
et oser prendre leur place et
s’épanouir en restant à l’écoute de leur intuition.

Ce qui m’anime aujourd’hui c’est de vous accompagner pour découvrir les pépites qui attendent au
fond de vous: oser croire en vous, oser incarner
votre sensibilité et apprendre à vous aimer telle
que vous êtes. J’utilise les odeurs des huiles essentielles ainsi que le toucher pour vous permettre de
retrouver la sérénité. Je vous accueille avec bienveillance et délicatesse dans un cadre sécurisant
qui favorise les prises de conscience ainsi que la
libération de la parole et des émotions.
Appel téléphonique découverte de 30 mn sans
engagement pour un premier contact.
Véronique Bruneau
Tél : 06 75 22 93 53 - www.presence-zen.fr
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qualité de Vie
TROIS TECHNIQUES, UN OBJECTIF :
VOTRE MIEUX-ÊTRE

Parce qu'il nous arrive tous de traverser des
épreuves de vie (deuil, burn-out, 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 proposer un accompagnement spécifique à
chacun.e, et tenant compte de la totalité de
votre être, dans ses dimensions corporelle,
psychique, émotionnelle et énergétique. Pour
que vous (re)trouviez en vous les ressources
nécessaires.
Séances individuelles, de couple, en famille.
De l'enfant et adolescent à la personne âgée.
Accompagnement dans la maladie (malade
et aidants).

Nathalie Delaunay
Etoile et VieS
Annecy, cabinet et domicile
06.78.07.34.10.
www.etoile-et-vies.fr

COURS DE KUNDALINI YOGA

Le Kundalini Yoga
est un yoga dynamique et puissant. C’est une
pratique qui apporte un bien être global, physique, émotionnel et mental, en suscitant de
multiples réflexions et prises de consciences.
Par une démarche méditative ouverte à tous,
chacun est invité à progresser à son rythme et
selon ses propres capacités. Ce Yoga permet
d’exprimer son potentiel le plus élevé, de vivre
l’essentiel, en donnant du sens à son existence. Il apporte joie, plénitude et sérénité profonde pour s’ancrer dans la force de son être.
(Cours d’essais gratuits)
Centre Daléas : Jeudi 9h-10h15 et 19h-20h30
Swing Folie’s : Vendredi 9h-10h30
Maison du Grand Pré : Vendredi 18h30-20h

Yannick Kang Shik RUIN
Tél : 06 83 24 91 17
kangshik@rocketmail.com
http://www.yogannecy.fr

LA NATUROPATHIE
UN ENSEIGNEMENT GLOBAL
POUR UNE SANTÉ OPTIMALE

Boostez votre vitalité
et développez votre principe d’auto-guérison !

COURS POUR TOUS SUR ANNECY
corpusvitalis74@outlook.fr
naturopathie-familliale.net

CATHERINE CHARRIER

+33 (0)6 14 76 72 24

Mais alors, chemine-t-on du Soi à l’essentiel … ou de l’essentiel pour revenir vers Soi ?
Entre ces deux interrogations qui se rejoignent, des étapes : les Rencontres.
Des rencontres avec « l’autre », cet individu qui nous ressemble dans ses différences
et nous apprend tant sur nous-mêmes.
Des rencontres avec son opposé.e, qui au fur et à mesure des découvertes, devient notre complémentaire (santé*).
Des rencontres sportives où l’on s’entraîne et se démène, où l’on esquive un coup, où l’on construit une stratégie,
pour atteindre un but.
Des rencontres hasardeuses qui tombent à point nommé pour déminer des situations énigmatiques (si si, il paraît
qu’il y en a … des hasards !).
Des rencontres où l’on se rend compte que l’on se racontait des histoires…
Des rencontres du troisième type, avec des mondes inconnus et incongrus, qui nous emportent dans l’infiniment
petit pour dévoiler l’infiniment grand.
Et tout cela pour quoi ?
Pour le plus beau et le plus important de tous les rendez-vous :
La rencontre avec Soi.
Un souffle de Vie et tout est possible.
Nathalie Delaunay, Étoile et VieS
Accompagnement lors des épreuves de vie
www.etoile-et-vies.fr
* Vivance : terme issu de la sophrologie et désignant la capacité à percevoir en conscience le « vivant » en nous et autour de nous.
* Santé : selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), c’est un « état de complet bien-être physique, mental et social ».
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 11
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Le Salon
des Z’Arts Zen
5ème édition

Bien Être et Arts

Sevrier(74)

Complexe d’Animation

18/19 Janv. 2020
Dès 10h
Exposants-Conférences
Thérapies douces
Produits Bio et naturels
Samedi 10h-19h et Dimanche 10h-18h
Animations enfants
Entrée 3 €
Restauration
Restauration sur place
Entrée 3 €
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
INTUITION ET GRATITUDE
« Renouez avec votre imaginaire pour réveiller l'étincelle de vie
qui est en vous. »
Je vous accompagne sur votre chemin
en soins individuels (kinésiologie,
constellations familiales) et par
des ateliers de créations intuitives :
aquarelles et d'écritures de contes.
24 Novembre au Salon Naturellia
à La Roche sur Foron
3 Décembre à La Fabrique
des Embellies de 18h30 à 20h30 :
“Dialoguer avec votre âme à partir
d'aquarelles intuitives”.

Evelyne Demarcq
Tél : 06 89 17 08 58
essenciel.ed66@gmail.com
www.espace-essenciel.com

ZÉRO CHARGE MENTALE
LE STAGE COACHING & YOGA !

MEDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE

THÉRAPIE QUANTIQUE

Je suis thérapeute quantique
et je vous propose :

- Initiation à la dynamique matricielle
et ateliers hebdomadaires de pratiques

- Accompagnement individuel pour
vivre en harmonie avec soi et les autres
- Sensibilisation
à la nourriture pranique
- Réflexologie vertébrale
et crânienne
- Accompagnement
de fin de vie

Elisabeth LEFEBVRE-VASSELIN
Thérapeute matricielle
Par skype, à domicile, en cabinet
340 rte des Grds Champs à St Jorioz
Tél : 06 76 09 64 18

Une approche globale
“corps, esprit, et âme ”

Acupuncture énergétique
Prévention de Santé
Massage Thérapeutique bébé
QI Gong Thérapeutique
Méditation Collective Guidée

Autorisez-vous le plus beau des voyages
votre « SOI » véritable :
S’aimer – s’O-toriser – s’Identifier

Je vous accompagne pour des troubles émotionnels et physiques (dépression, stress, insomnies,
maux de dos, mal-être…) et dans vos choix personnels pour une meilleure qualité de vie.
Catherine LAPLANTE
Tél 06 87 32 47 88
sur rendez-vous à St Jorioz
www.catherinelaplante.com

Stress et fatigue ? Vous avez des difficultés à concilier votre vie professionnelle
et votre vie personnelle : vos passions, votre famille, votre couple ?
Vous ressentez fatigue, lassitude ou difficultés à trouver du temps pour vous ?

Ce week-end est fait pour vous ! Offrez-vous une parenthèse hors de votre quotidien pour découvrir
des pratiques de ressourcement, améliorer l’équilibre de vos domaines de vie, réduire votre charge
mentale et redonner du pep’s à votre quotidien !
Où et quand ? Les 11, 12 et 13 janvier 2020 à La Rosière en Savoie.
Roland GRANOTTIER - Tél : 07 81 53 71 74 - roland@inspireandco.com - http://inspireandco.com

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
PARENTS & PRO

Prendre soin de ceux qui prennent soin.
Changer de regard sur les humains.

Comprendre et écouter les ressentis et les émotions. Repérer les besoins de chacun. Trouver des
solutions gagnant gagnant en famille ou en
équipe. Offrir et recevoir du soutien. Enrichir vos
propres ressources au quotidien.

En consultations individuelles ou en ateliers pour
les parents et toutes personnes en lien avec des
bébés, des enfants, des ados.

Des cycles de formations pour les professionnels
de la santé, du social, de l'éducation, de l'animation et de l'enseignement.
Développer vos talents et affiner votre posture
empathique pour des relations plus apaisées avec
les jeunes, leurs parents et entre collègues.
Isabelle CALMELS
Tél : 06 64 90 28 51
icalmels@parentraide74.fr
www.parentraide74.fr
Facebook : Parentraide74

CONFÉRENCE/ATELIER :
FRANCOIS GARAGNON
Qu'as-tu fait
de ton talent ?

C'est en s'accordant à
notre petite musique intérieure et nous
mettant au diapason de notre être profond que nous pouvons identifier nos
dons, nos talents, notre vocation et rejoindre ainsi une vie pleinement vécue
en actes et en vérité.

Intervenant : François Garagnon,
écrivain, auteur du best-seller "Jade et
les sacrés mystères de la vie".

Samedi 18 janvier 2020 de 14h à 18h

MAISON DU GRAND PRÉ
Annecy/Chavanod, tél. 04 50 02 82 13
maisondugrandpre@gmail.com
www.maisondugrandpre.fr

MASSAGE TERAPEUTIQUE
ET HYPNOSE

Praticienne depuis plus
de 20 ans en massage
et Hypnose, je propose
de vous accompagner
dans différentes périodes de votre vie. Une séance peut être un
temps de bien-être, de relaxation et
d’écoute. L'aide psychologique qu'elle peut
apporter est précieuse.
Pour Noël, une belle idée de cadeau à offrir
à ceux que vous aimez !
Le terme « Hypnose » désigne un état modifié de conscience, permettant de vous
connecter à vos ressources les plus essentielles, les plus profondes.
L’Hypnose Ericksonienne est douce, respectueuse de la personne et privilégie la pleine
autonomie. La séance sera toujours un travail à deux, collaboratif, dans le but de vous
permettre d’atteindre vos objectifs.

Laurette SAUVAGET - Tél : 06 18 43 16 54
18 Ch. des Cloches à Annecy-le-Vieux
laurette-sauvaget.e-monsite.com

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 13
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Pour faire vraiment plaisir à vos proches,
pensez à nos
Dès 45€ !
Sur place ou directement en ligne !

Relaxant, suédois, en duo (pour 2
personnes), sportif, pierres chaudes,
californien, ayurvédique indien, balinais,
réflexologie, pré et post natal...
Également :
pour
particuliers et professionnels
LA CLE DU BIEN ETRE, ANNECY CENTRE,
PLACE DES CORDELIERS
*Non médical, non thérapeutique. Liste susceptible d’être modifiée.

Vous êtes seul(e), en couple, avec un ou une amie,
vous aimeriez prendre de la distance dans l'agitation
et la surconsommation de la période de Noël, la Maison du Grand Pré vous propose
un temps de calme, de fraternité, de prière et de convivialité.
A partir du samedi 21 décembre, pour 2, 3 ou 5 jours

VIVRE NOEL AUTREMENT

MAISON DU GRAND PRÉ Annecy/Chavanod Tél. 04 50 02 82 13 maisondugrandpre@gmail.com www.maisondugrandpre.fr

ACCUEILLEZ, LIBÉREZ
ET GEREZ VOS EMOTIONS

Je vous accompagne avec bienveillance
et douceur par un massage intuitif et une
écoute consciente à lâcher votre mental
pour vous aider vous reconnecter à votre
corps et votre enfant intérieur.
Qu’est-ce que l’enfant intérieur ?

Il désigne la partie de
vous qui éprouve des
émotions, des intuitions et qui portent vos
blessures. Vous apprendrez à l’écouter,
accueillir ses besoins
avec respect pour libérer les tensions
physiques et émotionnelles qui vous pèsent et laisser ainsi jaillir votre spontanéité pour vous guider vers une vie plus
épanouie et paisible.
Cécile MOREL Thérapeute bien-être
RDV sur Poisy - séance de 60 à 90 min
06 36 47 48 09 - www.bienetre-74.com

DÉCOUVERTE
DE L’ART-THÉRAPIE

Atelier le 14 décembre
de 13h30 à 16h30
Et si vous preniez
un temps pour vous ?
Partez à la découverte
de vous-même !

Expérimentez votre processus de création
grâce à l’art-thérapie, à ses outils
et ses concepts !
La bienveillance, l’écoute
vous accompagneront, au rythme des temps
de relaxation, de création et de parole !
Aucune compétence artistique
n’est nécessaire.

Inscription : 15 €/personne, réservation
8 jours avant le début de l’atelier.

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

Votre annonce
dans Limpresario

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

Social et solidaire…

LIMPRESARIO Nov Dec 19.qxp_Mise en page 1 30/10/2019 08:46 Page15

Agir

LE MOIS DE L’ É CONOMIE

S OCIALE ET S OLIDAIRE

MAINTENANT
POUR DEMAIN

D

“Le mois de l’ESS…”

éfinition d’un temps fort : une période de la vie qui autorise des qualificatifs tels que “exceptionnel,
important, incontournable, précieux, cohérent, pertinent…”.
Cette nouvelle édition du “Mois de l’Economie Sociale et Solidaire” pourrait aussi se voir attribuer
quelques compléments en lien avec l’actualité. On parlerait alors “d’urgence, de signaux, d’alertes,
de changements dans nos modes de vie”…
Certes, la prise de conscience est bel et bien là et il n’est pas question de taire cette urgence. En revanche,
l’ESS représente un tel feu d’artifice ou un tel arc-en-ciel de possibles qu’elle autorise aussi et surtout les
mots “espérance, confiance, détermination et ouverture sur un avenir prometteur”. Ce sera le maître mot
retenu tout au long de cette programmation à découvrir. Quelle richesse, quel potentiel, d’un bout à l’autre du département et même des Savoie, les organisateurs nous invitent à la Fête !
Nous présentons dans nos colonnes les événements de la région couverte par le magazine mais la visite
du site internet vous montrera un éventail de propositions sur les deux départements.
Nous sommes d’autant plus touchés au niveau de notre magazine que nous menons une étude déjà bien
avancée (en particulier avec nos partenaires de l’URScoop) ouvrant sur l’évolution du magazine vers une
nouvelle structure juridique : la SCIC.
Rejoignant à “donf” les valeurs de l’ESS, notre magazine qui cherche en permanence à “Donner du Sens
et Inventer Demain” est fier de contribuer à la réussite de cet événement. Nous vous donnons RDV sur
notre stand le 16 novembre au Météore à Meythet au F’ ESStival pour vous présenter l’équipe naissante
et tous les projets qui bouillonnent et ne demandent qu’à éclore.
Beau mois à chacun en espérant que ces rencontres diverses et variées vous ouvrirons les chemins sur lesquels vous désirez avancer.

Benoît

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 15
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Agir

LE MOIS DE L’ É CONOMIE

S OCIALE ET S OLIDAIRE

MAINTENANT
POUR DEMAIN

c’est ESS’entiel !
NOVEMBRE 2019

Ateliers, Conférences,
Projections, Portes ouvertes, ...

Création www.bon-pied-bon-oeil.fr • Impression Mairie d’Annecy

HAUTE-SAVOIE

Retrouvez le programme sur www.ess.team
et sur les réseaux
@essteamsmb

LIMPRESARIO Nov Dec 19.qxp_Mise en page 1 29/10/2019 12:51 Page17

Programme sur bassin annécien :
Lundi 4 de 10h à 12h à AMETIS Annecy :
«A la découverte du statut d’entrepreneur/salarié»
Mercredi 6 de 14h à 20h, Mardi 12 de 17h à 20h
Samedi 23 de 10h à 17h30 et Jeudi 28 de 17h à 20h
«Découvrir l’atelier Roule&Co» à Annecy Cran Gevrier.
Mercredi 6 à 18h30 La Turbine à Annecy Cran Gevrier :
Projection du film “Après demain” de Cyril Dion, proposée par la MAïF et France Active Savoie Mt Blanc.
Jeudi 7 de 9h à 11h à La Fabriques des Emb. Annecy :
«Ma maison, ma santé - Les produits ménagers»
par Zéro Toxique.
Jeudi 7 de 9h30 à 11h30 à Faverges :
«Atelier sénior - Déménager en toute sérénité»
par la Mutuelle France Unie avec SéréniMouve.
Jeudi 7 de 9h à 11h Le Météore à Meythet Annecy :
« L’insertion, une ressource pour recruter
sur le territoire » par Pôle Emploi et ses partenaires.
Vendredi 8 ; Vendredi 15, Vendredi 22 et Jeudi 28
de 18h à 19h à Meythet Annecy :
« Découverte supermarché coopératif, participatif Alpar »
Mardi 12 à 9h, 10h ou 11h à Faverges :
« Les gestes qui sauvent - Réagir face aux AVC ? »
par Mutuelle de France unie.
Mardi 12 et Mardi 26 de 10h à 11h30 et de 14h à
15h30 à Cran Gevrier Annecy (4 rue du Tanay) :
« Visite d’AfB France » Une entreprise atypique de l’ESS
Jeudi 14 à 9h, 10h ou 11h à Rumilly :
« Les gestes qui sauvent - Les soins d’urgence
au jeune enfant et nourrisson » par Mutuelle de
France unie

Mardi 19 de 8h30 à 9h30 à Cran Gevrier Annecy :
«Le ptit dej’ des actifs d’AfB France» - A la découverte
d’une entreprise atypique
Mardi 19 de 18h30 à 20h :
«Ma vie en vrac - Apprendre à vivre sans emballage»
par Biocoop Aquarius, 10 rue de la Paix à Annecy.
Mardi 19 de 18h à 20h à la Salle St Nizier à Annecy :
«Soirée CIGALES cherchent Fourmis», un Apéro’ CIGALES
Mercredi 20 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h à Annecy
«Journée Portes Ouvertes à Bazar sans Frontières».
Mercredi 20 nov. de 17h30 à 19h à l’IAE Annecy le Vx :
«Faire vivre une monnaie locale - L’importance
du collectif d’acteurs» par La Gentiane
Jeudi 21 à 19h à Annecy (Salle des Clarisses) :
«Développons ensemble des centrales solaires citoyennes» par La Solaire du Lac.
Lundi 25 de 18h à 20h à La Cordée Annecy :
«Les essentiels pour faire ensemble» Faciliter la collaboration et l’implication au sein d’un collectif
Mercredi 27 de 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 16h30 :
«Atelier récupération - Préparer les fêtes autrement à
la MAIF !» (129 avenue de Genève à Annecy.
Jeudi. 28 de 18h30 à 20h30 à Annecy (Salle Y. Martinet) :
«Pourquoi des monnaies locales ?» par La Gentiane.
Jeudi 28 à Annecy au C.C. Vernay(13 av. G Pérréard) :
«Portes ouvertes aux Petites Cantines Annecy !»

Détail du programme sur www.ess.team

Samedi 16 dès 13h30 au Météore à Meythet Annecy :
«Le F ’ESSTIVAL des solutions d’aujourd’hui et de demain»
à 17h : Conférence «Les nouveaux systèmes
d’échanges économiques»
et à 19h : Théâtre : «Le Cabaret de la Crise».
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 17
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Les bons

coins

du

coin

“Rien n’est plus dangereux qu’une idée quand on n’en a qu’une ”. Paul Claudel
Entre plaines, prairies, forêts et montagnes de Haute-Savoie, mes abeilles évoluent au fils de la saison, récoltant et produisant différents trésors de la nature : miel, gelée royale, pollen et propolis.

En cette fin d'année, la gelée royale répond vraiment à nos besoins,
elle intervient dans le fonctionnement normal du système immunitaire
face aux épidémies, en cas de surmenage ou de fatigue importante.
Rare et complexe, elle est riche en vitamines (B1, B2, B3, B6 et B8),
en sels minéraux (cuivre et phosphore) et en acides gras (10-HDA).

Une bien belle idée de cadeau à offrir pour ceux que vous aimez !
Nathalie MASSE - Apicultrice - Tél : 04 50 64 41 91
www.les-tresors-dabeilles.fr - lestresorsdabeilles@laposte.net

En créant ce «bon coin»,
j’avais le désir de m’y investir
avec toute ma personne, de créer
les conditions d’un accueil agréable
pour permettre à mes clients de partager
un temps convivial…
Quant au café lui-même…
ce produit noble et si méconnu
est juste pour moi une passion ! …
J’espère avoir avancé sur mon projet
depuis ce mois de juillet 2017 !
De toute manière, chaque jour
est opportunité de mieux vous accueillir !
Soyez les bienvenus !

Le temps passe… Déjà plus de quatre années, et chaque
matin, le même plaisir de nous investir avec notre EnVie et la créativité qui nous animent pour faire de
chaque plat ou boisson proposés un moment de surprise, d’émerveillement dans une gratitude permanente
envers cette Nature qui dresse elle-même la table
chaque fois que nous vous accueillons !
www.grannysmithandco.com

Brumes - 2 passage des Bains à Annecy
Tél : 04 57 09 77 89 - www.brumes-annecy.fr

GRANNY SMITH 4 rue Revon à Annecy - Tél : 09 50 14 11 67
du lun au ven de 11h/5h & 18h30/21h30 - sam 10h/17h

"La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre ". Gandhi.
CALLIGRAPHIE CHINOISE
ET PEINTURE

Stages à Villaz les : 9 nov. et 7 déc.

Cet enseignement permet de comprendre
comment tenir un pinceau, la structure des
caractères, le travail essentiel du trait. Découvrez différents styles calligraphiques, avec
ces quelques bases, le monde de la peinture
chinoise s’ouvre à vous. Elle exprime l’essentiel, le mouvement, la lumière. Orchidées,
bambous, pivoines, fleurs de pruniers, montagne... s’animent sous vos pinceaux.
Accessible à tous, progressez sereinement,
j’explique et corrige individuellement en respectant le rythme de chacun et chacune.
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

Laurent vous reçoit dans l’espace qu’il aménage aux
sources du lac d’Annecy. Il vous dira pourquoi la permaculture n’est pas seulement une nouvelle façon
de “cultiver son jardin”, c’est pour lui une éthique de
vie globale intervenant dans son environnement personnel et professionnel.
Atelier des Castors - Permaculture - Doussard
Tél : 06 29 93 37 21
www.facebook.com/latelierdescastors

Cette histoire commence il y a 2 millions d’années, au début du quaternaire,
période des grandes glaciations. Il y a 10 000 ans, après avoir surmonté de nombreux obstacles climatiques et topographiques, les hommes préhistoriques choisissent les cavités du site comme refuge.
Un véritable cours d’histoire en plein air
et quel bonheur “d’apprendre”
dans de telles conditions !

Les Grottes du Cerdon - 01450 Ain
Tél : 04 74 37 36 79 - www.grotte-cerdon.com
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 19
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“Le profit est bénédiction quand il n'est pas volé. ”. William Shakespeare
Plus qu'une boutique : du jardin au bouquet, il n y a qu'un pas…
Olivier O'Connor associe sa passion des jardins à une vraie création, l'âme de ses réalisations. Il vous propose des bouquets mais
aussi des stages d'art floral et vous transmet son savoir faire pour
réaliser, avec ses conseils, vos propres compositions.
Une belle idée de cadeau à Noël : un stage d’art floral.
Olivier propose aussi l'organisation d'ateliers floraux pour les CE et pour la décoration pour vos plus beaux événements.

le jardin m' a dit

A Rumilly - Tél : 04 50 01 63 95 www.jardin-madit.com - FB - instagram
LA VALSE DES ARÔMES

Herbaliste avec 30 ans de pratique, formée à l'école lyonnaise des
plantes médicinales, créatrice de produits issus de cueillette, Sabrina
organise de stages et ateliers toute l'année dans une démarche globale
de re-connection à la nature : Cueillette et cuisine aux plantes sauvages - Cuisine médiévale - Ateliers cosmétiques - Ateliers enfants et
ados autour de la nature - Sorties sur le terrain pour reconnaître les
plantes sauvages en toute sécurité - Stages à la carte, en solo ou à
plusieurs, en semaine ou un week-end.

Sabrina Millot (Sylvo thérapie et thérapeute des bois)
Tél : 06 73 01 41 35

www.lavalsedesaromes.com

sabrina.millot@orange.fr

Inukshuk

Objet
porteur
de Sens !
L’idée cadeau
originale
à offrir
ou à s’offrir !

Ce petit messager en bois recyclé,
fabriqué dans notre atelier savoyard,
sera gravé du message que vous souhaitez
transmettre ou partager.
L'inukshuk, cairn à forme humaine,
outil directionnel, de communication
et de partage des inuits, qui traverse les siècles.
Choisissez parmi nos essences de bois
disponibles (chêne, hêtre, orme, ipé, tilleul...)
et communiquez-nous le message à inscrire.
Idéal également pour votre entreprise
ou votre cabinet comme totem pour transmettre
vos valeurs. Tailles différentes. Nous consulter.
Sophie : 06 12 34 65 95 - FB : @inukshuk.ovh
contact@inukshuk.ovh - www.inukshuk.ovh

" Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres. ". Lao Tseu
Une toute nouvelle rubrique
dans votre magazine !

L’idée ?
Vous proposer
les bonnes adresses des professionnels
qui sont dans la ligne éditoriale,
qui partagent nos valeurs
et qui vous permettront de trouver :
du miel, du safran ou de la spiruline…
un bon petit restau bio…
une idée de site à visiter…
un cours de cuisine
utilisant des plantes sauvages …
Les Bons coins dans le coin
L’annonce représente 80 €HT
et est reprise sur le site internet
www.limpresario.fr
Contact : coinscoin@limpresario.fr
www.limpresario.fr

Une expérience de théâtre, de vie, de réflexion, de partage…

«« Et
Gaudé
Laurent Gaudé
de Laurent
tomberont »» de
colosses tomberont
les colosses
Et les

De nov. 2019 à mai 2020, des RDV réguliers pour apprendre, bâtir, créer et préparer une pièce présentée au Théâtre
d’Annecy au mois de mai. Un stage en partenariat avec
Bonlieu Scène Nationale (12 jeunes de 15 ans + 8 adultes).

Renseignements : Cie Brozzoni - Tél : 04 50 45 56 35

Ranc’art comme Ren’contre : autour de 9 artistes
animés d’une belle envie de simplicité, de convivialité et
du brûlant désir de partager leur passion : Monica Cattanéo (peintre); Nicola Deux (sculpteur); Sylvie Haton
(peintre); Karine Dupureur (photographe et parapentiste); Marc Uberti (photographe);VirginieK ( sculpteur
et peintre); Salomé Morand (pianiste compositrice);
Christine Damiens (peintre).
Un ” beau coin” à redécouvrir après cette période de travaux : Le Prieuré de Sevrier.
Vernissage ven. 29 de 18h à 21h - Expo du 29 nov. au 1er déc. de 10h à 19h
http://www.sevrier.fr/fr/information/80459/le-prieure

20 DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

LIMPRESARIO Nov Dec 19.qxp_Mise en page 1 29/10/2019 12:52 Page21

quelques brèves...
“La permaculture : un autre regard sur le travail et sur la vie. ”

Une belle rencontre à l’initiative de l’association “Grandir et créer” qui a pour

mission de soutenir les parents et les professionnels de l'éducation souhaitant mettre
en place des initiatives pour le développement de l’autonomie et de la responsabilité
des enfants, une connection profonde des enfants avec la nature, l’encouragement de
leur créativité, le développement de leur bienveillance et de leur capacité à prendre
soin d’eux-mêmes et des autres.

Trois intervenants lors de cette conférence :
Perrine Hervé-Gruyer, co-fondatrice avec son mari Charles, de la Ferme biologique du Bec Hellouin, en Normandie. Elle nous
invitera à repenser notre rapport à la terre mais aussi à poser un autre regard sur nos modes de travail et nos priorités de vie.
Hugues Devries, installé dans les jardins du Château de Menthon où il assure une production en permaculture et propose des séminaires pour les entreprises.
Sébastien Henry, président de l’association Grandir et Créer, évoquera les résonances possibles de la permaculture au cœur de
l’approche éducative.
Vendredi 29 novembre à 20h30
Auditorium de l’Ecole Saint Michel à Annecy
https://www.weezevent.com/conference-permaculture-ferme-du-bec-hellouin

“Les Trésoms :
un 4****pour des abeilles !!!”

L

’idée : juste une immense dose de gratitude à l’attention de
Dame Nature qui s’offre en ce lieu ! Sur les hauteurs dominantes
du lac d’Annecy, un mariage improbable entre le luxe et le raisonné !

C’est un réel défi qu’a décidé de relever Véronique Droux d’intégrer aussi souvent que possible, dans tous
les services proposés à la clientèle, une attention particulière au respect de tout et de tous.
Du travail d’Eric aux cuisines, au confort des chambres comme à l’utilisation raisonnable de la piscine
ou du SPA, chacun est attentif au respect de l’environnement et aux conditions de vie au travail.
Les fournisseurs sont privilégiés dans la qualité de leur production et, le plus possible, dans leur proximité
géographique. Et ce ne sont pas les abeilles qui vous diront le contraire puisque neuf ruches flanquées aux
sommets d’un grand pin les accueillent.
Vous désirez en savoir plus sur ce lieu et l’équipe qui l’anime, vous désirez faire connaissance des producteurs qui sont à l’origine des délices composant les menus proposés :

Journée Porte Ouverte : le samedi 14 décembre aux Trésoms de 10h à 18h

Les Trésoms : 15, boulevard de la Corniche - 74000 Annecy
Tél : 04 50 51 43 84 - www.lestresoms.com
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quelques brèves...
“Marc Halévy !
Vous avez dit “noosphère” ?”

N

on, ce n’est pas un gros mot et il ne date pas d’aujourd’hui !

C’est Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) qui l’a développé et Marc Halévy
l’a explicité dans son ouvrage intitulé “L’âge de la connaissance” (Edition MM2
en 2005).
Marc parle d’un nouveau stade d’évolution intégrant la pensée, le partage
d’idées, l’échange de visions dans le respect des différences, l’émergence de
nouvelles formes d’intelligences voire d’une dimension spirituelle…
Des termes délicats qu’il ne manquera pas de nous préciser !
Répondant favorablement à notre nouvelle demande Marc revient à Annecy pour une soirée exceptionnelle
à l’Auditorium du Collège-Lycée Saint Michel.
Il présentera cette évolution du cosmos et de nos modes de vie jusqu’à la situation que notre société connait
aujourd’hui. Il expliquera en quoi cette énergie, cette puissance de la pensée et des idées partagées peuvent
être au moins en partie, réponse à notre situation, particulièrement, en Occident.
Dès maintenant notez dans vos agendas la date du 17 mars 2020.
Nous serons probablement nombreux à venir l’écouter et échanger avec lui.
PS : pour ceux d’entre vous qui n’étaient pas à la conférence de 2017, vous pouvez la trouver sur le site de Limpresario sur l’onglet “videos”.

Benoît
pour toute information complémentaire : limpresario@limpresario.fr

“Mon fils, un asperger…”

S

ans doute, êtes-vous, de près ou de loin touchés, par cette question d’actualité : le syndrome d’Asperger (cf. Wiki-Paul sur TF1 Les 12 coups de midi !). Peut-être n’êtes-vous pas concernés personnellement
mais connaissez-vous des proches qui pourraient être intéressés par des témoignages et des échanges sur
ce sujet.
J’animerai une conférence/partage sur ce thème à St-Jorioz (lac d’Annecy) le 21 novembre prochain à 20h.
S'il est un sujet qui me tient à cœur, c'est bien celui qui concerne la santé de
mon fils… A partir du diagnostic posé, une autre vie a pu commencer pour
lui (et pour sa famille) avec la compréhension d'une certaine manière de
vivre le monde… Je peux témoigner qu'une amélioration de la vie d'un Asperger hyper-sensible est possible !
Ce constat, je le fais régulièrement avec les jeunes et les adultes que j'accompagne et qui voient leur vie s'éclaircir et s’alléger. Je souhaite, maintenant,
partager ce parcours avec d’autres en créant un groupe de réflexion et de partage autour de ce sujet.
Lors de la soirée du 21 novembre, je propose à des asperger-femmes (Aspergirl) de témoigner des caractéristiques féminines de l’autisme et de la difficulté à repérer l’autisme chez les femmes.
Sylvie Lobrot
Tél : 07 86 63 95 38 - sylvie.lobrot@gmail.com
www.limpresario.fr
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quelques brèves...

“Innovation
& Développement Tourisme

U

ne structure toute jeune qui est l’évolution d’une autre plus ancienne : UDOTSI (Union Départementale des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative). Et elle porte bien son nouveau nom car de l’innovation il y en a et les initiatives ne manquent pas.
L’IDT propose tout au long de l’année, pour la période hivernale comme pour l’été, des séminaires, conférences, stages et formations
à l’attention de tous les acteurs touristiques du département. Créer une animation ou un événement, mettre en place un “Pass pro
Tourisme”, proposer les bourses d’échange, assistance juridique… les soutiens et services proposés couvrent de nombreux besoins.

L’IDT a le projet d’intégrer prochainement dans la panoplie de ses services, la dimension Développement Durable et respect de notre éco-système sous toutes ses
formes. Cet intérêt a déjà fait l’objet de belles initiatives sur plusieurs territoires :
Les Gets et son label GeoParks Unesco, Les Carroz et Flaine pour leur logo «
Green Globe » ou Flaine et Avoriaz pour leur propositions de station sans voiture…
Nous sommes fiers et heureux de relayer ces efforts qui confirment cette immense
et belle prise de conscience pour que notre espace touristique régional soit un formidable terrain de jeu et d’apprentissage adapté à l’éveil de nos enfants et petits
enfants… et de leurs enfants…

Innovation & Développement Tourisme
20 Avenue du Parmelan - 74000 Annecy
Tél : 04 50 45 45 73 - www.idt-hautesavoie.com

“ECOLO misez pour l’avenir !

U

n peu d’acrobatie pour notre magazine qui, en cette période pré-électorale,
maintient le “partie” de ne soutenir aucun “parti” et qui pourtant désire apporter son
soutien à toute initiative qui partage les valeurs qui le portent.
Cette conférence suivie d’un partage verra l’intervention de deux experts, Dominique
Bourg, écologue, philosophe et professeur émérite à l’Université de Lausanne
et Denis Couvet, agronome, spécialiste de la biodiversité et professeur au Musuem
National d’Histoire Naturelle et de l’Académie Agricole de France.
Les organisateurs ont pris l’engagement : aucune prise de position issue de quelque
bord que ce soit ! Priorité à Dame Nature et aux efforts locaux que cette conférence
voudrait analyser et Inventer pour Demain !
“Ecolomisez pour l’avenir”
le mardi 12 novembre de 19h à 21h
Salle des Fêtes de Rumilly
aera.rumilly@gmail.com
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 23
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“Un THIOU petit peu FIER !”

P

rovoquer des rencontres, créer des relations entre des
initiateurs de terrain et des décideurs ou financeurs de projets est une démarche on ne peut plus gratifiante.
Nous pouvons ainsi apprécier notre utilité à tisser des liens,
à renforcer le tissu humain qui habille notre belle région savoyarde.
Un exemple concret vient illustrer l’un de ces moments :
La Fondation Eau Neige et Glace promeut la préservation
d'une eau pure, de nos montagnes aux vallées sur nos territoires. Structure financière indépendante, elle finance des
projets d’intérêt général visant un meilleur usage de cette
ressource tellement précieuse et fragile.
L'association « Surfeurs d'eau douce » nous a sollicité pour
appuyer auprès des élus locaux un projet de vague statique
de surf sur le lit du Thiou, déversoir naturel du lac d'Annecy.
Il se trouve que le Thiou, classé comme l'une des plus petites
rivières de France avec ses 3,5 kilomètres du lac jusqu'au
Fier, mérite une réhabilitation dans son ensemble. En effet,
hors sa traversée du centre historique du Vieil Annecy, ses
rives et affluents ne sont guère reluisants.
Il serpente aussi sous les piliers du viaduc routier du sud de
l'agglomération et c'est justement là que le projet sportif et
éducatif nommé « Annecy Wave » va éclore.

www.limpresario.fr
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Une initiative menée par des jeunes très soucieux de leur
environnement, portés par la passion d’un sport original issu
d’une idée simple : se servir de l’énergie naturelle du courant de la rivière pour glisser sur l’eau en équilibre statique
à contre-courant ! Sensations extraordinaires garanties et esthétiquement quasi envoutantes !
Ce rapport étroit avec la force naturelle de l’eau induit chez
les pratiquants et les spectateurs un irrésistible désir de communiquer pour le respect de la ressource en eau.
Il ne s’agit plus simplement d’un usage sportif cantonné à
l’occupation d’un bout de rivière mais bien d’un art de vivre
engageant chacun à faire ce qu’il faut pour respecter la
faune et la flore du site, éduquer les visiteurs aux bons gestes
et réduire en amont toutes les sources de pollutions.
Ce projet va s’accomplir grâce aux volontés d’aller de
l’avant de nombreuses personnes, de respecter les équilibres
fluctuants de chacun, de glisser sur un courant écoresponsable, en somme, s’inspirer de la Nature, celle qui nous apprend à surfer avec le partage.

EAU,
NEIGE
& GLACE
sous l’égide de la fondation de France

Serge Martinot
Président de la Fondation Eau
Neige et Glace
www.fondation-eng.org

rencontre toujours …
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“OKIMA - RESSOURCES :

holistiquement vôtre…”

A

nimé par un médecin annécien, OKIMA
Ressources propose une nouvelle vision de l’accompagnement global des personnes porteuses
d’une maladie chronique.
Son fondateur nous présente ce projet.
La médecine occidentale est un merveilleux
outil dans de nombreux cas, en particulier lors
des situations aigues qui nécessitent un diagnostic et un traitement rapides. Mais lorsque la maladie devient chronique, l’accompagnement ne
peut pas se limiter à une approche « technique
» centrée sur l’organe malade, ni faire abstraction des autres niveaux de souffrance.

Nos missions :

- aider à cheminer à travers les différentes étapes
de l’expérience de la maladie et à préserver l’intégrité de son être,
- reconnaitre la personne au-delà de l’expression des symptômes et lui permettre de rester
l’acteur principal du projet qui la concerne.
- évaluer l’impact de la pathologie sur sa qualité
de vie puis fixer les objectifs de son amélioraOKIMA Ressources orgation qui constitueront la base de la démarche
nise l’accueil, l’écoute,
évaluative.
l’évaluation des différents
- activer notre réseau de professionnels pour
niveaux de souffrance du
construire un plan d’accompagnement global
malade (physique, psyet coordonné, pouvant faire appel à des apchique, sociale, spiriproches complémentaires en santé.
tuelle) pour ensuite lui
- sécuriser le parcours de soins par l’éthique de
proposer un cheminement
la démarche, la sélection de thérapeutes rigouholistique et intégratif.
reux, l’association du bénéficiaire à la construction de son projet individualisé et la possibilité
Holistique, c’est-à-dire centré sur la personne de cheminer avec lui à toutes les étapes de sa
dans son intégralité et non sur l’organe ou la maladie et/ou de sa guérison…
fonction.
Intégratif par la volonté de suivre ce mouvement
initié dans les années 90 aux Etats-Unis et qui
propose de conjuguer le meilleur de la médecine conventionnelle avec des approches complémentaires du soin, qui peuvent permettre de
mieux supporter les traitements, d’en potentialiser les effets et d’améliorer la qualité de vie.

En encourageant l’expression des émotions et
des ressentis et en évaluant l’impact de la pathologie sur la qualité de vie, nous proposons
un nouveau paradigme qui ne s’oppose pas à
l’évaluation « technique et scientifique » mais
qui vient l’enrichir, en favorisant la motivation
et l’adhésion du malade à son projet thérapeutique.

Il ne s’agit donc pas d’une consultation médicale, mais d’une activité de conseil, d’orientation et de support (les personnes sont invitées à
poursuivre leur accompagnement médical, la
médecine conventionnelle n’étant pas remise en
question.

Laurent Martin
Association Okima Ressources
www.okima-ressources.com
Tél : 06 62 64 32 24
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“ Nouvelle étape pour Limpresario,
Nouvelles rencontres,
Nouvelle SCIC… ”

V

oilà bientôt trois ans maintenant que Limpresario/D-SID , (petite graine posée dans cette terre
que Sortir Magazine préparait dans l’ombre depuis plus de 30 ans), a vu le jour et éclos dans le
paysage communicant de la région d’Annecy.
Fragile, timide, incertain dans sa démarche, le voici à l’aube d’une nouvelle étape.
- Relais d’information pour bon nombre d’initiatives dans le domaine de la transition : OUI
- Outil de sensibilisation du grand public sur l’urgence du changement : OUI
- Invitation à nos organisations et en particulier aux entreprises à intégrer une vision différente,
non pyramidale, de la gouvernance avec une attention particulière à lHomme dans ces différentes acceptions : OUI
Et maintenant :
- vous, particuliers touchés par cette énorme prise de conscience planétaire
- vous, entreprises, commerçants et professions libérales
- vous, associations qui méritez reconnaissance et soutien
- vous, fondations, ONG et autres collectifs si précieux
- vous, collectivités locales et territoriales déjà au service
nous vous proposons de nous retrouver autour de Limpresario/D-SID pour œuvrer ensemble
et répondre à l’urgence !
Cette initiative passe par la création d’une SCIC, forme juridique issue de la loi sur l’ESS (Economie
Sociale et Solidaire) permettant le regroupement de tous au service de tous.

Ainsi, Limpresario/D-SID va poursuivre sa mission en tant que vecteur communicant.
Il va aussi être force de propositions pour accompagner des missions existantes, des projets à venir.
Il va enfin être à l’origine de « produits dérivés » : réponses aux besoins rencontrés
ou faciliter le parcours de tous ceux, particuliers, entreprises, associations…

… qui auront D-SIDé de « Donner du Sens et Inventer Demain ».
www.limpresario.fr 26
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“Une nouvelle SCIC ! ” (suite)

P

our en devenir coopérateur et donc être porteur d’au moins une part
dans cette SCIC, il est essentiel de rejoindre les valeurs partagées dans
les colonnes du magazine et éventuellement avoir un peu de temps pour
participer aux actions à entreprendre.
Le coût d’une part est de 150 euros avec une démarche sociocratique :
«une personne physique ou morale = une voix pour le vote en AG» quel
que soit le nombre de parts détenues.
(Attention, une part de coopérative n’est pas un don, comme la cotisation
à une association. Elle peut être remboursée sur simple demande).
La SCIC n’est pas le lieu d’un prosélytisme quelconque concernant des
étiquettes politiques ou confessionnelles, elle voudrait être, en revanche,
un espace ressource pour tous. Elle abordera donc tous les aspects qui
permettent à la nature humaine de s’épanouir personnellement et collectivement. Le projet aura à cœur de considérer la dimension spirituelle
comme un vecteur important de cet épanouissement en prenant soin de
préciser ce mot qui est source de tant de confusion. Le respect et la bienveillance, l’accueil et l’écoute seront toujours à la base de nos rencontres
et de nos projets à créer.
Vous désirez proposer votre candidature
pour vous rapprocher de cette belle aventure
à construire ensemble ?
Merci de nous envoyer un mail à l’adresse suivante : scic@limpresario.fr
en précisant ces quelques informations :
Nom et Prénom :
Commune de résidence :
Entreprise et/ou profession exercée :
Expérience(s) et domaine(s) de compétence :
Temps à consacrer : nombre d’heures par mois
Participation financière : nombre de parts à 150 €
Autre forme de participation à soumettre à l’équipe
Vous pouvez désirer être simplement porteur de part(s), soutenir financièrement et rejoindre la SCIC pour son AG annuelle si vous n’avez pas
de disponibilité ou si l’éloignement géographique vous empêche une
réelle implication dans la vie de la SCIC. Merci de le préciser le cas
échéant.
Benoît
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 27
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“Nos organisations pour … demain !”

Q

ue ce soit dans le contexte du couple, de la famille, du quartier, de l’association, du club
sportif, de l’organisation politique et peut-être, et surtout, de l’entreprise, la prise en compte de
la dimension de vie intérieure qui nous habite tous représente la prochaine révolution de notre
vie en collectivité.
Cette vie intérieure est vraiment une histoire individuelle et sacrée. Plus ou moins intense en
fonction de nos âges, de nos histoires, heureuses ou moins cools, cette vie intérieure est
secrète, intime et personne ne peut venir l’altérer !
Chasse gardée ! Défense d’entrer ! Vie privée !
Et c’est très bien ainsi mais il n’est pas question de la minimiser ou de l’ignorer, au contraire, il
faut tout faire pour alimenter cette dimension spirituelle qui est un véritable trésor pour chacun
d’entre nous.
L’idée, pour notre vie sociale à rebâtir, est de lui donner la place qu’elle mérite et d’oser en
partager dans l’interdépendance et le désir de nous enrichir mutuellement.
J’ai fait un petit exercice que je vous livre.
Si demain le manager décidait d’accorder une plus large place à la vie intérieure de chaque
collaborateur, si les intéressés eux-mêmes décidaient librement de le vivre ensemble, alors les
fruits et les conséquences bénéfiques, à plus ou moins long terme, pourraient être :

Les excuses deviennent demandes de pardon,
Les désirs, de l’enthousiasme,
Les relations, des liens fraternels,
L’erreur, une opportunité d’évolution et d’amélioration,

S

Le maître devient serviteur,
L’autorité, un authentique désir de voir grandir l’autre,
Le travail, un service rendu pour le bien commun,

Le collaborateur souffrant, le prochain à aider dans l’épreuve

Le client devient l’ami à servir,
Le fournisseur, un complice au service d’un projet,
La stratégie, des moyens mis en œuvre pour servir le projet,
Les conditions de travail sont un environnement au service du service,
La R&D devient une recherche de sens à donner,
L’argent demeure simple outil d’échange,

Le profit devient une opportunité de mieux servir,
L’économie demeure raisonnée, raisonnable, dans la sobriété,
Benoît
www.limpresario.fr 28
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“DEMAIN ANNECY
LE FILM”

M

arie, Sandra, Mathieu, Julie, Sofy et Caroline
sont amis de longue date. Ils sont journalistes, réalisateurs, diffuseurs de films, chef de projet mais ce
qui les rassemblent c'est un goût prononcé pour
l’environnement. A titre personnel ils font leur part
mais ils souhaitent aujourd'hui aller plus loin... et
emporter avec eux les autres !
Pour partager leur passion, ils ont créé l'association
Demain Annecy qui leur permettra de porter leur
projet de création d'un film documentaire. Un film,
c'est un travail de longue haleine nécessitant un gros
budget mais c'est un travail passionnant, enrichissant et qui touche un maximum de personnes alors
oui, le projet est ambitieux mais l'équipe est prête à
relever le challenge !
Présenter le projet aux Annéciens
pour les emporter dans l'aventure,
récolter au minimum 50 000 €,
rencontrer un maximum de porteurs de projets, faire le choix de
ces projets, associations et entreprises, à mettre en lumière dans le
film. Prises de vues, interviews,
montage, mixage... Pour porter
notre belle région et ses habitants
sur les écrans de cinéma !
En accord avec Cyril Dion et Mélanie Laurent, les
co-réalisateurs du film “ Demain ”, le projet est
d’aller à la rencontre de ceux et celles qui, tout autour du lac d’Annecy ont eu, un jour, l’idée de se
mettre en route pour « Donner du Sens et Inventer
Demain ». Dans de nombreux domaines touchant

ANNECY
ANNECY-LE -VIEUX
SEYNOD

www.fournier-opticien.com

aux dimensions écologiques, culturelles, économiques, entrepreneuriales, sociales, politiques,
jusqu’à la profondeur d’une vie intérieure que l’on
appelle dangereusement spirituelle… des hommes
et des femmes, des jeunes et peut-être même des enfants se sont levés pour que demain ne soit plus
comme hier… Ils seront, eux tous, les acteurs d’un
film de 75 mn qui sortira à horizon 2020 afin d’insuffler un message d'espérance et de changement..
L’aventure démarre en ce mois d’octobre 2019 et
elle commence avec vous, lecteurs de Limpresario,
qui avez droit à cette avant première à l’heure où
nous écrivons ces lignes. Particuliers, associations et
fondations mais aussi et peut-être surtout, entreprises de la région, vous allez vous aussi à votre
façon généreuse, être acteurs du scénario qui
s’écrira demain.
Vous désirez en savoir plus, vous souhaitez soutenir
et participer au financement participatif sur Helloasso ? Vous trouverez ci-dessous les différents
contacts. Merci de ce que vous aurez en-Vie de faire
avec, pour et par cette belle association :
Demain Annecy – Le Film…

Association Demain Annecy
info@demainannecy.com
FB : demainannecyleflm
Instagram : demainannecy
www.demainannecy.com

Des montures écologiques bio-dégradables
fabriquées en France
magasin Annecy adhérent La Gentiane, monnaie locale
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 29
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘La Spiruline” : source naturelle de vie

Arthrospira platensis

tidiennement seulement 2 à 10 gr de spiruline pendant 3 mois ! C’est l’aliment le plus complet après
le lait maternel, qualifié par L’ONU comme « L’Aliment du 3ème millénaire » !
La Spiruline est un concentré inégalé en protéines,
vitamines et fer : un kilo contient autant d’antioxydant qu’une tonne de fruits ! Tous ces nutriments
agissent en synergie pour enrichir notre capital
santé.
photo Bernard Baranger

A

uriez-vous pu imaginer qu’une petite algue
microscopique, dont la taille fait à peine le diamètre d’un cheveu et dont l’existence remonte à plus
de 3,5 milliards d’années, puisse être à l’origine de
notre venue sur notre belle planète bleue ?
Cette petite algue primitive, de la famille des cyanobactéries, porte le doux nom de « Spiruline », dû
à sa forme spiralée. L’une de ses grandes caractéristiques est de synthétiser les matières organiques
grâce à l’énergie lumineuse, par le processus de la
photosynthèse, en absorbant le gaz carbonique de
l’air (CO2) et en rejetant de l’oxygène, source et
principe de vie, genèse de notre existence.
La Spiruline est la culture qui produit le plus de protéines à l’hectare et demande la plus faible consommation d’eau ! Une culture respectueuse de
l’environnement : la Spiruline est cultivée sans
aucun pesticide et consomme environ 40 tonnes de
CO2 par hectare et par an : une algue vertueuse !
En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, des enfants condamnés par une malnutrition aigüe, ont
pu retrouver la joie de vivre en consommant quo-

La spiruline peut être commercialisée sous plusieurs formes, en poudre, gélules ou comprimés.
Mais lorsqu’elle est produite artisanalement, sous
sa forme première la moins transformée, c’est en
brindilles ou paillettes que vous pourrez la
consommer.
En cure comme au quotidien, les brindilles de spiruline peuvent aisément s’associer à votre alimentation quotidienne et régaler sainement vos papilles !
Un aliment pour toute la famille à découvrir pour
une cuisine accessible, inventive et équilibrée !
Assurez-vous toujours de l’origine de votre spiruline :
une spiruline paysanne et française avec une production artisanale à partir de souche originelle de spiruline non OGM et un séchage à basse température, est
un gage de qualité nutritionnelle !
Pour notre santé, notre environnement et nos générations futures, plus que jamais, soyons responsables,
ayons le bon réflexe du consomm’acteur !
Virginie & Patrick Pimbert
Chainaz-les Frasses
Ferme ouverte de mai à décembre,
samedi et lundi après-midi de 16h à 19h
Tél : 06 27 50 08 39
spirulinedesbauges@gmail.com

LA SPIRULINE

© Matthieu Cellard

pour agrémenter
vos poissons
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ces petits trucs...
L’huile d’amande douce
Atténuation des vergétures
Après l’accouchement, vous pourrez passer à la phase
de “traitement” des vergétures, en ajoutant à l’huile
d’amande douce quelques gouttes d’huiles végétales,
ou d’huiles essentielles, déconseillées pendant la
grossesse, mais à l’efficacité reconnue, comme la rose
musquée ou le néroli.
Huile de massage
L’huile d’amande douce 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 pour créer l’effet souhaité. Pour une huile
de massage tonifiante, par exemple, incorporez
quelques gouttes d’huile essentielle de menthe
poivrée.
Des mains désséchées
Si vos mains supportent mal les rigueurs hivernales,
dopez l’efficacité de votre crème pour les mains
habituelle en y ajoutant une bonne dose d’huile
d’amande douce. Appliquez jusqu’à ce que la peau
sature, protégez vos mains sous une paire de vieilles
chaussettes et laissez poser toute la nuit.
Un masque peu douce
Si votre peau est particulièrement sèche, écrasez un
avocat bien mûr, ajoutez deux cuillères à café d’huile
et mélangez bien. Laissez poser cette pommade sur
le visage un quart d’heure avant de rincer. C’est un
soin très gras, il peut donc être judicieux d’éviter de
l’appliquer sur la zone T (milieu du front et nez).
Contre l’otite du baigneur
On appelle l’otite externe “otite du baigneur” parce
qu’on l’attrape souvent après une baignade. Avant
de plonger dans les vagues, protégez vos oreilles en
enduisant chacune d’elles d’une goutte d’huile. Et si
une oreille vous semble irritée, procédez de même
pour atténuer la gêne.
Un soin des lèvres
Aussi efficace qu’un stick à lèvres. L’huile hydrate,
laisse un film protecteur qui évite à la peau de
dessécher. Utilisation possible en traitement de fond
avant d’aller vous coucher.

L’huile d’olive
Une huile d’olive parfumée
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. Ceci dit, vous pouvez
vous contenter d’ajouter simplement les ingrédients
de votre choix. Patientez un mois, filtrez et dégustez.
Des petits légumes confits
Ail et échalotte prennent une texture et un goût
raffinés une fois confits dans l’huile d’olive.
Epluchez-les grossièrement en leur laissant une fine
peau blanche de protection. Faites-les simplement
chauffer dans l’huile pendant un quart d’heure avant
de les verser, toujours avec leur huile, dans un bocal.
Conservez celui-ci au réfrigérateur un bon mois avant
de consommer.
Un masque hydratant
L’huile d’olive a un fort pouvoir hydratant. Pour
soigner vos cheveux secs, enduisez les longueurs
et les pointes d’huile d’olive. Rincez au bout de 15
minutes et faites un ou deux shampoings.
Conserver l’huile d’olive
Pour que votre huile reste goûteuse le plus longtemps
possible, conservez-la à l’abri de la lumière, ou dans
un contenant en verre opaque qui se referme bien.
L’huile se garde deux ans à une température de 15
dégrés.
Des citrons confits
Les citrons confits parfument subtilement les
volailles et poissons. Choisissez de préférence des
citron bio. Lavez-les avec soin, brossez-les, séchezles, puis coupez-les en tranches. Dans un plat creux,
couchez les rondelles en les arrosant de gros sel.
Laissez reposer une journée au réfrigérateur, puis
essuyez les rondelles et logez-les dans un bocal.
Couvrez d’huile d’olive et retour au réfrigérateur. Les
citrons sont bons à consommer au bout d’un mois.
Pour la beauté des seins
L’huile contribuerait à la prévention du cancer
du sein. Elle protège aussi la peau fragile de votre
décolleté des signes de vieillissement : faites légèrement tiédir, mouillez une compresse et étendez sur
votre poitrine.
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ref lexion …

“La rencontre

improbable …”

J

e me suis souvent reproché mon manque
de foi et d’abandon, de simplicité qui expliquerait que cette rencontre si ardemment
souhaitée n’ait jamais été expérimentée.
Je réalise aujourd’hui que cette rencontre…
Je peux toujours l’attendre !!!
« Nul ne peut voir Dieu sans mourir ! »
La rencontre n’échappe donc pas à la règle.
Sauf volonté exceptionnelle d’un Dieu souvent inattendu, cette Rencontre ne peut avoir
lieu sous la forme que peuvent en attendre
mon intuition, mes sens, mon désir très humain et mon « intelligence ».
Comment ça s’est passé pour ceux qui prétendent avoir fait « la Rencontre» ?
Je ne sais pas. Il doit y avoir un doux mélange
de données mystiques, émotionnelles, psychologiques mais aussi sûrement une grande
authenticité que je n’arrive pas à capter aujourd’hui par manque d’humilité, de simplicité et à cause d’une mentalisation un peu
obsessionnelle !

`
Il me semble que c’est toute notre raison
d’être sur cette terre : La Rencontre.
C’est le sens à donner à nos vies : un ajustement harmonieux conjuguant l’infiniment
grand et l’infiniment petit, épousant et intégrant la dimension divine pour pouvoir vivre
cette rencontre.

C’était, je crois, l’attention et l’intention initiale : être UN en Lui et tout, et tous, en Lui,
Je crois que la nature même de ce Dieu im- de la plus petite fourmi travaillant sur notre
mensément grand n’autorise pas cette ren- planète, jusqu’à la plus immense planète à
contre. Je crois en revanche que sa petitesse l’infini du Kosmos.
infinie L’autorise, Lui, à me rejoindre.
Il n’y a que dans la plénitude de la nature divine que l’infiniment grand peut ainsi danser Dieu EST et cela suffit ! (François d’Assise)
et s’harmoniser avec l’infiniment petit.

Cette dualité, ce Yin et ce Yang, qui est dans
la nature même de Dieu rend cette rencontre
bien improbable.
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vu sur le web...
SITES & APPLICATIONS

VIDÉOS ET CHAINES

YUKA

« ABOUT EDUCATION »

L’APPLICATION POUR CONSOMMER CONSCIEMMENT

LA VÉRITÉ CACHÉE SUR LE SYSTÈME SCOLAIRE

Vous avez déjà lu l’étiquette des produits alimentaires que vous
achetez ? Yuka (un projet 100% indépendant) vous aide à déchiffrer et
vous livre une note pour la santé.

« Si tu évalues un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra
toute sa vie en pensant qu’il est stupide... ». Une plaidoirie signée Richard
Williams, a.k.a « Prince EA » artiste américain de «Spoken word».

www.yuka.io

youtu.be/Ld6nsffg-RE

QWANT

LA PAGE DE LEPAGE

UN MOTEUR DE RECHERCHE FRANÇAIS ÉTHIQUE

FRANCK LEPAGE, PAROLE D’OR

Made in « le pays des fromages qui puent », Qwant effectue des
recherches pour vous sans aucune collecte de données et, à l’instar de Lilo
ou Ecosia, vous pouvez générer des dons pour divers associations.

Voici la chaîne YT de Franck Lepage : un amoureux du langage, proche du
peuple et auteur des « Conférences gesticulées » livre un combat contre
l’utilisation abusive des mots et de leurs pouvoirs...

www.qwant.com

youtube.com/user/francklepage

VINTED

AURÉLIEN BARRAU

ZAPPES D’OCCAZ

QUAND LA SCIENCE APPELLE À L’AIDE POUR L’HUMANITÉ ?

Vous êtes sensbiles au gâchis, notamment autour du textile ?
Vendez et achetez des fringues «seconde main» ! Et il y a du choix
(malheureusement !), signe évident de la surconsommation...

Aurélien Barrau, astrophysicien grenoblois et philosophe « humain », présente
l’urgence du changement dans nos modes de vie individuellement mais il faut
aussi que la collectivité prenne ses responsabilités...

www.vinted.fr

youtu.be/XO4q9oVrWWw
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L
Donnons du sens à nos dépenses

Donnons du sens à nos dépenses

10

5

es objectifs d’ici la fin de l’année 2019 :

- atteindre les 400 adhérents particuliers ou familles porteurs de
La Gentiane désireux de “donner du sens à leurs dépenses” !
- porter à 100 le nombre des professionnels qui accueillent la
monnaie locale dans le quotidien de leur activité commerciale.
Aujourd’hui au nombre au 72, nous vous laissons faire le calcul !
La prochaine grande étape dans la vie de La Gentiane sera le 3
décembre à 18h30 à L’Espace Yvette Martinet, avenue des Iles à
Annecy.
Vous pouvez nous aider en devenant bénévoles en fonction de
vos talents et disponibilités. Il y a des missions de toutes sortes
pour les jeunes et les moins jeunes et pour deux heures par semaine, par mois ou par trimestre !

Donnons du sens à nos dépenses

1

Vous pouvez aussi tout simplement adhérer ou faire adhérer sur
notre site un membre de votre famille, un collègue de travail ou
un voisin de palier !

Enfin, à votre coiffeur, votre boulanger ou votre plombier,… vous pouvez parler de nos RPA (Rencontre Professionnelle
pour Adhérer). Ce sont des moments de partage de 1h30 où nous leur expliquons le fonctionnement, les valeurs à partager, ces fameux « créer du lien » et « donner du sens à nos dépenses » qui sont nos deux slogans. N’hésitez pas à consulter le programme de ces rencontres et d’une façon générale l’ensemble de nos informations sur le site.
La Gentiane, monnaie locale et solidaire
Tél 06 41 57 76 62
www.monaiegentiane.org
gentiane.professionnel@gmail.com
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au travail…
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“Le Bonheur
“Le
?”
réalité ?”
ou réalité
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Frère
Samuel Rouvillois

Conférence au Salon “On est Bien !”

Vendredi 28 septembre à 12h30 - Arcadium - Annecy
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Conférence ouverte à toutes et à tous

Également, le 35e Forum se tient à Aix-les-Bains
les 9, 10 et 11 novembre 2019

« Mutation silencieuse »
3 jours de partages, réflexions, ateliers
avec une quarantaine d’intervenants

Toutes les infos sur www.acielouvert.org
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