LIMPRESARIO Janvier 20.qxp_Mise en page 1 14/01/2020 11:10 Page1

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
Janvier - Février 2020 • Gratuit

Conférence - Annecy
Mardi 17 mars 2020 à 20h30
Auditorium du Collège-Lycée Saint Michel
Réservations : www.d-sid.org
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Pas de vœu pour 2020 !

e reprends cette année une idée proposée voici deux ans déjà.

Il n’est plus l’heure de présenter des vœux et encore moins des vœux pieux
(ce qui, venant de mon insistance habituelle à valoriser la vie intérieure peut
paraitre surprenant) !
La notion de “vœux” me semble de plus en plus lâche.

“Je te souhaite d’aller mieux en 2020 : santé bonheur ” !
Voilà ce que j’appelle des vœux pieux ! En dehors de mon intention
bienveillante, en quoi vais-je m’impliquer dans l’amélioration souhaitée à
mon interlocuteur ?
Il est l’heure de nous présenter mutuellement des promesses pour cette
nouvelle année ! En effet, si je promets à moi-même, à l’autre (proche ou
lointain), à la nature, une attention particulière accompagnée des gestes qui
vont bien, alors je prends un engagement.
C’est là que nous sommes tous attendus que nous soyons au “perchoir “ou
dans la rue ! Mais ça fait tellement longtemps que nous nous le disons et
redisons… et rien de change …
Depuis la “maison qui brûle” de Jacques Chirac au siècle dernier (1998 !) en
passant par toutes les couleurs en responsabilité politique dans notre pays…
Rien ne change… Alors quoi ?
Deux pistes en ce début d’année :
- retrouver l’analyse pertinente de Marc Halévy, le 17 mars prochain
à Annecy à l’auditorium du Collège Saint Michel à 20h30 (voir p 23)
- revisiter la pyramide de Maslow (voir l’article en page 33).
Bonne année à chacun !

Prochain numéro le jeudi 5 mars 2020

Benoît

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

www.cps-experts-comptables.com

www.containers-service.com

www.cd-enseignes.fr

www.ravegroupe.com
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quelques brèves...
“LES MISÉRABLES ”

L

e Chapiteau Théâtre Compagnie nous invite à (re)découvrir les
grands classiques ! La fréquentation de ces contes avec des
personnages dont les histoires un peu folles sont bien souvent le
reflet de nos vies ou invitation en nous en inspirer. “Les misérables”
en est une belle illustration. Pauvreté et précarité, isolement, révolte
et violence, injustice… Un entremêlement où l’amour essaie de
trouver sa place. Au cœur des mouvements qui remuent notre pays,
voici une belle occasion de nous poser pour peut-être nous re-poser
les bonnes questions et retrouver du sens. Victor Hugo était autant
humaniste que poète et philosophe. Il a peut-être quelque chose à
nous suggérer au coin de l’oreille.

Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30
Le Pôle - Espace Culturel et Sportif du Pays d'Alby
Tél. : 04 50 68 11 99
www.lepolepaysalby.fr

“Les élèves de Houssine … en scène…”

O

ffrir à des enfants la possibilité de se produire sur scène
est pour chacun d’entre eux, une belle opportunité de
grandir.
A l’issue d’heures de travail, parfois de galère ou de
renoncement, le spectacle est souvent la confirmation du
sens initial donné à l’inscription dans un cours de danse.
L’amitié, la complicité, le sens de l’équipe et du groupe,
Houssine les connait bien et c’est vraiment sa motivation
profonde de désirer partager les valeurs qui animent depuis
tant d’années son parcours artistique. La BCenterDance
School donne des cours à la saison, organise des stages ou
des Masters (voir 23 février au Centre Artys à Annecy) et
bien sur des spectacles comme celui proposé au
L’Auditorium de Seynod le 1er février à 20h30.

Stage : Centre Artys
1 Imp. de Vignières à Annecy
www.limpresario.fr
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Houssine Khald
BCenterDance School
Tél : 06 50 42 68 64
www.bcenterdance.com
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quelques brèves...
“Nymphaea Alba : Haendel, Saariaho… ”

U

ne expérience poétique et visuelle inoubliable aux côtés de l’orchestre.
L’artiste vidéaste, Hervé Bailly-Basin, a choisi de mettre en regard Nymphea
Reflection, chef d’œuvre pour orchestre à cordes de Kaija Saariaho, et une
création visuelle inspirée des célèbres Nymphéas de Monet.
Tel un pinceau informatique, la vidéo accompagne une musique infiniment
délicate et frémissante. Les noms italiens des différentes sections (Sostenuto,
Feroce, Dolcissimo, Lento espressivo, Furioso et Misterioso) annoncent des
atmosphères puissamment contrastées.
Place ensuite aux réjouissances de la Water Music de Haendel, fête de
rythmes et de mélodies, dont Nicolas Chalvin magnifiera l’éclat et l’instrumentation virtuose et richement variée.

mardi 4 février à 20h30 à l’Auditorium de Seynod
Orchestre des Pays de Savoie - Nicolas Chalvin, direction
Réservation : 04 50 33 87 18 - www.auditoriumseynod.com

“SOIRÉE CULIN’ART ”

U

ne idée originale et un plein de saveurs !

Une soirée qui comprend musique et poésie :

« Arbre de Vie », un voyage en chansons et en poésies pour nous balader au fil de nos vies, dans l'éternel cycle de l'arrivée en ce monde au
départ pour d'autres contrées subtiles.
Chansons et poésies originales de Sylvie Curioz et Maurice Girardot
Accompagnement guitare Maurice Girardot
puis le repas :
- Velouté et Tartine aux champignons.

- Fromage
- Mousse de pommes à la cardamome

Culin’Art, le 1er février chez Christine Belleville (inscription obligatoire) - Tél : 06 28 32 43 98
contact@cuisine-vagabonde.com - www.cuisine-vagabonde.com
linkedIn Sylvie Curioz - www.2Ltour.com
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“Tout, dans la vie, est musique…”

Q

uelle joie pour nous de vous annoncer la C’est pour cela qu’il vaut mieux parfois laisser
dernière folie créative et créatrice de ce toute la place au langage de l’archet…
Quatu“hors” normes !
Et puis, une fois n’est pas coutume, pourquoi ne
pas
croiser le talent avec ceux qui manient les
L’occasion de revenir sur cette année 2019 qui
nous a permis de faire plus ample connaissance mots, qui se jouent des maux de la vie pour les
avec ces artistes à travers les deux soirées propo- « transfigurer » en faisceaux de lumière.
sées à l’initiative du CJD puis du Rotary Club
Rive Gauche d’Annecy et bien sûr de l’anniver- De la complicité entre François Garagnon et le
Quatuor vient de naître une œuvre. Une comsaire de leurs 30 ans !
position originale qui dit les liens entre la muDe Sortir Magazine à Limpresario, il y a eu un sique et la vie et qui conte la musique de la vie.
“saut quantique” de la culture vers une quête de
Un beau livre de chevet pour remonter les batsens et d’un monde nouveau à inventer.
teries lorsque le tumulte du quotidien envahit et
Dans le même élan, le Quatuor Annesci propose que le sens n’est plus au rendez-vous.
à nos organisations et en particulier aux entre- Une invitation à poser les bonnes questions et
prises, d’analyser et de s’inspirer des passerelles, donc un cheminement personnel vers des rédes ponts, des viaducs entre la musique de leurs ponses qui sont autant de petits tremplins vers
instruments et la musique de la vie au travail. Ex- plus de paix intérieure et de joie profonde…
ceptionnel !
Nous aurons sûrement l’occasion de vous en reparler, la ligne éditoriale de notre magazine est
tellement dans la “tonalité” du parcours qu’ils
proposent.

“Comment être le virtuose
de sa propre existence ?”

Mais aujourd’hui,
c’est leur livre qui est à l’honneur.

C’est le titre du chapitre premier, il donne le “la”
et se propose d’être “clé” pour ouvrir les portes
de nos quêtes.

Cette musique proposée, celle qui murmure à
partir des veines du bois de leurs instruments,
cette musique a une âme.

www.limpresario.fr
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Benoît
Pour commander le livre :
www.montecristo-editions.com
www.quatuorannesci.com
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Vous organisez un événement ?
Un concert, une pièce de théatre, un festival, un salon, une expo
mais aussi une conférence, un atelier, un séminaire…

S’il rejoint notre ligne éditoriale,
“Donner du Sens et Inventer Demain”
vous pouvez l’annoncer

dans l’agenda du magazine
sur notre site internet
Renseignement : 06 62 24 29 65
Présentation de l’annon

ce premier niveau

Détail de l’annonce avec possibilité

de vidéo, PDF, diaporama…
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perma …

“C’est la Zone …! ”

J

e souhaite vous parler ici d’un thème cinématographique qui me tient à cœur : le fantastique, avec
un petit flashback qui parlera à nos lecteurs et lectrices les plus « vieux » (dont je fais partie !), autour
de la première série à avoir fasciné nombre de téléspectateurs : « The Twilight Zone ».
Traduite en français par « Quatrième dimension »
(probablement plus vendeurs que « Zone Crépusculaire »), cette série ne bénéficiait certainement pas
des budgets alloués aux blogbusters actuels nécessitant de gros moyens de post-prod en effets spéciaux.
Chaque épisode est unique, ce qui d’ailleurs définit
son œuvre comme « série » (terme dévoyé aujourd’hui pour ne pas parler de « feuilletons », appelation trop ringarde pour vendre du « Game Of
Thrones »), les histoires ne se suivent pas. Il y a un
début et une fin, vous n’êtes pas obligé de voir les
248 saisons pour comprendre ! Et donc, comme Rod
n’a pas le budget de GOT, il ruse avec une écriture
où tout tient dans le script, la mise en scène, la
bande son et la métaphore : pas besoin d’effet spéciaux pour illustrer la télépathie, un peu comme
Darth Vader (réel nom de Dark Vador) qui utilise la
force pour immobiliser un adversaire.
Ajoutons que Rod choisit bien ses thèmes, généralement sous forme de critique de la société américaine,
avec une signature particulière : une chute qui cloue
le spectateur, à base de conspiration ou de morale.
Comment Rod Serling, le créateur, a-t-il réussi à nous
plonger dans un univers parallèle et irréel, sans effets
spéciaux, sans violence, sans sexe (normal on est en
1952) et sans vider les caisses d’Hollywood ? En brisant les codes établis d’une société rationaliste, en
dotant certains personnages de pouvoirs extra-sensoriels (télépathie, télékinésie…) et donc extra-ordinaires, en plaçant le quidam en situation improbable
et donc en transportant le télé-spectateur, qui s’identifie, hors de sa « zone de confort »...

Côté permaculture…
Dans un registre tout aussi fantastique mais bien réel
et pragmatique, le terme de « zone » ou « zonage »
est essentiel en permaculture. Une fois que vous
aurez admis qu’un projet permaculturel s’articule autour d’un design bien réfléchi, voici un premier
moyen de penser votre espace (le second moyen sera
révélé dans le prochain numéro, oui c’est une saga
addictive, pire que Netflix, ).
En permaculture, le zonage consiste à classer les éléments de votre terrain de 0 à 5 en fonction de leur taux
de fréquentation et de leurs besoins en entretien :
- zone 0 : le lieu où vous passez le plus de temps.
Non il ne s’agit pas des toilettes mais bien de votre
maison !
- zone 1 : les lieux que vous visitez souvent, comme
le chemin qui mène à la maison, à la boite aux lettres, aux compost pour vider vos toilettes sèches (et
oui, finies les chasses d’eau !) et plus généralement
les éléments qui impliquent un entretien régulier :
potager, poulailler, serre...
- zone 2 : les éléments qui demandent quelques visites : petits fruitiers, petits bassins...
- zone 3 : ceux qui ont encore moins besoin de présence : grands fruitiers, haies, jacuzzi (non pas jacuzzi, c’était juste pour vérifier que vous suiviez !)
- zone 4 : les éléments qui nécessitent peu de soins :
arbres pour bois de chauffe, lieux de récolte de champignons, plantes sauvages...
- zone 5 : la zone sans contrôle, généralement une
forêt dans laquelle il est possible de se promener et
d’observer.
Et là vous me dites : « Vous êtes bien gentil mais personnellement, j’ai pas 50 hectares ! » ce à quoi je
réponds « Moi non plus et je suis déjà heureux de
pouvoir imaginer mon projet jusqu’à la zone 2 ! ».
C’est un privilège de pouvoir bénéficier d’une maison sur un terrain, surtout dans notre région. Personnellement j’ai cette chance mais aussi parceque j’ai
fait des choix : une petite maison (85 m2 pour 4 !)
avec le minimum d’objets, une petite voiture juste
ce qu’il faut pour effectuer des trajets vraiment nécessaires, une dynamique tournée vers les 3M
(Moins Mais Mieux) dixit marc Halévy (hé vous avez
vu qu’il venait en Annecy ?) et de la sim-pli-ci-té qui
n’empêche surtout pas la richesse !

Jérôme Isard
www.limpresario.fr
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“Le SNOOC …

Un vent de renouveau
dans les sports d’hiver !”

Le coaching mène à tout ! Nous avons passé trois belles années ensemble sur les bancs
d’une formation qui nous a appris à nous “reconnecter” et donner toujours plus de
sens à nos projets et jusqu’à nos rêves les plus fous !
Cet amoureux des mers, skipper au long court et revenu à ses premiers amours d’authentique savoyard : la montagne, la neige, la glisse, la communion avec la nature…
Cyril a inventé la glisse de demain !

S

ur les pistes mais également en randonnée, il
permet de se reconnecter tout en goûtant aux joies
de la glisse.
Se reconnecter à la nature, les saisons, la neige,
les grands espaces, les paysages, sur des sentiers faciles et des itinéraires sécurisés…
Se reconnecter aux autres, les amis, les parents,
enfants, skieurs et non skieurs. L’accessibilité de
cette nouvelle forme de glisse permet de réunir les
générations quelle que soit leur expérience de la
neige.

Sachez que dans certaines stations renommées (La
Plagne, Chamonix, Chamrousse…) vous trouverez
des espaces dédiés pour découvrir cette luge 2.0.
Dans bien d’autres sites, le télésiège vous amène
sans une goutte de transpiration au sommet de la
piste, quelques minutes plus tard vous découvrez
cette sensation grisante de glisser au ras du sol.
Soyons réaliste, vous êtes tombé 2 ou 3 fois...mais
tomber de 20 cm dans la neige, ça reste plutôt marrant !
L’expérience vous a plu ? Vous pouvez maintenant
découvrir les domaines skiables des stations, vous
balader sur les nombreux sentiers de nos départements.
Si vous avez des enfants, le SNOOC restera probablement leur plus beau souvenir de luge.

Se reconnecter à soi, parce que être assis et glisser
à 20cm du sol, on ne peut pas se prendre au sérieux et garder son masque d’adulte. Vos souvenirs
et émotions d’enfants vous envahissent et rendent
se moment de partage puissant.
Vous vous demandez probablement comment ça
marche, si vous allez être « capable », et en toute
sécurité… ?

Se reconnecter !
C’est se rappeler dans ces moments de “fun”
que tout cela n’existe que grâce à la générosité
de cette Nature que nous devons de préserver !

Cyril Colmet Daâge
Co-founder | CEO
Tél : 06 29 75 66 64
snooc.ski
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“Rallye Aïcha des Gazelles”

C

omme Yann Arthus a su créer l’émerveillement autour de la planète en utilisant la photo pour
soutenir un message alertant sur le caractère éphémère de la nature. Je souhaite utiliser la couverture médiatique de cette compétition hors-norme pour alerter du caractère tout aussi fragile de l’inclusion de la femme. Cette participation est loin d’être une promenade dans le désert, elle requière
de la constance, une conduite ferme mais délicate et une détermination de tous les instants. En ce
sens, je désire ouvrir la voie des possibles et charger les jeunes filles d’un message positif. Nul ne
peut être évincé de ses rêves et cela peu importe son genre. Une seule femme souffrante est une
souffrance portée à toute la communauté
Aujourd’hui, la diversité, l’inclusion et la transmission motivent ma participation au seul Rallye horspiste féminin, certifié ISO 14001 au mois de mars 2020 : le ‘Rallye Aicha des Gazelles’. L’engagement de notre équipage N° 305 ‘Ágata Dream Team’ se veut incarner les valeurs du surpassement
de soi, du courage et de la détermination. C’est dans la résistance et l’expression de leur féminité
que chaque Gazelle brillera dans une activité classiquement considérée masculine.
Au nom du droit universel de chaque femme
d’exprimer leur féminité, au nom de l’indépendance
de chacune et au droit universel à l’éducation,
nous courrons…
Pour être la voix de celles qui sont parfois murées
dans le silence,
nous courrons…
Au nom d’un avenir riche et Glorieux,
nous courrons…

Car nous, d’où que nous soyons, notre origine, notre religion, notre statut, notre profession, nous ne
formons qu’une voix, formant ‘un Cœur. Une nation ™’. Nous allons définitivement nous surpasser.
Alors que le Rallye est une activité par ‘essence’ décrié, il est intéressant d’en prendre le contrepied
et de rappeler que l’important réside dans l’éducation aux choses et à notre environnement. Je crois
que le nouveau message de l’écologie n’est pas un message apocalyptique visant à l’arrêt total d’activité mais dans l’utilisation et optimisation intelligentes des ressources énergétiques”.
Gwénaelle
Fondatrice de l’association One Heart.One Nation™
Suivez-nous sur : agatadream.team
www.limpresario.fr

10

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

LIMPRESARIO Janvier 20.qxp_Mise en page 1 14/01/2020 11:11 Page11

qualité de Vie
‘‘L’Age pivot qui vaut… quoi ?”

L

a France n’est-elle pas un peu “maso” ?

Il est vrai que c’est dans notre tempérament de coqs d’être un
peu rebelles et “pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour” ! C’est peut-être ce qui nous rend
“attachants” aux yeux des étrangers qui nous regardent d’un air un peu amusé : “Ah ces français, capables
du meilleur comme du pire ! ”
Ceci étant dit, de moins en moins de personnes ne sourient aujourd’hui. Touristes et franciliens se désolent
à la fois de la gêne occasionnée par les grèves mais encore plus de l’incohérence de tous les acteurs et
responsables de cette folle épopée.
Heureusement que le ridicule ne tue pas. Il n’y aurait probablement plus grand monde à l’exécutif de notre
pays et les syndicats seraient encore moins représentatifs de ceux qu’ils pensaient représenter !
Tout cela principalement à cause d’egos surdimensionnés qui, sous prétexte d’œuvrer pour le bien commun
s’arc-boutent sur des positions désolantes d’aveuglement.
Elles feraient bien, toutes ces personnes en chargent de nos organisations de venir visiter l’un ou l’autre des
professionnels présentés dans cette rubrique “Qualité de Vie”. Ils découvriraient alors leur vraie histoire, cet
enfant intérieur qui sommeille et qui voudrait bien ne pas attendre “l’âge pivot” pour renaitre…
…/…
MON FILS, UN ASPERGER…
CONFÉRENCE/PARTAGE : 30 JANVIER

J’organise le jeudi 30 janvier à 20h à St Jorioz,
une conférence sous forme de témoignage.
A partir du diagnostic posé, une autre vie a pu
commencer pour mon fils (et sa famille) avec la
compréhension de sa propre manière de percevoir la vie…

Grace à ce vécu du monde de l’hyper-sensibilité
et mon métier de thérapeute, j’accompagne des
jeunes et des adultes qui voient leur vie s'éclaircir
et s’alléger ainsi que des parents souvent perdus
face à ces pathologies encore trop peu connues.
Demande de plan d’accès et renseignements
par mail ou SMS
Sylvie LOBROT
Tél : 07 86 63 95 38
sylvie.lobrot@gmail.com
www.sylvielobrot.com

NATUROPATHE - RUMILLY

Depuis 10 ans, je
me suis spécialisée
dans les problèmes
d’allergies et de
stress chronique.
Les allergies et intolérances sont abordées avec une
méthode énergétique et naturelle très efficace (rhume
des foins, intolérances alimentaires,
réactions aux poils d’animaux …).
Pour les situations de stress chronique,
j’assure des séances de Relaxation
Bio-Dynamique. Ces séances développent le lâcher-prise, l’attention à soi, la
coordination du corps et créent une
vraie détente, par la libération des tensions.
J’interviens également en entreprise
pour la qualité de vie au travail.
©Quentin Trillot - Ville d'Annecy

MARYLINE MORISOT Tél : 06 88 45 39 30
www.espace-naturo.fr

REFLEXOLOGIE - MASSAGE
AROMATHÉRAPIE

Je vous accompagne avec
bienveillance dans votre quotidien grâce à la réflexologie
plantaire et l’aromathérapie.
Je vous aide également à relâcher vos tensions physiques
et psycho-émotionnel par le
massage Amma assis.
Je me déplace sur votre lieu
de travail pour vous permettre de concilier travail et détente. Séances de 15 à 20 min.

Envie d’utiliser les huiles essentielles au quotidien et en toute sécurité ? Je propose aussi,
en petits groupes, des “ateliers aroma” :
trousse de secours aroma, Les huiles essentielles en fonction des saisons, maux de
femmes. Des ateliers à partager entre amis,
en famille dès 6 ans. Possibilité d’intervenir à
votre domicile.

Dorothée REY VITTOZ - Tél. 06 84 10 37 72
34 rue Sommeiller à Annnecy
www.plantes-et-sens.com
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qualité de Vie
PARENT’HOUSIASTES
LE SALON DE LA PARENTALITÉ
Une immersion ludique,
pédagogique, thérapeutique
dans l'univers de la parentalité. Deux jours exceptionnels
à vivre en famille, pour un
événement incontournable !

Salon de la
parentalité
Parent’housiastes
2ème édition

14 et 15 mars 2020
Casino Grand Cercle
Aix-les-Bains
60 Exposants
21 Conférences &
Ateliers gratuits

Salon: les 14 et 15 mars à Aix les Bains
60 exposants réunis pour rencontrer les parents et futurs parents ainsi que les acteurs
de l'éducation. Tous les services d'aide, de la
grossesse à l'adolescence seront représentés. Vous avez des questions ? Vous voulez
savoir ce qui se fait de mieux en matière
d'éducation ? Venez-nous voir !
Conférences et garderie gratuites, jeux à
tester, stand restauration et des animations
mises en place par les exposants.
Entrée : 4€ // Pass 2 jours : 6€
Enfant : gratuit
Petite restauration sur place

Isabelle Pierce, Tél : 06 89 92 18 05
www.parenthousiastes.com
parenthousiastes@gmail.com
Entrée 4€; Pass 3 jours 6€

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

Car en fait, quel est le bon âge pour “pivoter” ? La retraite devrait être un temps pour se “retirer”, se “traiter”
différemment, prendre du recul par rapport au tumulte d’une existence souvent surchargée et pleine de tensions.
La “retraite” est le moment privilégié pour opérer les changements incontournables qui permettent de cheminer
vers plus de paix, de sérénité… C’est un temps pour favoriser une dimension souvent cachée de notre vraie
nature humaine ? C’est un temps où les conditions de vie matérielles sont moins prioritaires parce que d’autres
valeurs le deviennent…
Comment aller à la rencontre de cet ego qui nous a longtemps maintenu dans l’illusion d’une histoire que nous
nous sommes inventée pour survivre ? Ceci nous concerne tous et même, et surtout, ceux qui sont au devant de la
scène, en responsabilité de résoudre les tensions actuelles.
J’aimerai être mouche ! Existe-t-il à la table des négociations un tour “météo”, un temps pour entrer dans “l’ici et
maintenant”, un temps pour oser le silence pour être dans une écoute authentique.
S’asseoir à la table des négociations, ce n’est pas d’abord aller défendre un point de vue ou une conviction si
fondée soit elle. Cette méthode date d’un temps où la pyramide imposait une épreuve de force ! Ce n’est plus le
cas aujourd’hui !
Négocier, c’est d’abord se mettre à l’écoute, puis au
service afin de passer du désaccord au malentendu
puis du mal entendu à un respect mutuel issu de la
bienveillance qui ouvre vers tous les possibles.
La recherche d’un “con-promis” n’était même pas la
solution puisque promettre à Monsieur Macron de
trouver un “con” était juste révélateur de l’impasse
dont nous ne sommes pas près de sortir !
Benoît
www.limpresario.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

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

S’ÉCOUTER POUR ECOUTER L’AUTRE :

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

Les 8 février et 25 avril de 9h30 à 16h30

Développer une empathie, pouvoir entendre l’autre dans sa difficulté et sa recherche
de sens, apprendre la juste distance dans la relation.
Animation : Alice Recollin-Bellon, psychologue clinicienne.

MAISON DU GRAND PRÉ Annecy/Chavanod Tél. 04 50 02 82 13 maisondugrandpre@gmail.com www.maisondugrandpre.fr
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 reconnection 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
Thérapeute des bois
tél : 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com
sabrina.millot@orange.fr

MEDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE
Autour de la vie de Femme.

Acupuncture énergétique
Parentalité - Naissance
Prévention de Santé
Méditation Collective Guidée
QI Gong Thérapeutique

En Médecine Traditionnelle Chinoise,
les saisons vivent un cycle au travers
de la phase Yin (phase passive et introvertie)
et de la phase Yang (phase active et extravertie).
″ Souvent femme varie, bien fol en qui s’y fie ″
Je vous propose un accompagnement
pour comprendre votre cycle de vie féminin
trouver une harmonie dans votre histoire
de Femme et utiliser votre propre vibration
pour apprécier votre féminité au quotidien.

Catherine LAPLANTE
Tél 06 87 32 47 88
Pôle Santé à Sevrier,
3660 rte d’Albertville sur RDV
www.catherinelaplante.com
DonnER Du SEnS - inVEnTER DEMAin 13
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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
week end de formaTion
à La maison du grand pré

L’Ennéagramme ?

Il décrit 9 grands caractères
correspondant à autant
de manières de réagir.
Ce sont 9 points de vue
différents sur le monde.

Animation : Marie-Laure Goujet
Week-end :
15 et 16 février
de 9 h à 17 h

MAISON DU GRAND PRÉ

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

ZÉRO CHARGE MENTALE
LE STAGE COACHING & YOGA !

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

COACHING OUI ! HARMONIE
Vous êtes stressé(e),
fatigué(e), déprimé(e) ?
Vous ne vivez pas la vie
de vos rêves ?
Vous vous sentez bloqué dans
votre évolution ?

Sans doute avez-vous besoin de redonnez du
sens à votre existence, de retrouver énergie et
joie de vivre…
Je vous accompagne pour un coaching sur mesure, explorant toutes vos dimensions et tous les
domaines de votre existence, afin d’être plus en
phase avec Qui vous êtes profondément et de
vous redonner un élan vers une vie plus harmonieuse et plus exaltante.
Isabelle CORVISIER
Meythet - Tél : 06 98 18 78 23
www.oui-harmonie.com
(Rubrique
Coaching Quintessence)

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

LA DIMENSION SPIRITUELLE :
DU SENS À L’ACTE…

Si notre société va si mal aujourd’hui, c’est
que nous avons cru pouvoir nous passer de
cette dimension spirituelle. Elle est pourtant
fondement de notre nature humaine. Il nous
faut retrouver ce “prince”, plein de potentiel,
qui est en chacun de nous, blessé qu’il a été
dès notre plus petite enfance.
Notre vie intérieure doit redonner au divin la
place qui est sienne et qui peut être sens et
moteur de nos vies. La dimension chrétienne
qui m’anime a suffisamment d’ouverture pour
que nous puissions nous rejoindre quel que
soit le chemin engagé. Rencontrons-nous une
première fois sans engagement pour nous
permettre de confirmer la cohérence et la
pertinence du bout de chemin que nous
pourrions faire ensemble dans un accompagnement respectueux de tout votre Etre.

Benoît Fournier - Tél : 06 62 24 29 65
7autremonde@gmail.com

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

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

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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Je suis né à Annecy. A dix-sept ans, passionné de sport, je me retrouve un peu par hasard dans un cours de danse
: coup de foudre ! Je décide alors d'arrêter mes études académiques. Trois ans plus tard, je me vois offrir mon premier contrat de danseur professionnel. Pendant 20 années, j'ai eu la chance de danser aux quatre coins du globe,
travaillant avec de merveilleux artistes.
A l’âge de 41 ans, je tire ma révérence et commence à enseigner la danse classique.
Le rapport entre posture, mouvement, souplesse et la personne que nous sommes, me fascinait en tant que professeur. Pour approfondir mon analyse du mouvement, je décide de suivre la formation de Rolfing, une discipline
qui m'avait déjà tant aidé quand je dansais. C’est probablement la raison pour laquelle j’ai décidé l’ouverture de
mon cabinet.

“Le Rolfing : une technique
de manipulation profonde
des facias…”

L

e fascia, membrane omniprésente dans le corps, enveloppe
chaque muscle, chaque organe, chaque nerf et vaisseau. C’est lui qui
va distribuer les tensions des pieds à la tête pour équilibrer au mieux
la personne.
Une tension excessive à un endroit et tout le reste doit s’ajuster. Le Rolfing vise à harmoniser ces
tensions et à recentrer le corps sur son axe vertical. Proche de sa posture idéale, la personne fait
alors l'expérience d'une plus grande tranquillité physique et psychique et se recentre sur elle
même, au propre comme au figuré.
Ida Rolf, la fondatrice de la discipline, remarquait que, face aux adversités de la vie et au fil du
temps, il nous arrive de perdre notre alignement naturel. Eloigné de notre axe central, une mécanique de tensions et compensations s'installe et génère un stress physique et émotionnel.
Le Rolfing, avec des manipulations directes et une prise de conscience corporelle, cherche à
prévenir ou à corriger ces déséquilibres.
Le Rolfing suit une méthodologie bien définie intitulée "Les 10 séances". Tout en tenant compte
du cas particulier de chacun, les séances vont s'enchainer les unes après les autres avec à
chaque fois un thème bien défini ceci afin de progressivement amener la personne au plus
proche de sa posture idéale.
Les bénéfices à attendre du Rolfing et d'une meilleure posture
sont multiples et se font ressentir souvent dès la première
séance. Une fois la dynamique de changement lancée, la personne fait l'expérience d'une plus grande mobilité, d'une aisance à respirer, d'un meilleur équilibre et d'une plus grande
stabilité. Plus efficace, simple et économique dans les mouvements du quotidien, la personne se défait de douleurs articulaires et retrouve une colonne vertébrale souple. Mieux
centrée sur elle même, c'est la personne entière, corps et
âme, qui se trouve apaisée et qui porte un regard nouveau sur
le monde.

www.limpresario.fr

Laurent Cavana - Rolfeur certifié - Tél : 06 59 10 37 63
laurentcavanna@icloud.com
rolfing-annecy.com
16
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“2020…
Et si l’on oubliait
les bonnes résolutions ?! ”

N

ouvelle année, nouvelles perspectives, nouvelles
« bonnes intentions » … et premiers écarts !
Après la liste au Père Noël, celle de nos bonnes résolutions
est tout aussi longue ! Utopique ?
Ces décisions que nous posons en début d’année
pour nous donner un nouvel élan sont autant de promesses
que l’on se fait à soi-même.
Mais qu’advient-il si l’on manque à sa parole ?
Quel impact sur notre écologie intérieure ?
Alors puisque nous en sommes (presque) tous là, si l’on testait une autre méthode !
Plutôt que de nous « résoudre1 » à des objectifs pour demain, expérimentons l’instant présent : vivons !
Pour la Sagesse chinoise2, se focaliser sur un but précis nous ferme aux opportunités qui se présentent
et génère une tension dans laquelle se dissout l’énergie vitale. Mais comment inverser la tendance ?
Par exemple en constatant à chaque seconde la manifestation de la Beauté dans les moindres recoins de nos
vies à cent à l’heure, ou en nous couronnant chaque jour pour nos petites réussites personnelles ; réviser
nos besoins fondamentaux3 et nous offrir une belle part de galette sur la voie royale qui mène au bonheur.
Bref, redonnons à l’épiphanie toute la grandeur de sa substance première4.
Pour autant, s’abstenir d’une visée ne veut pas dire absence de vision … ne vois-tu rien venir ? Février !
Février et sa fièvre du Mardi Gras ! Le temps d’une soirée, se faire passer pour
celui/celle que l’on voudrait être, oser imaginer plus grand, plus beau, partager et
s’amuser ensemble !
“En ce mois minimaliste qui joue les prolongations5, fais vriller tes exigences étouffantes, danse tes envies profondes, fais-les remonter à la surface, lance-les dans le
Ciel en de multiples confettis multicolores, comme des messages subliminaux aux
hautes instances invisibles, et laisse-leur la possibilité d’éclore au printemps comme
bon leur semblera”.

Vivre, c’est maintenant. Les cinq sens en éveil, les attentes en sommeil et le cœur grand ouvert…
Juste la promesse de faire de son mieux en déployant la meilleure partie de soi-même à chaque instant.
Nathalie Delaunay,
Sophrologie Optimiste et Relation d’Aide
Tél : 06 78 07 34 10
www.etoile-et-vies.fr
1- Se résoudre : consentir finalement à quelque chose.
2- Clin d’œil au Nouvel An chinois qui aura lieu le 25 janvier.
3- Voir le texte de Benoît « La pyramide des besoins : Maslow renversé … ! »
4- Épiphanie : prise de conscience soudaine et lumineuse de la nature profonde de telle chose.
L’Épiphanie était cette année le 5 janvier.
5- 2020 est une année bissextile et Février s’octroie un jour supplémentaire.
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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A Cran-Gevrier, quartier du Pont Neuf

Des produits
sains

sans
emballage

Annecy
Fiat

A41

ZI Vovray

LE LOCAL - SIRET 82250607700012 - Conception : 123 - Impression : Photoplan - Ne pas jeter sur la voie publique.

locaux

LIMPRESARIO Janvier 20.qxp_Mise en page 1 14/01/2020 11:12 Page19

quelques brèves...
“Le Salon des Z’Arts Zen Sevrier. ”
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 €

Nous avons un réel plaisir à promouvoir les initiatives proposées

par Elisabeth à travers les Salons qu’elle propose. Sérieux, professionnalisme, convivialité, conjugués à une dimension “à taille humaine”
favorisent la rencontre, le partage et une grande disponibilité des professionnels qui vous accueillent sur leurs stands.
Les temps de conférences ou ateliers conservent cette même caractéristique et permettent des temps d’échanges personnalisés avec les intervenants. En ajoutant à cela les talensts de cette organisatrice pour
vous préparer les cookies, le café, le thé et les jus de fruits frais “maison”, voilà de quoi passer un agréablement moment à Sevrier tout en
privilégiant l’attention à porter et apportée à votre personne.

Salon des Arts Zen
Elisabeth Bourdin -www.lezarts-zen.com
Tél : 07 81 73 18 96

Programme détaillé sur www.lezarts-zen.com

Organisé par

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

Q

“L’air, l’eau la vie :
Le FIL Annecy…”

ue ce soit un téléphérique ou un autre mode à étudier et à sélectionner…

Si ça continue il va falloir que ça cesse !
“RDV : 7h15 Grand Epagny… Au moins à cette heure-là, on ne sera pas
emm… par les embouteillages !”. Résultat : 22 mn de retard au dit RDV.
L’histoire de cette proposition de câble et de télécabines pour soulager l’encombrement de cette départementale 1508 remonte à plus de 10 ans et si
elle est encore d’actualité c’est que sa pertinence est confirmée.
La période des élections municipales permet de sensibiliser une fois encore
nos élus et futurs élus sur l’urgence de trouver des solutions pour “Demain”.
Ce trajet de cabines au dessus de nos têtes, avec une faible emprise au sol
et une empreinte carbone acceptable mérite toute leur attention.
Après concertations et analyses complémentaires, l’association Age21 proposons une version B du FIL qui serait dépendante de la fermeture de l’aéroport (maintien de l’héliport) Cette version ne reprendrait pas la colonne
vertébrale Annecy la Balme mais serait une rocade aérienne.

Gilles Goddet
https://www.youtube.com/watch?v=3x66N43otzI
Tél : 06 63 15 73 74 - age21@wanadoo.fr
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 19 www.limpresario.fr
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“Nouveau Concept … ”

L

e projet de SCIC évoqué pour notre entreprise dans notre dernière édition passera pour
finir (ou plutôt pour commencer ! ☺ ) par une étape intermédiaire.
L’association D-SID va cheminer pendant quelques temps aux côtés de Limpresario.
Nous tenions à donner une dimension d’altruisme au développement de notre projet
entrepreneurial. C’est notre vision pour l’entreprise de “Demain”. Elle doit intégrer dans son
développement, une part qui projettera l’ensemble des collaborateurs concernés vers la notion
d’Intérêt Collectif (SCIC). C’est la demande particulière des générations arrivant sur le marché
de l’emploi. Travailler pour, avec et dans une entreprise, c’est aussi répondre à une quête de
sens personnel correspondant au besoin de “réussir sa Vie”. Ces générations X, Y et Z, voire
Alpha à venir, exigeront des leaders de compenser le laxisme et les erreurs commises ces
dernières décennies par notre besoin inconscient de grossir sans grandir.
L’association D-SID, aux côtés de Limpresario, entend répondre à ce projet généreux.
Sans concours financier imposé, D-SID proposera aux entreprises qui partagent nos valeurs ou
désirent les partager, de se voir faciliter l’accès à une découverte ou une connaissance
approfondies de la notion de Développement Durable. Cette expression, Développement
Durable, regroupe des formes diverses incluant une nouvelle façon de produire, de
consommer et donc d’acheter et commercer, englobant le nouveau “savoir-vivre” à inventer et
expérimenter au cœur même de nos organisations. L’idée est aussi de témoigner d’un possible
“vivre ensemble” expérimenté dans un cadre qui n’est plus l’unique espace souvent trop fermé
de l’entreprise.
D-SID proposera des conférences (voir Marc Halévy le 17 mars), des temps de rencontre, de
partage et d’analyse, les témoignages de ceux qui sont déjà en route dans la démarche auprès
de ceux qui la découvrent. La Rencontre sera le maître-mot de l’association D-SID avec une
notion fondamentale : “il n’y a pas, d’un côté, ceux qui savent et qui conseillent et de l’autre,
ceux qui ne savent pas”. Il y a juste des solutions souvent inattendues issues de la Rencontre et
du partage pour le bien de La Maison Commune.
L’Equipe de D-SID
info, adhésion ou soutien à l’association : d-sid@d-sid.org
* L’Intérêt Collectif recherché entraine l’Intérêt Général de D-SID, association loi 1901.

www.limpresario.fr
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“MARC HALEVY”

I

l vous faudra réserver votre place rapidement ! Vous aviez été nombreux en
2017 à venir écouter Marc et le sujet que nous lui demandons d’aborder cette
année est juste pertinent en proposant une belle piste à explorer au milieu de la
tourmente et à la croisée des deux courbes rouge et verte qu’il nous avait expliquées lors de sa conférence au Collège Saint Michel.
Durant ces trois années écoulées, il nous faut constater l’aggravation d’une situation qui, au niveau écologique et organisationnelle, confirme la fin d’un cycle, d’un système avec tous les enjeux qui y sont rattachés…
Pourtant, la couleur verte demeurera notre option de Vie avec la farouche détermination d’obtenir une note de
20/20 lors des examens de cette nouvelle année ! ☺
Usant de ses talents reconnus de pédagogue, Marc nous expliquera ce “phénomène” de noosphère. Il nous
confiera ce nouveau stade d’évolution pour l’histoire de notre humanité. L’accès à la connaissance (“noos” en
grec) avec ce fabuleux outil qu’est le web a bouleversé nos données de vie. Il les modifiera encore à condition que la prise de conscience émergente (merci le réchauffement climatique !?) nous apprenne à l’utiliser
non plus pour grossir mais bien pour grandir !
Cette soirée est orgainisée par l’association D-SID (voir page 22).
Nous avons mis en place un système de réservations avec différents tarifs pour répondre aux situations les plus
diverses (voir ci-dessous) :

L’équipe de D-SID
d-sid@d-sid.org
- tarif normal : 17 €
- tarif réduit : 10 € (étudiants, lycéens, chômeurs…)
- un tarif de groupe : 130 € pour 10 entrées minimum soit 13 € prix unitaire (en particulier pour les entreprises
invitant leurs collaborateurs, clients ou fournisseurs… ou pour venir entre amis).

Réservations : www.d-sid.org
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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Enseignement privé. Depuis 1983.

Formations longues
Herbaliste

AU
U VE e
NO
list

a
Herb gne
en li

à Lyon, Sud-Ouest, ou en ligne

Conseiller en Produits Naturels
à Lyon ou par correspondance

Formations courtes

Stages pratiques
Gemmothérapie pratique
Cueillette des plantes médicinales
Cuisine aux plantes sauvages
Découverte des hydrolats

Aromathérapie
Herboristerie familiale
Ayurvéda
Géobiologie

Week-ends à thèmes

Plusieurs sites
d’enseignement :
Lyon / Sud-Ouest /
Paris / en régions /
à distance

Fleurs du Dr Bach
Apithérapie
Cosmétique Naturelle
Soins des chiens & chats
Le Monde des odeurs

04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com

SOUTENEZ UNE GRANDE IDÉE

ENSEMBLE, REMETTONS
L’ESPÉRANCE À FLOT !
QUEL EST LE PROJET ?

20 TONNES
de capacité
de charge

Dès sa mise à flot, Espérance III pourra embarquer jusqu’à
12 passagers. Elle accueillera tous les publics : scolaires, entreprises,
associations, particuliers. L’occasion de vivre une expérience
différente sur le lac mais aussi de découvrir son environnement.
Exemplaire, Espérance III disposera d’un moteur électrique alimenté
par des batteries, un parti pris écologique qui préfigure une mobilité
douce sur le lac.

Donner un peu de temps et d’argent pour Espérance III, c’est participer
à un projet qui rendra notre lac encore plus beau et plus vivant, c’est
ressusciter une histoire fondatrice de notre identité.

SC

Vous bénéficiez
Vousdéduction
bénéficiez
d’une
d’une
réduction
fiscale
de
de 33€

Soit une
dépense
effective de

Vous bénéficiez
déduction
66% d’une
fiscale de
ÉF
AT

Soit une
dépense
effective de

D

ÉF

50€

IS C A L IS A

18 MÈTRES
de légende

33€

ALISATI O

N

IO

D

100€

T

N

SC

Quand vous
donnez

ALISATI O

66%

IO

Quand vous
donnez

N

MOTEUR
ÉLECTRIQUE
110 kW

DEMAIN, CE BATEAU SERA UN PEU
LE VÔTRE

N

Equipage :
5 PERSONNES
Passagers :
35 PERSONNES

IS C A L IS

66€

17€

34€

Faites un don sur esperance3.org

Coxinélis - Impression Kalistene Annecy - Sur papier issu de forêts durablement gérées.

POURQUOI S’EMBARQUER DANS L’AVENTURE ?

112
MÈTRES2
de voilures

FI

Initié depuis plus de 2 ans, ce projet de reconstitution inédit a su
enthousiasmer de nombreuses entreprises et partenaires publics.
Grâce à eux l’idée se concrétise mais pour continuer, Espérance III
a besoin de vous.

Vitesse :
5À7
NOEUDS

DÉ

Réplique exacte de Espérance II, Espérance III associera à des
matériaux d’hier, des technologies de pointe. 25 tonnes, 18 mètres
de long, 112 m2 de voilures… Des chiffres qui rendent compte de
l’importance de ce chantier.

25 TONNES
de patrimoine

UN PATRIMOINE MOUVANT
ET VERTUEUX, OUVERT À TOUS
LES PUBLICS

FI

Un rêve, un pari audacieux porté par quelques amoureux du lac :
faire de cette immense barque, le symbole vivant du lac d’Annecy
et de son patrimoine.

ET CONCRÈTEMENT ?

BRICK 2 MATS
À VOILES
LATINES

DÉ

ET SI ON RESSUSCITAIT
L’ESPÉRANCE ?

champagne !…
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“RES-EAU-LUTION pour 2020…”

C

ontrairement au siècle précédent, ce début des années 20 ne marquera évidemment pas une très forte croissance économique mais, souhaitons-le plutôt, une très
forte croissance écologique.
Alors ne parlons plus en l'air,
concentrons-nous sur l'eau !
Car l'énergie pour alimenter cette nouvelle croissance n'est plus le pétrole fossile mais l'eau, une
eau que nous avons le privilège ici de côtoyer dans
tous ses états, sang de la Terre vivante, carburant
universel qui se renouvelle sans cesse depuis des
milliards d'années dans une relative stabilité.
Qui se renouvelait, devrait-on dire … !
Car l'Homme contemporain depuis seulement un siècle
perturbe son grand cycle : il ne se contente pas d’utiliser
l’eau qu’il prélève dans la Nature mais il la trouble irréversiblement par des micro-polluants chimiques issus de
ses usages quotidiens.
Quand on parle de l’Homme, on s’attend à ce qu’il raisonne et quand on parle de l’eau réseau n’est pas un vain
mot.
En effet apprendre à réduire ses impacts sur la Nature
pour maintenir une qualité de l’eau pure nécessite des
décisions croisées à tous les stades, depuis celui de la production jusqu'à la consommation des produits fabriqués
ou cultivés.
Donc sélectionner des achats le moins impactant, choisir
des produits issus de techniques les moins coûteuses pour
l'eau permettent à la fois d'exercer notre liberté, nourrir
notre intérêt sur leur élaboration et redonner de la valeur
à notre environnement de vie.
Nos résolutions doivent être tournées vers des solutions
permettant de restreindre au maximum les pollutions que
nous accumulons encore et toujours, spécialement à l'endroit où nous habitons.

Et quand on « dit...lution » on pense trop facilement dilution dans l'eau, en quelque sorte purification passive
entraînant paresse de discernement, mais la science récente nous apprend qu'il n'en est rien : les micro-polluants résiduels ont toujours un impact nocif sur la Nature
voire sur la santé humaine ou animale.
Évidemment l'eau ne fera pas tourner seule l'économie
du futur mais notre société du toujours plus de croissance
gagnera à parfaire la connaissance intime du fonctionnement singulier de cette ressource afin de comprendre
enfin que le partage entre tous d'une même énergie en
mouvement permet aussi de développer la vie communautaire tout en se reconstituant en un grand cycle totalement renouvelable.
Cette évolution se fonde sur les comportements de chacune et chacun, à l'échelle locale, là où l'identité fait
sens.
Notre territoire si riche en eau peut en devenir moteur …
à eau bien sûr !
Vive les années vingt à venir !
Vive la rés-eau-lution!

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

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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Entrée libre
Jean-Baptiste Bosson a
terminé en 2016 un doctorat
sur les glaciers alpins à
l’Université de Lausanne.
Depuis près de 10 ans, il
partage sa passion pour les
fragiles environnements
alpins. Il travaille aujourd’hui
comme chargé de
recherches scientifiques au
Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie
et réalise pour l’Union
Internationale pour la
Conservation de la Nature
(IUCN) la première étude
sur les glaciers inscrits
au Patrimoine Mondial de
l’Humanité.

Les glaciers fondent,
et alors !?
Conférence de Jean-Baptiste Bosson, glaciologue

L’évolution récente et future des glaciers sur Terre est liée aux enjeux
environnementaux et sociaux contemporains. Les dernières recherches sur le
sujet montrent l’importance fondamentale de protéger les glaciers sur notre
planète. Tous concernés, ensemble nous pouvons agir et nous adapter !
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usé ou usée ?…

“WC secs ?…

Avec les plus vifs
remerciements
de Dame Nature…”

I

l faudra bien qu’on y arrive mais à quel prix ?

Nous avons eu l’occasion, il y a quelques temps, d’accueillir un jeune demandeur d’asile venu d’Afrique.
Pour lui, un des plus grands chocs culturels en arrivant dans notre pays « modèle » : la chasse d’eau !
“Comment pouvez-vous utiliser de l’eau potable pour nettoyer vos toilettes” ?
Nous recherchons les gestes les plus ajustés et les solutions pour préserver nos conditions de vie sur terre et par
là-même, celles de la faune et de la flore qui nous accompagnent. Qu’en est-il de ces quelques 10 à 15 000 litres d’eau que chacun d’entre nous, chaque année, envoyons dans nos usines pour traiter nos déjections et l’ensemble de ce que nous appelons nos « eaux usées ». Pauvre nature que nous « usons » ! Les mots sont souvent
révélateurs de grandes vérités ! En effet, nous retrouvons de plus en plus, dans nos sols ou nos rivières, la trace
de pesticides et de médicaments que nos traitements n’ont pu éliminer.
Notre terre a droit à la contribution de nos urines et de nos fèces (matière fécale) ! Humblement, offrons-lui si nous le pouvons et surtout dès que nous le
pourrons. L’étude bio-chimique de la décomposition de ces matières dans le
milieu naturel permet de proposer aujourd’hui en habitat individuel (voire
prochainement en collectif ?) ce que l’on appelle les WC secs. Nous ne pouvons ici entrer dans le détail de ces réactions chimiques et naturelles mais il
suffit de savoir que le mélange immédiat de nos déjections avec de la sciure
ou des copeaux de bois enclenche un phénomène qui fait coup double :
pas d’odeur et un compost optimal assuré pour le jardin.
Quand on parle d’avoir à changer nos modes de vie pour favoriser la transition (on ne parle pas de transit ! ☺) et préserver notre écosystème, on ne
pense pas spontanément à cet aspect de notre quotidien. Pourtant, à l’heure
où des milliers de migrants climatiques cherchent refuge dans nos pays européens, il faudra bien être en capacité d’assouvir toutes leurs soifs !
Enfin, connaissant le coût de cette eau nettoyée pour être “buvable”, regardons les économies que cette proposition peut représenter dans nos foyers.

Benoît

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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“ SOLUCIR : emballant… mais sans déchet !!!”

V

ivre l’expérience SoluCir et repartir en quelques heures avec des solutions concrètes !

SoluCir réunit les structures du territoire qui développent des solutions locales, donne la
parole a des experts inspirant et tisse le réseau de ceux qui veulent expérimenter et
construire les solutions de l’Economie de Demain en Pays de Savoie. Une économie qui
gère mieux nos ressources, conçoit mieux ses produits, favorise la collaboration et préserve son territoire.
Après le succès de la première édition en 2017, qui a fédéré 70 acteurs engagés dans la transition, le Salon Solucir 2 se profile à l’horizon avec près de 120 exposants.
Cette dynamique, initiée dans le cadre du projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage Pays de Savoie par le Grand Annecy, Grand
Chambéry, Grand Lac et Rumilly Terre de Savoie qui ont uni leur
forces pour accompagner les entreprises du territoire dans leur transition environnementale.
Depuis quelques années, SoluCir tisse la toile du changement à travers notamment des
conférences inspirantes pour tous : Cyril Dion, Robert Reed, Jean-François Caron et d’autres à venir prochainement … C’est aussi l’occasion de regrouper en un même lieu et sur
deux journées, à travers le salon, tous les acteurs qui souhaitent repenser et expérimenter
collectivement nos ambitions et notre vision en Pays de Savoie.
Eco-conception des produits, emballages durables, mobilité, tri des déchets, énergie,
agro-alimentaire, événementiel, industries du futur… dans tous les secteurs des solutions
existent et se créent chaque jour sur notre territoire. SoluCir offre aux visiteurs la possibilité de faire le « shopping des solutions locales et circulaires » et permet aux entreprises
d’exposer leurs problématiques ou de présenter leurs solutions innovantes pour répondre
aux enjeux sociaux et environnementaux majeurs du XXI siècle.
Un moment unique en Pays de Savoie pour rencontrer investisseurs, partenaires, représentants locaux … et ainsi faire grandir votre impact !
Sonia Razafindranaly
© 2019 SOLUCIR
www.solucir.org
contact@solucir.org
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“ La Gentiane 2020 :
une monnaie 2.O ?…”

J

’ai donc pris l’initiative de me retirer mes responsabilités au sein du Comité
d’Action (COMAC) de La Gentiane, la monnaie locale du bassin annécien.

Favoriser l’adhésion de profesionnels autour de cette belle idée vient en réponse
à ma quête de sens pour “Donner du Sens et Inventer Demain”. Les liens, les ponts
et la complicité avec les valeurs de Limpresario restent pour moi juste évidents !
Mes connaissances et compétences en matière de finances ou de système monétaire
n’étaient pas suffisantes pour rejoindre cette préoccupation forte de la part de
l’équipe animatrice de la Gentiane.
J’étais demandeur de plus d’échanges, de partages de nos visions, de rencontres
pour nous permettre de tous nous enrichir de nos différences accueillies : expérimenter un “vivre ensemble” avec tous les adhérents particuliers en impliquant
bien-sûr tous les pros !
La décision de mon retrait a-t-elle été catalyseur en lien avec mon besoin exprimé.
L’avenir le dira et déjà nous signalons une rencontre pleine de promesses proposée
par La Gentiane.
Benoît

“Construire ensemble
l’avenir de notre monnaie locale…”
Samedi 25 janvier de 9h à18h
à l’Espace Hélichryse
68, Le Vieux Chemin à Vaulx
(lieu-dit Fond-dessous)
entre Annecy et Rumilly.

Association La Gentiane

Renseignement sur la journée du 25 janvier

http://monnaiegentiane.org
https://www.facebook.com/monnaiegentiane/
Tél : 06 41 57 76 62
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘L’ENDIVE” : de la famille des Astéracées

Cychorium Endiva

On trouve aussi l’endive rouge, produit du croisement entre l’endive blanche et la chicorée rouge de
Vérone.
Un légume qui au départ était amer et qui aujourd’hui, à force de sélections est devenu très doux.
Il peut être utilisé en cuisine cru ou cuit.
On le trouve sur les étales du marché d’octobre à
avril.

L

égume feuille, riche en Vitamine A et C, les endives sont très riches en eau et leur bilan calorique
est faible : riche en cellulose, elle contribue à la
bonne circulation du bol alimentaire dans l’intestin.
L’endive, issue de la Chicorée sauvage a été produite
par étiolement (privation de lumière), pratique horticole mise au point en Europe au cours du Moyen
Age.
Croissant dans l’obscurité, les endives sont incolores.
La chlorophylle ne se forme qu’en présence de lumière : dernière invention perpétuée dans le groupe
des chicorées.
La légende veut qu'elle fut « inventée » vers 1830
dans la vallée Josaphat à Schaerbeek (Belgique). On
l’attribue à un paysan qui aurait voulu dissimuler sa
récolte dans une cave obscure pour éviter l'impôt.

Christine Belleville - Cuisine Vagabonde
Tel : 06.28.32.43.98
contact@cuisine-vagabonde.com
C’est sur les conseils de notre partenaire, “L’Hôtel
Les Trésoms”, que nous sommes partis à la rencontre de Rudy ! La Ferme lombricole des Savoie à
Montmélian est aussi fournisseur d’endives pour le
restaurant.
Notre région enferme décidément des trésors !
La conjugaison de l’endive cultivée dans l’environnement des champignons, apportent en fin de cycle
les nutriments nécessaires au développement des
lombrics qui eux-mêmes produisent le compost
d’une qualité exceptionnelle.
La Ferme lombricole des Savoie
06.75.24.62.31 - www.lafermelombricole.fr

Autre version, vers 1850, un certains Bressiers, chef
de culture au jardin botanique de Bruxelles découvre
le processus de formation du « chicon », (le witloof),
c’est-à-dire « feuille blanche » en flamand, qu’il cultivait dans les caves du jardin.
En 1878, le premier cageot fut mis en vente aux
halles de Paris.

L'ENDIVE

© Alexandre Kauder

le légume détox
par excellence !
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ces petits trucs...
Le citron

La glycérine

Comment le conserver
On a coutume de couper un citron par le milieu
et de stocker la moitié restante au réfrigirateur.
Rapidement, elle se racornit et n’est plus bonne qu’à
jeter. Pour qu’un demi-cirton à l’aspect rabougri vous
donne encore quelques gouttes de jus, vous pouvez le
plonger une minute dans un saladier d’eau fraîche.
Pour le conserver dans les meilleures conditions,
ne le coupez plus : piquez-le simplement avec une
fourchette. Ces petits trous seront suffisant pour
exprimer le jus. La méthode présente, en outre,
l’avantage de retenir les pépins à l’intérieur.

Des mains abîmées
Pour retrouver des mains toutes douces, versez dans
un flacon un volume de glycérine pour deux volumes
d’huile d’amande douce. Secouez bien et tartinez vos
mains de ce fluide hydratant tous les soirs. Vos mains
profiteront davantage de ce soin si vous enfilez des
gants, juste après l’avoir étalé.

Blanchir les ongles
Vos ongles paraîtront plus nets si vous les trempez
pendant quelques minutes dans du jus de citron. En
plus d’être blanchis, ils seront renforcés.

Entretenir le marbre...
Pour protéger et redonner un coup de frais aux
surfaces en marbre, passez dessus un chiffon trempé
dans la glycérine.

Une chevelure éclatante
Ajoutez à votre dernière eau de rinçage, après le
shampoing, le jus d’un demi-citron. Immédiatement,
la sensation au toucher de vos cheveux changera,
comme s’ils étaient plus propres. Une fois séchés, ils
seront à la fois particulièrement brillants, plus lisses
et légèrement parfumés.

...et le cuir
Pour réparer le cuir abîmé, on peut passer dessus
un coton légèrement imbibé de glycérine. Il
existe également des savons glycérinés liquides
spécialement formulés pour l’entretien du cuir.

Un dissolvant de fortune
Cette astuce fonctionne sur quelques vernis. Lorsque
vous n’avez plus de dissolvant, vous pouvez le
remplacer par du jus de citron. Il faudra cependant
frotter un peu plus fort et un peu plus longtemps.
Eliminer les boutons
Le citron a un effet asséchant, il peut donc accélérer la
disparition des boutons. L’usage prolongé du jus de
citron est cependant irritant, particulièrement pour les
peaux sensibles. Vous pouvez donc ajouter un trait de
jus de citron aux masques maison que vous préparez,
qu’ils soient à l’argile ou au miel. Enfin, ne passez
jamais de jus de citron, même mélangé à un autre
produit, sur un bouton que vous venez de gratter !
Préservez l’aspect des fruits et légumes
Les pommes, les avocats et les champignons,
tranchés par avance, noircissent rapidement. Le seul
moyen d’éviter qu’ils ne colorent est de les arroser
de jus de citron.Et il n’est pas aisé de trouver le bon
dosage : testez et vous nous direz !

Une serrure gelée
Vous empêcherez les serrures de vos portières de
voiture de geler en enduisant la clé de glycérine et en
la faisant tourner dans la serrure.

Donner un suppositoire
Lorsque vous administrez un suppositoire à la
glycérine à votre enfant (petit rappel : il ne se met pas
dans le sens de la pointe !), vous pouvez le durcir en le
passant sous l’eau froide et rendre la manœuvre un
peu moins désagréable si vous couchez votre enfant
sur le côté, les genoux pliés remontés contre le ventre.
Une tache de café ou de chocolat
Le petit déjeuner a laissé des traces ?
Pas de panique : vous pouvez dissoudre les taches
de café et de chocolat avec un peu de glycérine avant
de passer le vêtement en machine. Idem pour le
curry : frottez la tache à l’eau chaude additionnée de
glycérine. Rincez et passez en machine.
Un gel maison
Faites bouillir pendant 5 minutes 50 g de graines
de lin dans 2 décilitres d’eau, ou de bière. Filtrez et
ajoutez deux cuillères à coupe de glycérine. Mélangez
bien : votre gel est prêt. En fonction de vos attentes,
vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de
graines pour obtenir un gel plus ou moins fixant.
Sinon, optez pour la version radicale qu’utilise
l’auteur de cette rubrique : rasez-vous la tête !
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 29
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vu sur le web...
SITES & APPLICATIONS

VIDÉOS ET CHAINES

TOO GOOD TO GO

FURIOUS JUMPER

L’APPLICATION ANTI GASPI

UN YOUTUBER « CLEAN »

En utilisant cette appli, vous découvrez les commerces autour de vous,
vous sauvez leurs invendus et faites plaisir à votre estomac à petit prix !
Et vous contribuez à la diminution des gazs à effets de serre...

Votre enfant passe pas mal de temps à regarder des tutos de jeux vidéos ?
Nombres de youtubeurs on un langage à choquer Jean-Marie Bigard. Voici
la chaine de Furious Jumper : de la bonne humeur clean !

www.toogoodtogo.fr

youtube.com/user/TheFuriousJumper

BUY OR NOT

SPOT CHOC

CONSOMMER SAIN ET ÉTHIQUE

QUAND LES AMÉRICAINS SENSIBILISENT

A l’instar de Yuka (voir précédent numéro), en plus de vous informer sur la
compositions des produits et leurs bienfaits ou non, « Buy or not » ajoute la
notion d’éthique, d’impact sociétal, de comparatif et d’alternatives.

On ne va pas vous dévoiler la fin de ce spot, on vous laisse la «surprise»
mais attention il s’agit d’un spot assez glaçant et étonnament bien
réaliser, qui se regarde forcément deux fois pour comprendre...
youtu.be/LkCOQ9ZSOvA

www.buyornot.org

AROMAGUIDE

DENIS COCQUET

GUIDE DE L’AROMATHÉRAPIE

L’ENJEU DU DIRIGEANT : ÊTRE UN GRAND VIVANT

Les hiles essentielles sont de fabuleux outils pour compléter votre
pharmacie ! Mais attention : elles sont puissantes et il est bon de
savoir comment et quand les utiliser.

« Ce jour-là, je ne le savais pas mais, au volant de ma moto, j’avais RDV avec... un mur !
Quel sens donner au handicap, à la perte de mon bras droit à l’âge de 18 ans... »
Un beau témoignage, merci Denis.

Cherchez : “application aromaguide”
www.limpresario.fr
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“Frigos solidaires… !”

L

e mouvement est international,
il a été initié à Berlin et s’est rapidement
étendu en France avec l’impulsion de
Dounia, restauratrice dans le 18ème à
Paris grâce au soutien de soutien Baptiste
Lorber, auteur et comédien. Aujourd’hui
une trentaine de villes en France ont désiré “jouer le jeu”. Annecy rejoindra-telle cette belle aventure ?
Cela va dépendre de nous, de vous lecteurs, de vous commerçants sollicités par cette joyeuse équipe
d’une cinquantaine de jeunes qui ont décidé de prendre l’affaire en main.
C’est quoi, cette histoire ? Un concept tout simple : installer un frigo en
ville, en un lieu fréquenté, chez un commerçant. Cet outil de “travail” protégé des intempéries et de quelques éventuels chocs malencontreux (!), va
être rempli à l’initiative des professionnels des métiers de bouche du quartier mais pas que … L’épicerie ou la supérette, et vous-mêmes, lecteurs habitants du quartier ou de rues plus éloignées, vous pourrez tous “alimenter”
ce frigo tout au long de la période annoncée en respectant les consignes et
la réglementation (liste des produits acceptés affichée sur le meuble).
L’idée est, bien sûr, de diminuer le gaspillage de produits comestibles qui
auraient pu partir dans les poubelles de professionnels ou de particuliers.
C’est aussi lancer une chaîne de solidarité permettant à des étudiants, des
chômeurs, des personnes dans la précarité de pouvoir librement trouver un
complément à leur quotidien souvent trop juste.
L’équipe des jeunes des Terminales SPVL (Service de Proximité et Vie Locale) de Sommeiller/Annecy, les
professeurs qui les suivent, sont disponibles pour vous présenter ce projet, pour vous dire le processus
mis en place pour vous accompagner.
N’hésitez pas à prendre contact avec eux, ils méritent notre soutien !
LP Sommeiller
4 bis boulevard Taine à Annecy
Tél: 04 50 33 90 00 - spvl20172020@gmail.com

ANNECY

6, rue Notre Dame

ANNECY-LE -VIEUX
1, place du 8 juin

SEYNOD

1 rue des Aubepines

www.fournier-opticien.com

Nos opticiens tous diplômés
s’ ’occupent de votre santé VISUELLE
- Qualité de votre vision
- Précision du sur mesure
- Confort de vos lunettes
- La mode qui vous va bien
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ref lexion …

“La pyramide des besoins :

Maslow renversé et renversant… !”

A

ujourd’hui les grévistes ou les manifestants de tous bords
revendiquent afin que le gouvernement réponde à leurs besoins.

Il existe effectivement une tranche de la population française qui croule
sous le poids de charges et il ne faut même pas chercher à connaître
l’origine de ces malheurs. Devant la misère, il n’est plus l’heure de
savoir le pourquoi du comment et surtout pas l’heure de trouver un
coupable. Il est l’heure d’aimer et aider. Point barre !
Mais cette part de la population française représente un pourcentage que l’élan de notre solidarité
commune pourrait aisément prendre en charge !
En revanche, nous ne sommes pas dans des conditions climatiques et d’hygiène de vie insupportables.
Alors, en France, de quels besoins parlons-nous lorsque que les manifestants descendent dans la rue ?
Un SMIC… à 1000, 1200, 1800, 2000… d’où sortent ces chiffres ?
La notion de “besoin” rappelle fortement ce schéma connu de beaucoup d’entre nous et que l’on appelle
la pyramide de Maslow. Ce chercheur américain, né en 1908, est à l’origine de la construction de
beaucoup de nos organisations.
Pallier en priorité aux besoins matériels, puis aux besoins sécuritaires pour atteindre la dimension de la
relation à l’autre, enfin, s’intéresser à l’estime de soi et finalement à la réalisation de soi, c’est sur cette
base qu’a été établi le système organisationnel de notre Occident depuis quelques décennies.
Pourtant, bien peu de personnes savent que Abraham Maslow lui-même, quelques mois avant sa mort
avait invité ses “disciples” à explorer une étape supérieure dans le schéma de sa pyramide en rajoutant un
étage tel que présenté ci-dessous. Il avait appelé cette dimension supérieure : “le dépassement de soi” !
“Papa, je ne veux pas réussir dans la vie, je veux réussir Ma Vie !” (cf le fils de Marc Halévy)
Autrement dit la pyramide de Maslow doit être inversée entrainant ainsi une grande remise en cause de
nos visions pour “Demain’. Une période de complexité nous attend où plus rien n’est vraiment
compréhensible ! Changement de paradigme oblige !

2
1

www.limpresario.fr

Besoins d’appartenance
et de relation
Besoins de sécurité

Besoins physiologique et matériel
32 DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

Dépassement
de soi
=
SENS

3

Besoins
d’être reconnnu

Réalisation
de soi

4

Réalisation
de soi

Besoins d’appartenance
et de relation

5

Besoins de sécurité

Dépassement
de soi
=
SENS

Une pyramide bien moins stable
où les valeurs sont inversées où plus rien n’est
clair et où il nous faut tout Inventer pour Demain
Besoins physiologique et matériel

Une pyramide basée sur un
socle solide et cartésien
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“Maslow renversé et renversant !…” (suite)

ref lexion …

La recherche de Sens mobilise de plus en plus d’attention dans tous les compartiments de nos
vies (famille, éducation, scolarité et formation, entreprise et bientôt l’ensemble de nos
organisations).
Il semblerait que cette recherche de Sens ne soit plus une finalité (sommet dépassé de la pyramide)
mais bien priorité à poser à la base et peut-être même moteur de nos existences !
C’est pour cette raison que l’on parle d’inverser la pyramide !
Effectivement, c’est beaucoup moins stable et moins confortable ! Nous l’expérimentons dans le
chaos que nous vivons aujourd’hui dans notre cher pays voire notre Occident tout entier.
Ce qui était but et finalité dans l’ancien schéma, devient moyens ! On peut faire l’analogie avec
le monde du travail : le big boss omnipotent au sommet de l’ancienne pyramide devient, dans
l’organisation de demain, serviteur !
C’est la priorité donnée au sens (1) qui ouvre très rapidement vers la prise de conscience de nos
valeurs et de nos talents individuels lesquels autorisent la réalisation (2) et l’estime de soi (3).
Presque simultanément ce processus ouvre vers l’autre avec qui la relation (4) devient de plus en
plus ajustée et harmonieuse. Quant aux besoins physiologiques et matériels (5), ne pourrait-on
pas en déduire qu’ils seraient presque, dans cette logique, les fruits de cette nouvelle façon
d’appréhender la Vie !
Quand j’invitais nos responsables politiques à mettre en place un Ministère de l’Intériorité en
complément de celui avec lequel Monsieur Castaners tente de se dépatouiller au milieu de cette
incohérence, je crois que je ne me trompais pas beaucoup.
Alors les grévistes dans un élan de sagesse, découvrant ce nouveau projet de société, ne
descendraient plus dans la rue pour prioriser les besoins matériels mais accepteraient peut-être
de s’asseoir à la table du “partage” et non plus des “négociations” !
N’est-ce pas une dimension à intégrer dans les projets de ces serviteurs, ô combien précieux,
qui s’apprêtent à prendre nos municipalités en responsabilité ?
Pour que ce projet fonctionne, il faut effectivement des serviteurs/leaders de nos organisations
modernes. Faudra-t-il attendre la génération suivante, celle des jeunes qui veulent “réussir leur
vie”, pour connaître cette ouverture et cette générosité ?
J’ai bien peur que nous n’en ayons pas le temps !
Benoît
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“VIDE ou NEANT… ?”

S

ubtilité de langage ? Pas vraiment !

Le « néant » est juste indéfinissable puisqu’il évoque la « non-vie », l’absence de toute vie. Il n’est même
pas un point d’interrogation qu’il ne mérite pas d’être puisqu’il n’EST pas.
Le “vide” est très différent dans la mesure où il évoque l’absence d’un contenu dans un contenant délimité. Il est la conséquence d’une action ou démarche qui aurait amené à ôter ce contenu. On va dire
qu’il en reste une trace, ne serait-ce, a minima, le souvenir ou l’information de cette ancienne présence.
Dans une totale opposition au concept de « néant », le « vide » est probablement en lien avec l’origine
de toute vie. N’en est-il pas sa condition première ?! Ce ne sont pas mes frères bouddhistes qui me diront
le contraire : la notion de vacuité leur est précieuses et chère.
- Que ce soit l’évocation de ce point infiniment petit à l’origine du Big Bang et de l’expansion
des milliards de milliards de galaxies qui constituent notre cosmos mystérieux dans ses dimensions
insoupçonnables.
- Que ce soit la graine de moutarde (la plus petite de toutes les semences) qui donnera l’arbre
le plus grand de son environnement naturel.
- Que ce soit la dimension microscopique d’un spermatozoïde venant à la rencontre
de « sa compagne ».
- Que ce soit la toute puissance qui a rendez-vous avec l’infiniment petit de la crèche ou de la croix

Tout concours à démontrer que la vie ne sait pas et ne peut pas s’initier autrement que par un « vide »
qui n’est pas « néant « parce que le “vide” garde trace de « quelque chose » de mystérieux qui a été et
qui est probablement sous une forme plus difficile à percevoir.
C’est Annick de Souzenelle qui propose l’origine du mot « zéro » par le
mot hébreux « zera » qui veut dire… la semence !
Pour que la Vie soit, il faut d’abord lui permettre de remplir l’espace qu’elle
est appelée à occuper. C’est lorsque qu’il ne restera apparemment plus rien
à percevoir avec les yeux, voire avec notre intelligence, que la Vie, la vraie
pourra alors s’épanouir.
Nous en sommes là ! Le choix de la vacuité est tellement inconfortable et
fait tellement appel à un lâcher-prise humainement inacceptable que notre
monde vacille sans plus trop savoir sur quel pied danser ou sur quel repère
s’appuyer.
Mais c’est aussi dans cette prise de conscience que s’ouvre la voie de notre
liberté, celle de la paix et de la joie profonde !
Dans nos vies personnelles comme dans nos organisations à réinventer, « Demain » nous tend les bras
avec sa noosphère à découvrir (voir Marc Halévy le 17 mars en conférence sur Annecy) ou avec cette
pyramide de Maslow à renverser (voir pages suivantes)…

« Il est où le bonheur, il est où… Il est là le bonheur, Il est là ! »

Benoît
www.limpresario.fr
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Votre solution transport
Location de véhicules
Transports Routiers
Services aux Industries
Logistique
Organisation Transport

Nos implantations

Plus de proximité & une
meilleure réactivité

+ d’infos : www.ravegroupe.com
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