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Novembre - Décembre 2018 • Gratuit

“Vous attendiez un cygne ?”
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RADIO
DON RCF
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DONNER
DU 19 AU 25
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FAITES UN DON AU 0 810 333 777*
ou sur rcf.fr
Votre don à RCF est déductible de vos impôts à hauteur de 66 %.

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE,
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

* 0.06 € / min. + prix d’un appel local à partir d’un poste fixe

Conception : alteriade • Photo DR : Vincent Moncorgé

POUR VOTRE RADIO CHRÉTIENNE
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Prévenir ou punir… ?

C

omment peut-on envisager de « régler les problèmes » en promettant
l’intervention de nos forces de police voire de nos militaires, au sein des
structures qui voudraient être éducatives pour nos enfants, nos adolescents,
nos jeunes.
La fessée, le martinet ont eu leur temps de gloire, ils ont même porté du fruit
et les « grandes personnalités » de la fin du XXème siècle vous diront la
dureté d’un système où parents, éducateurs et souvent religieux s’étaient
donné le mot pour inculquer les valeurs conduisant aux vertus ! Il faut être
courageux, travailleur, il faut aimer son prochain, aider le plus faible, il faut
entretenir son corps, connaître les arts et il faut aussi une attention particulière
à la philosophie et à la métaphysique et à la religion… “Alors tu seras un
homme, mon fils !” Oui mais quelle place pour la tendresse, pour l’attention,
pour un apriori bienveillant et confiant ?
C’était il y a un peu plus de cinquante années, pas plus !
Il y a eu « mai 68 » et ses conséquences ont plongé les parents et les
éducateurs dans une confusion jamais égalée. Rappelons que c’est au nom
d’une fraternité internationale au nom d’un Jésus Christ « super star », arrangé
et interprété bien faussement à la sauce « peace and love » que nous avons
enclenché les premières vagues d’immigrations. Il faut dire que ces étrangers
étaient les bienvenus dans une France à reconstruire après la guerre.
Ce mélange de cultures, de visions et de religions n’a pas été géré de façon
raisonnée. Outre les conditions économiques qui ne sont plus celles de
l’après-guerre, être obligés de faire cohabiter des personnes qui n’étaient pas
appelées à vivre ensemble tient juste du miracle !
Cela fait pourtant partie des conditions de vie qui sont et seront les nôtres
dans les années à venir. Nous devrons construire avec cette donnée nouvelle.
L’émigration écologique n’est pas une vue de l’esprit : certaines parties du
globe ne seront bientôt plus vivables et il faudra bien que leurs occupants
cherchent un mode de survie au delà de leurs frontières, au delà des mers…

Des entreprises qui partagent nos valeurs et nous soutiennent...
Ce pool de partenaires
se complètera rapidement
d’une liste d’environ
4 entreprises supplémentaires.

www.couleurs-montagne.com

www.lesalphas.net

www.cps-experts-comptables.com

www.botanic.com

www.cd-enseignes.fr

www.citiz.coop

www.lafabriquedesembellies.fr
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Ne nous faisons aucune illusion, les forces de
police et le système juridique ne font absolument
plus peur aux jeunes mineurs qui ont suivi et
amplifié la démarche de leurs ainés. Sauf à
décupler les moyens et à mettre en place un
“ordre” qui pourrait rappeler certains épisodes
bien noirs de notre histoire, les menaces ne
serviront qu’à favoriser la violence accompagnant
la haine de tout uniforme et de tout système “au
service des nantis”.
Je suis un peu gonflé de critiquer sans apporter de
piste pour résoudre le problème exposé.
Je ne connais pas de solutions mais existent-elles
vraiment ?
Je n’ai qu’une simple conviction. Il faut tendre la
main, oser le dialogue, oser la rencontre pour
espérer être accueilli dans un monde peut-être
différent du nôtre et digne de respect parce que
souvent issu de la blessure, de la violence, du
manque de confiance et de reconnaissance.
Voilà LA démarche prioritaire !
Les media “se servent” dans une actualité qui fait
le buzz ! Et pourtant, pendant cette fameuse
dernière nuit d’Halloween, combien de
rencontres, de sourires et de rires échangés dans
des quartiers ou des hommes et des femmes, de
plus en plus jeunes, ont appris et apprennent
chaque jours que l’entraide et le soutien mutuel
débouchent souvent sur de belles amitiés ou de
belles complicités.
Merci à ces centaines d’associations qui le vivent
et le proposent dans leur quotidien.
Il serait bien et bon que les autorités publiques
consacrent une part des efforts “de guerres”
prévus en apportant leur soutien à ces associations
prioritaires.
Je n’ose pas citer ici celles que je connais pour ne
pas risquer d’en oublier mais le nombre de
structures qui proposent cette démarche sur
Annecy se comptent par dizainessss.

www.limpresario.fr 4
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Elle est là, notre réalité de demain à condition que
les personnes qui “ont pris” le pouvoir acceptent
de se remettre en question, sortent d’une vision
étriquée, donnent au cœur la place que les
événements nous enseignent de gré ou de force. Il
est l’heure de ne plus parler d’élan de cœur mais
bien de l’expérimenter en risquant l’inconfort mais
quelle richesse au bout de la démarche.
Au risque de me répéter, ceci est avant tout une
question “d’écologie intégrale”.
C’est bien d’abord parce que nous porterons une
attention particulière au respect et à la dignité de
notre frère, de notre voisin, de notre collègue de
travail, de l’autre en toute circonstance, que nous
pourrons prendre soin de notre environnement, de
“la maison commune”.
C’est aussi et dans une certaine mesure, en nous
intéressant ensemble à notre planète que nous
pourrons aussi vivre de belles rencontres et de
belles amitiés.
Le mot “intégral” porte définitivement bien son
nom. J’ai juste envie de le compléter en ce début
novembre d’un autre mot : Solidarité !
A toutes et à tous,
bon mois de l’Economie Sociale et Solidaire !

Benoît
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quelques brèves...
“SALON MINÉRAUX ET FOSSILES”

L

’évènement est très attendu par tous les collectionneurs, amateurs, ou
tout simplement ceux qui sont passionnés par les richesses et la beauté du
patrimoine minéralogique de notre planète. Comme chaque année, les exposants proposeront tout un éventail d’objets, fossiles d’animaux et de
plantes, minéraux sous forme de cristaux et gemmes, pierres précieuses,
ainsi que de la bijouterie minéralogique.
Cette année, nous proposons aussi le spectacle d’une reproduction, grandeur nature, de 2 squelettes de dinosaures, celui du T.Rex et celui du Spinosaure chacun de plus de 15 mètres de longueur. Même pas peur !
Jean-Claude le chercheur d’or vous fera manier la batée et sortir d’un sable
retiré du Chéran quelques paillettes brillantes qu’il vous remettra gracieusement. Succès assuré auprès des petits et des grands depuis plusieurs années.
Diverses animations complémentaires accompagnent la buvette et la petite
restauration.

Les Amis du Prieuré
14 Salon des Minéraux et Fossiles - 8 et 9 octobre de 9h30 à 19h
La Traverse - Le Bourget du Lac
Tél : 04 79 25 04 68 et 06 87 23 80 25 - maurice.curty@wanadoo.fr
ème

“NOËL À PLEINE VOIX - VEYRIER DU LAC”

V

enez chanter avec nous le dimanche 16 décembre ! C'est l'appel que lance l'association des Amis
de l'orgue de Veyrier-du-Lac à tous ceux qui aiment le répertoire des chants traditionnels de Noël.
Un « concert autrement » car une première partie permettra d'entendre l’ensemble vocal Artemisia interpréter seul un programme d’œuvres sacrées, sous la direction d’Anne-Marie Facile.
Puis, pour la deuxième partie, le public sera invité à joindre sa voix à celles des chanteurs dans des chants
de Noël populaires. Chanter avec des choristes chevronnés, se laisser guider par eux, vibrer à l'unisson de
ses voisins, en partageant les mêmes émotions, c'est une expérience exaltante, inoubliable !
Et elle est à portée de main…
Nul besoin de savoir lire la musique, pas de répétition au préalable, aucune sélection. Juste l'envie et le plaisir de pousser la porte de l'église, de
prendre place et de chanter ! « Douce nuit », « Il est né le divin enfant », «
Entre le bœuf et l'âne gris », « Les anges dans nos campagnes », pas de
souci vous les connaissez tous !
« Noël à pleine voix ».
Dimanche 16 décembre, 16h, Eglise de Veyrier-du-Lac.
Ensemble vocal Artemisia, organiste Arsène Bedois
Marie Jo Thabuis et Léo Gantelet.
http://www.sas7374.org
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 5
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quelques brèves...
“Naissance d’une oeuvre monumentale ”

U

n moment qui marquera notre ville d’Annecy de son empreinte artistique.

Le travail de Kymia,
artiste sculpteur des bords`
de notre lac prend forme
dans la fonderie alsacienne
d’où sortira cette sculpture
monumentale en souvenir
du Docteur Suzanne Noël,
chirurgienne des “gueules
cassées” de la première
guerre mondiale.

Cette œuvre trouvera sa
place aux Trésums à côté
de l’ancien hôpital dès le 11
novembre prochain.

U

“Secouriste :
un jeu de société !? Oui mais pas que …”

n jeu qui entre pleinement dans la ligne éditoriale de notre magazine et qui a même
le mérite de faire un coup triple !
- Il ne fait appel à aucun écran et c’est déjà une petite victoire
- Il est une approche ludique d’une formation que nous devrions tous
maîtriser, petits et grands : l’apprentissage des gestes qui sauvent et les
comportements à avoir en situation de danger à la maison, dans l’entreprise ou sur le terrain de sport.
- Enfin, si vous cherchiez une idée de cadeau pour Noël, voilà une
belle opportunité !
Ces quelques
lignes
Photo
: Laurent Cousin

n’ont pas la prétention de vous donner la règle du jeu, vous trouverez une information très complète sur le site indiqué et sur le tuto proposé. Sachez tout de même qu’il se joue à deux et que son principe est de pouvoir totaliser des points à partir de choix de gestes à faire ou de comportements à avoir en situation de danger.
Respectez les étapes et pensez à votre sécurité… C’est peut-être gagné !
Nous voulions surtout féliciter l’initiative de Patrice, pompier
de profession sur notre secteur qui, passionné de son métier
et de la dimension altruiste qu’il induit, a poussé la démarche
jusqu’au bout !
Patrice Jupille - Tél : 06 19 13 10 29
www.protegeralertersecourir.fr
www.facebook.com/protegeralertersecourir
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chœur à cœur

LIMPRESARIO novembre décembre 18.qxp_Mise en page 1 05/11/2018 03:30 Page7

“La voix, voie de mieux-être!”

Kry's Florian : Chef de choeur

Francois-René Duchable :
Parrain de coeur

D

ès mon plus jeune âge, j’ai su que je voulais devenir
infirmière pour aider les autres. Il y a 20 ans maintenant la vie
m’a amené en Haute-Savoie où j’ai choisi de travailler en
secteur psychiatrique.
Mon travail s’est orienté sur la prise en charge de patients en
souffrance psychique avec comme outil de soin l’animation
d’ateliers en groupe à visées thérapeutiques. La voix est un
phénomène naturel, culturel, historique et relationnel.
Progressivement, je me suis sentie en inadéquation avec un
cadre de soin fermé dans des schémas institutionnalisés.
De très belles rencontres, François-René Duchable et Florent Puppis, m’ont impulsé à créer : « La
Voix en Chœur à Cœur » pour ouvrir cette très belle médiation corporelle et vocale à toute personne
isolée, fragilisée, victimes des aléas de la vie afin de rompre l’isolement social, de créer des liens et
de les valoriser. Le groupe est également ouvert à toute personne ayant une sensibilité d’ouverture à la recherche du
mieux-être pour soi et pour les autres. Ceci crée une alchimie
et de la solidarité.
“La musique commence, dit-on, où s’arrêtent les mots”. Autour
de la maladie, les mots manquent terriblement. Quand la souffrance somatique ou psychique se fait trop lourde pour que
choristes et chef de chœur trouvent les mots qui permettent de
la vivre : « La musique donne une âme à nos cœurs, des ailes à
notre pensée et un essor à l’imagination ».
Le chœur a également toute son importance : c’est en quelque
sorte un cocon où l’on se sent bien, rassuré voire même protégé. La magie du chœur c’est de chanter ensemble dans une
parfaite communion permettant d’apporter une énergie positive.
Tous les mardis soirs, nous nous retrouvons au studio du pont
d’Onnex à Villaz à 19h30 pour chanter ensemble avec notre
cœur dans un climat constructif.
La finalité de tout ce travail groupal est de donner une dizaine
de spectacles par an devant des publics divers et variés pour partager ensemble des belles émotions.
Ainsi chaque choriste apprend à donner le meilleur de lui-même, se fait beau et se met en lumière
l’espace d’un instant.
Chanter favorise donc l’élimination du stress en nous permettant d’évacuer nos émotions responsables de notre anxiété. Chanter permet aussi de chasser les idées noires et de donner confiance en soi
: « En trouvant sa voix, le chant permet d’affirmer sa voie ».
Nous vous invitons tous à notre concert à Villaz au profit de notre association.
Entrée : libre participation aux frais.

www.limpresario.fr

La Voix en Chœur à Cœur
association loi 1901 et reconnue d'intérêt général
Marie-Agnès Glorieux : Animatrice et Présidente
Tél : 06 73 31 30 88
lavoixenchoeuracoeur@orange.fr
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 7
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Exposition Palais de l’Île Annecy

SACRÉ
et
Design graphique : triptik.fr - Impression : UBERTI-JOURDAN

QUOTIDIEN
Palais de l’Île d’Annecy
patrimoines.annecy.fr

Le fait religieux dans
le quotidien savoyard
du 18e siècle à nos jours

DU 18.10.2018
AU 07.01.2019

sacré et quotidien
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“Sacré, religieux et magique ? …”

C

ela faisait bien longtemps que je n’étais pas retourné au
Palais de L’Ile en particulier depuis les travaux ! Je fais donc partie
de ces mauvais annéciens qui ne connaissent pas leur patrimoine
culturel !
Yann Bazin et Sophie Sesmat ont fait un travail remarquable sur
une thématique osée puisque un peu à contre courant : le sacré
voire le religieux ne remuent pas forcément les foules
aujourd’hui ! Et pourtant, quelle richesse !
Les deux organisateurs ont su nous préparer un savant mélange d’histoire, d’art, de sacré, de magie ou
de superstition… Dire que l’on parle de nos grand-parents ou peut-être arrière-grand-parents ! Ce n’est
pas si vieux et nous sommes de cette terre-là !
En terminant la visite de cette exposition, Sophie Sesmat, antiquaire de son métier, spécialisée dans les
œuvres et objets sacrés et religieux, nous confiait un réel engouement du peuple russe à la recherche
aujourd’hui d’œuvres sacrées et en particulier celles contenant des reliques. En effet, la révolution
bolchevique s’est appliquée à détruire toute trace de l’histoire chrétienne de ce pays.
Reliques ? Je me suis alors souvenu d’une petite boîte découverte dans les effets personnels de mon
père au moment de son décès. Cet écrin porte la mention “ Reliques Monseigneur Verjus”. Nous
connaissons la rue Henri Verjus, ce missionnaire du Sacré Cœur parti évangéliser La Nouvelle Guinée.
Sa famille a marqué Annecy de son séjour mais moi, je n’avais jamais fait le
lien ! Le contenu de cette petite boîte ? Une mèche de cheveux, une pièce de
son vêtement épiscopal, un mouchoir, jusqu’à quelques graines dont j’ai
depuis eu la curiosité de percer le secret…
Un pèlerin du côté de Montefalcao en Italie aurait eu une apparition de Jésus
qui lui aurait commandé de planter son bâton dans le sol. Le bâton prit racine,
un arbre poussa et ses fruits reçurent de la part de Jésus la promesse d’être
soutien pour toutes les femmes qui en mangeraient au moment des douleurs
de l’accouchement. Dans cet écrin redécouvert, cinq petites graines ont été
précieusement conservées… depuis… 188?…

J’avais juste envie de partager avec vous ce moment intime mais qui ressemble un peu à un conte de
Noël ! Vous ne trouvez pas ?
Benoît

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 9
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Deux sites :
Renoir & Rabelais

_

80 spectacles
Arts du mouvement
Chanson
Cirque contemporain
Humour
Familles et jeune public

_
6 festivals
_
Résidences d’artistes
_
Mes petites conférences
_
Stages et ateliers

theatredescollines.annecy.fr

culture…
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“Un speed-dating
avec des livres”

U

n titre un peu provoc !?

Oui mais ne vous y trompez pas la proposition
est vraiment de remettre en avant le goût de la
lecture («en français dans le texte») pour les
plus petits comme pour les anciens, à la maison
jusque dans l’entreprise… sans stress, sans
« speed »…
Une démarche tonique et originale, un peu à
contre-courant face à l’invasion des écrans qui
proposent l’absorption d’images « à consommer
sans modération » dans une attitude souvent
passive.
Le speed-lecturing® se base sur la rencontre et
le partage. Dans un lieu dédié aussi bien que
dans un foyer de jeunes, un bar ou près de la
machine à café de l’entreprise … une table,
deux chaises et l’objet de la rencontre : LE livre.
Nous souffrons trop de rencontres stériles, de
temps de partages qui ne font pas forcément
« avancer le schmilblick » lorsqu’ils ne sont pas
destructeurs…
Et si le livre devenait l’objet même de la rencontre ? L’expression et le partage de moments
de joie, de peine ou de gêne ressentis à la lecture de l’ouvrage autorisent la profondeur de ce
moment particulier.
Oser se dire en se confiant demande à la fois
une audace mais aussi un cadre pour ne pas risquer de blesser. C’est l’une des raisons d’être de
ce minuteur réglé sur 7 et qui fait partie de la
règle du jeu. La disponibilité d’un « arbitre »

bienveillant permet aussi la régulation mais sa
discrétion est tout aussi importante pour que se
vive pleinement cet instant à savourer.
« Je n’avais pas lu de livres parmi ceux proposés
sur les étagères du Salon « On est Bien ! » où
Emmanuelle présentait son activité.
Avec Catherine, rencontrée « par hasard » (vous
savez celui qui n’existe pas !) nous avons tous
les deux choisi un roman. Pour moi, « Mon
père, cet inconnu » de Claude Couderc.
En sept minutes, parler de mon père, dans l’intimité de la rencontre et dans la confiance prérequise, ce fut juste fort et magique.»
Lire pour permettre la rencontre ! Une autre dimension de la lecture à (re)découvrir.

Thank you very much
Mister Speed Lecturing, avec un grand trait
d’union…
Benoît

-

speed-lecturing®
Conceptrice

Emmanuelle Benzieng

Attachée culturelle Livre & Lecture
Atelier Bureau Thonon-Les-Bains
Tél : 06 50 15 27 53
et (41) 78 890 12 07

contact@speed-lecturing.com

La lecture en mode séduction
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 11
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PRINT - WEB - RÉSEAUX
Numéro après numéro, Limpresario s’insère dans le paysage annécien en s’appuyant sur ses trois
principaux supports.

PRINT
Après trente années de présence, évolution désirée de Sortir Magazine depuis 2007, vous connaissez maintenant Limpresario et voici sa 10ème édition.
Une longue expérience nous permet d’optimiser les délais de réalisation de
votre magazine.

WEB
La gestion d’un site Internet peut rapidement devenir chronophage.
Il n’y a pas de limite ni en termes de volume ni en terme de technicité.
A notre avis presque trop, puisque trop d’infos tuent l’info !
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons des données concentrées
sur le Web avec la possibilité systématiquement de rejoindre les sites des
structures qui font appel à nous.

RESEAUX

www.limpresario.fr

Alors que Limpresario et son site Internet sont évidents et qu’ils forment tous
les deux un excellent binôme, nous nous sommes longuement interrogés sur
notre présence sur les réseaux qui, de prime abord, enferment dans un tourbillon porteur de toutes les exagérations et les abus.
Nous sommes pourtant présents sur Facebook afin d’étudier tous les outils
proposés puis de les utiliser au mieux tout en respectant la ligne éditoriale
de notre support.
Nous allons donc continuer à consacrer du temps à ce réseau, espérant que
nous trouverons le bon équilibre.

12 DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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qualité de Vie

A

l’heure “changeante” où le Soleil se couche un tantinet plus
tôt par simple décision de quelques hommes “savants”, comment
passer le cap du moral défaillant, déclinant sous la ligne du
convenable, comme l’Astre sous celle de l’horizon ?
En prenant soin de notre flamme intérieure.
L’automne est à la fois la saison des dernières récoltes à engranger
pour préparer les réserves hivernales, et celle d’une douce
descente vers l’introspection.
Se préparer tout doucement à laisser l’obscurité prendre sa place,
habituer ses yeux à se concentrer sur la petite (mais puissante)
lumière intérieure, puis, en décembre, décorer notre cœur, nos
pensées, nos idées sombres comme on égaie nos foyers de
guirlandes, en nous offrant des cadeaux et les emballer bien
joliment pour nous faire plaisir.
Attendez ! Ne nous emballons pas ! Que faisons-nous des « Oui mais … les jours sont plus courts, il pleut tout
le temps, faut ressortir les gros pulls … et moi je suis toute seule !” ? Stop ! Gratitude !
Ouvrons-nous à la gratitude en nous amusant à repérer toutes ces petites parcelles joyeuses et positives : le
retour des soupes et gratins, les couleurs flamboyantes de Dame Nature, l’excitation montantes des enfants,
l’odeur d’un vin chaud dans les rues, peut-être même les premiers flocons immaculés…
…/…

SENTIR POUR SE SENTIR MIEUX

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

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

ART & YOGA AU CHÂTEAU D’ANNECY

Le musée d’Annecy
vous convie à une
expérience inédite !
Pratiquez le yoga
avec Caroline Sutter,
professeure de Yoga, dans la salle d’honneur du Château puis découvrez une œuvre
d’art de nos collections avec Lucie Cabanes,
responsable de l’art contemporain. Une manière originale de découvrir l’art en croisant
deux disciplines.
©Quentin Trillot - Ville d'Annecy

Etre le Héros de sa vie : sam 10 nov
Les grandes tapisseries de Fabrice Hyber.

Ombre et Lumière : sam 1er déc
Oeuvres de Christine Borland et de Chantal
et François Loriot-Mélia.
MUSÉE CHÂTEAU ANNECY
Réservations au 04 50 33 87 34
reservation.animations@annecycn.fr

FORMATION
EN NATUROPATHIE-FAMILIALE
Envie de retrouver
votre vitalité, la santé
et d'aider vos proches ?
Cette formation est faite
pour vous ! Ce cursus de
sept mois, à raison d'un dimanche/mois,
s'adresse aux personnes désireuses d'apprendre les techniques naturelles de prévention, issues de l'enseignement du professeur
biologiste P.V. Marchesseau. La naturopathie
vous aidera à devenir autonome face à votre
santé et à développer une vitalité maximale
quelque soit votre âge.
Cours théorique, atelier rythment la journée
d'apprentissage avec un support écrit.
Rentrée dimanche 2 déc. à Annecy-le-Vx.
Tarif: 50 euros la journée
Catherine CHARRIER
06 14 76 72 24 corpusvitalis74@outlook.fr
www.naturopathie-familiale.net
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qualité de Vie
MAISON DU GRAND PRÉ :
JOURNAL CREATIF POUR TOUS

Week end
1er et 2 décembre
et 4 samedis matins

Venez libérer votre créativité !
Posez un autre regard sur soi
grâce au dessin, à l’écriture spontanée, au collage...
Cette activité apporte de la détente
et permet un développement harmonieux de chacun. Aucune aptitude artistique n’est requise.
Animation : Marc Testori

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

LA KINÉSIOLOGIE : PERMETTRE
LA RENCONTRE AVEC SOI

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

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

ECOLE DU VIVANT
MEDECINE QUANTIQUE

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

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

Pas facile pour vous dans ces périodes pleines d’émotions ?
Alors offrez, offrons si c’est possible !
Offrez simplement un sourire, un bonjour, un mot gentil à votre voisin, à votre commerçant, à la caissière, à un
conducteur qui vous laisse passer, … au chat qui passe et se fiche des saisons et des fins d’année.

Offrez ! Offrons encore et encore ! Offrez toutes ces petites attentions
gratuites et vous sentirez votre cœur se réchauffer, vos pensées s’éclaircir,
votre mental remonter.
Et si vous vous sentez seul(e) à la fin de l’année pendant que les autres
festoient, allumez une bougie, pour vous d’abord, pour toutes les
personnes seules ensuite : tous reliés au-delà de la présence physique par
ce simple geste, et la solitude laissera place à la Lumière et à l’Amour.

Plus qu’en toute autre saison, la Magie de la Vie a droit d’existence.
Que Novembre vous soit doux et Décembre lumineux et féerique.

Nathalie Delaunay
Praticienne en dien chan et relation d'aide
Etoile et Vies
Tél : 06 78 07 34 10
www.limpresario.fr 14
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qualité de Vie
AMINCISSEMENT & BIEN-ETRE
J’ouvre prochainement un
Centre Aminci Energie, spécialisé depuis plus de 20
ans dans l’amincissement et
le bien-être. Le concept est
basé sur la digito-puncture :
une méthode ancestrale
100% naturelle pratiquée à
mains nues sans aiguille,
sans appareil, ni produit.
Les doigts effectuent une pression sur les méridiens du corps afin de rétablir l’équilibre
énergétique. Ce concept permet vraiment de mincir rapidement dès les premières séances et surtout de conserver les résultats acquis tout en
gardant tonus et vitalité.
Je vous propose donc de vous accompagner et
de vous aider à retrouver une silhouette harmonieuse sans faim ni fatigue. Entre amincissement
et bien-être, choisissez les deux ! ☺
Isabelle MINUTTI Tél : 06 47 21 27 87
isabelleamincienerge@gmail.com
www.aminci-energie.com

ENERGIE
CONSCIENCE VIBRATOIRE – QIGONG

LA COUPE ENERGETIQUE

Un concept différent ! Et si
couper vos cheveux devenait
source de bien-être et d’équilibre ?!
L’utilisation du rasoir coupechou permet de créer des vibrations qui se propagent
dans le cheveu jusqu’à sa racine puis se répand dans
tout le corps. La coupe que je propose favorise
la repousse des cheveux, régule les problématiques du cuir chevelu, permet de retrouver une
meilleure qualité du cheveu et entraîne un éveil
de toute la personne. La démarche associe
bien des facteurs intéressants : votre look, un
temps de relaxation (massage shiatsu crânien),
l’harmonisation des énergies, un temps
d’écoute et d’accompagnement des éventuelles
émotions induites par le soin. N’hésitez pas à
m’appeler, je pourrai vous donner les précisions que vous attendez sûrement..

Laetitia ROUX Tél : 06 89 99 91 64
lrcoiff@gmail.com

SALONS DES METIERS
DU BIEN ÊTRE

Porfessionnels
de l’organisation
de salons,
Thérapeutes-Zen
s’appuie sur les valeurs d’authenticité.
Nous intervenons sur toute la France et
en particulier sur les deux Savoie.
Outre le stand, la prestation s’accompagne de différents services proposés
aux exposants (annuaire thérapeutes
gratuits, magazine trimestriel…).
Dernier salon 2018 :
Prevessin Moens - 24 et 25 nov. 2018
Premier salon 2019 :
Veigy Foncenex - 9 et 10 février 2019

INFOS EXPOSANTS

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

Pour une vie sereine et joyeuse : comprendre et conscientiser les possibilités de son corps.
Mieux connaître ses structures corporelles, développer détente musculaire, maîtrise respiratoire, concentration et calme intérieur mais aussi ses
plans énergétiques et subtils. Prendre conscience de l’aspect vibratoire de la nature, utiliser ses différents sens facilite une meilleure perception de
soi et de son environnement pour se régénérer et s’harmoniser.
La pratique d’énergétique chinoise est présente, des mouvements appropriés à l’énergie de la saison sont proposés.

Bernadette PIERRARD. 06 43 07 23 57

RESPIREZ ET RETROUVEZ
LE GOÛT DE VIVRE

mercredi 19/12
samedi 16/03

Vous vivez
des moments de découragement
et de solitude.
Pourquoi ne pas prendre un peu
de recul, faire une pause, écouter
avec l’oreille du cœur une Parole
qui donne vie ?
Un accompagnement est proposé.
Animation :
Sr Jessy Sebastian, scc.

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

www.laninla.com www.ning-jing.fr

L’ESPRIT OKIMA :
VOTRE SANTÉ AUTREMENT

Elles ont toutes une
formation “classique”
qu’elles ont voulu
enrichir d’un regard
différent :
- Aurélie nous fera découvrir le Yin Yoga
- Marjolaine, le Qi Gong
- Nataliya, la danse thérapie
Ces “3 drôles de Dames” viennent confirmer et illustrer le projet du Dr. Laurent Martin, fondateur
d’Esprit OKIMA, de vouloir partager avec le plus
grand nombre (particuliers et professionnels de
santé) une autre façon de “prendre soin”.
Samedi 1er décembre de 9h à 17h
Centre Jean XXIII à Annecy le Vieux
Renseignements et inscriptions :

Dr Laurent MARTIN
www.esprit-okima.fr Tél : 06 62 64 32 24
projet.okima@gmail.com

SOPHROLOGIE TOUS PUBLICS
Se Relaxer,
Se Ressourcer,
Devenir Autonome.

La Sophrologie permet de retrouver un équilibre
entre nos émotions, nos pensées, nos actions.
Les Effets Bienfaisants renforcent la détente, la
confiance en soi, la pensée positive, la concentration. Elle se pratique pour tous les publics,
s'adapte aux différents environnements professionnels.
Je vous propose des Ateliers en entreprise et association et des Cours Collectifs pour enfants,
adultes et seniors, des Stages ponctuels le weekend. Stages Sophrologie et Méditation tout au
long de l'année.
Patricia CHARROIN
Sophrologie Tous Publics
09 83 20 91 78 - www.sophropourtous.fr
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“LA FABRIQUE DES EMBELLIES

S’EST REFAITE UNE BEAUTÉ… ”
Durant l’été, La Fabrique des Embellies a agrandi ses locaux: près de 150 M2 supplémentaires qui permettent
d’enrichir l’offre de location de salles et de cabinets
consacrés au développement personnel.
Cet agrandissement a donné l’occasion d’entreprendre des travaux importants pour rénover les locaux du sol au plafond. C’est donc une Fabrique des Embellies complètement nouvelle qu’ont découvert les visiteurs lors de la journée porte ouverte du 12 octobre.
Une journée qui s’est terminée par l’inauguration, fraternelle et joyeuse à laquelle ont participé plus
d’une centaine de personnes.
De l’avis de tous, la Fabrique des Embellies offre, avec 8 cabinets de consultations et des salles d’activité agrandies, un cadre de travail de qualité aux coachs, thérapeutes et praticiens du développement
personnel. N’hésitez pas à venir la découvrir à votre tour, et pensez-y pour le développement de vos
activités.

La Fabrique des Embellies
21 avenue des Hirondelles
74000 Annecy
www.lafabriquedesembellies.fr

REFLEXOLOGIE

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

MAISON DU GRAND PRÉ
CONFERENCE : KARIMA BERGER
Samedi 10 novembre
de 14h30 à 18h30.

Karima Berger
écrivaine
franco-algérienne,
présidente de l’association
“Ecritures et spiritualités”.

Tensions et réconciliations
entre culture et identités plurielles.

Faire le lien entre des mondes, affronter
les déchirures, revisiter nos héritages sont
des thématiques très présentes dans les
ouvrages de Karima. Elle ouvrira des
pistes en vue de réconcilier les inévitables
tensions liées à ces diversités.
MAISON DU GRAND PRÉ
Annecy/Chavanod, tél. 04 50 02 82 13
maisondugrandpre@gmail.com
www.maisondugrandpre.fr
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VOUS ACCOMPAGNER ?
Au fil des ans qui passent, ces deux mots me
semblent de moins en moins ajustés.
Vous écouter ? Sûrement.
Vous permettre de relire votre parcours, vous
aider à repérer les talents qui sont les vôtres
et qui n’ont encore pas émergés ?
Encore plus sûrement !
Vous rappeler les promesses de vie que vous
vous ferez à chacun de nos RDV et vous rappeler toujours quelles sont vos EN-VIES ?
Alors oui, nous allons peut-être faire un bout
de route ensemble…
Notre première rencontre n’implique pas
d’engagement financier, juste nous confirmer mutuellement la pertinence de ce chemin à partager.

Benoît Fournier
06 62 24 29 65
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qualité de Vie
STAGES - COURS - FORMATIONS
SAVOIDEVA

Yoga de Samara, Lou Yong
tao to qi (Qi Gong ), Soins
énergétiques, Reiki,
Euphonie Vocale,
Constellations …

Notre association réunit, sur les 2 Savoie,
plus de 12 experts formés aux nombreuses techniques du Samadeva pour
vous accompagner dans la recherche du
bien-être, du développement personnel ou
pour une aide individualisée.

Quel que soit votre objectif, votre envie
d’avancer, de guérir, d’évoluer, il y a certainement une approche, une technique
adaptée à votre demande et que nous
pourrons vous proposer.

Association SAVOIDEVA
contact@savoideva.fr - www.savoideva.fr

VOTRE ANNONCE ICI

CALLIGRAPHIE CHINOISE ET PEINTURE

Cet enseignement permet
de comprendre comment
tenir un pinceau, la structure des caractères, le travail essentiel du trait.
Découvrez différents styles calligraphiques
avec des poèmes ou des textes classiques.
Ayant acquis quelques bases, le monde de la
peinture chinoise s’ouvre aussi à vous. Cette
peinture exprime l’essentiel, le mouvement, la
lumière. Orchidées, bambous, pivoines, fleurs
de pruniers, montagne... s’animent sous vos
pinceaux.
Accessible à tous, vous progressez tranquillement et sereinement, j'explique individuellement en respectant le rythme de chacun. Ces
arts picturaux développent sensibilité artistique, concentration, intériorisation, respiration profonde et le plaisir de s’exprimer.
Bernadette PIERRARD - 06 43 07 23 57
www.laninla.com - www.ning-jing.fr

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

Magasin

bio

Photo : kwasny221

cran gevrier
16 Rue de la Poterie
74960 ANNECY
04 50 67 66 08

www.limpresario.fr 18
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NOUVEAUX HORAIRES
Du lundi au samedi
9h à 19h
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quelques brèves...

C

“Made Nature : courir responsable !”

’était le 13 octobre dernier et c’était une première pour Fanny Champlon, organisatrice de ce Festival hors du commun. Son objectif, permettre à tous les sportifs, les
associations (Mountain Riders, Roule & Co, Surfeurs d’eau douce…) et les professionnels du sport et leurs marques (Gayaskin, Mero Mero, Rip Curl, Mister Greenzly, Rip
Curl, Saola, Snö Eternelle, Vaudé) de se confirmer mutuellement leur détermination à
être tous écoresponsables pour que le sport soit aussi moteur de la transition.
La prochaine étape, pour l’entreprise localisée à l’Annecy Base Camp est
de faire évoluer le projet en vue de rassembler les acteurs du sport écoresponsables autour d’un label et de proposer une offre dédiée aux sportifs écoresponsables. Faire de la protection de l’environnement dans le
sport une priorité s’apparentant à une épreuve « sportive », au service de
la nature pour l’ensemble des entreprises et associations qui soutiennent
ces valeurs, tout comme pour MADE NATURE !

Contact : Fanny Champlon
Tel : 06 61 41 79 36
Email : sports@made-nature.com

“HO’OPONOPONO”

M

erci à Pascale Sadier-Lavorel,
du Groupe Santé qui propose la
conférence de Sylvie Ouellet, canadienne d’origine qui a traduit le livre
de l’américain Joe Vitale : “Zero limite Oh’Oponopono“.
Un phénomène interpelant issu de la
culture polynésienne et en particulier
des traditions hawaiennes. Une belle
façon d’illustrer à la fois une quête
commune du bonheur en différents points de la planète à travers les valeurs du pardon, du repentir, de
l’amour et particulièrement de l’abandon à la divine intervention demandée avec conviction. Un des enseignements fortement mis en avant est la dimension de responsabilité personnelle face aux événements de
la vie et qui conduit cette sagesse à nous faire prendre conscience de nos potentiels créateurs.

Vendredi 9 novembre 20 h - Salle Pierre Lamy
Pascale Saddier Lavore l- tél : 06.85.07.61.09
www.groupe-sante-annecy.com
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quelques brèves...
“Conscience & Impact Ecologique”

L

e monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux
qui les regardent sans rien faire », cette citation d’Albert Einstein diffusée
par le CIE a accroché mon regard et résonné en moi. En quête de sens et
souhaitant m’impliquer dans un projet qui pourrait faire la différence
dans notre société en pleine mutation, j’ai accepté un Service Civique
au sein de cette association qui a pour mission de développer l’envie et
l’action d’agir face aux enjeux environnementaux.
L’association citoyenne Conscience & Impact Écologique, agréée « Jeunesse et Éducation Populaire » créée en 2012 à Lyon par 3 étudiants a
bien grandi et forte de ses 1500 interventions en 2017, lance son mouvement national et pose ses valises à Annecy. Mon travail est donc de
développer cette association au fort potentiel dans notre belle région.
Nous intervenons dans les écoles de la primaire au lycée, sur les campus, les structures sociales, les entreprises et les festivités. À l’aide d’animations, d’ateliers et de débats mouvants, adaptés à un public de tous les
âges, nous transmettons des connaissances et des clés sur des sujets variés comme l’agriculture, l’eau virtuelle, l’énergie, le numérique (...).
Nous avons la certitude qu’il est possible de renforcer la société civile en lui donnant les outils pour effectuer
sa transition citoyenne et écologique.
Le défi écologique n’attend pas et c’est pour cela que le CIE a besoin de vous à Annecy.
Association Conscience & Impact Écologique :
Tél : 06 26 54 31 40 - hautesavoie@association-cie.fr
Site : association-cie.fr

“Nouveaux échanges économiques
dans le bassin d’Annecy”

L

a Gentiane et L’Accorderie du bassin annécien sont deux nouveaux systèmes pour favoriser les échanges
économiques locaux, avec toutes deux des objectifs communs.
- Elles aident d’une part, les citoyens à se réapproprier de leur monnaie et relocaliser leur économie.
- Elles permettent aussi de développer des échanges économiques sur la base de nouvelles valeurs.
- Elles remettent enfin le lien, le respect de la Nature et la convivialité, au centre de notre économie.

GENTIANE

Les notions d’échanges économiques et de monnaies sont des sujets qui nous semblent souvent réservés à de savants spécialistes. Voici une rencontre proposée qui redonnera à ces thématiques leurs justes “valeurs” et nous
autorisera à considérer notre rôle et notre implication possibles dans ces domaines qui seront de moins en moins
“réservés”.
Conférence Jeudi 8 novembre 2018 à 18h
Foyer du Vernay, 24 Avenue Germain Perréard
1
Annecy, Cran-Gevrier
Donnons du sens à nos dépenses
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inscription conférence : annecy@accorderie.fr
www.accorderie-annecy.org. - www.ess.team
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Mois de l’ESS
Mois de L’Economie Sociale et Solidaire

D

éveloppement durable, transition énergétique, réchauffement climatique, empreinte carbone, économie locale et circuits courts, tri des
déchets et recyclage, énergies nouvelles, protection de l’environnement…!
Les expressions dénonçant l’urgence des temps
envahissent notre quotidien et en particulier nos
media. Pas une journée ne passe sans un nouvel
avertissement pour souligner nos comportements irresponsables en lien avec un système
basé sur la croissance à tout prix.
L’intitulé “Economie Sociale et Solidaire” est
moins répandu, probablement parce qu’il vient
interroger plus directement le développement
de nos entreprises et de nos différents systèmes
organisationnels. L’Economie Sociale et Solidaire est pourtant le levier le plus opérationnel
et le vecteur le plus fort pour prétendre à un réel
changement.
Nos politiques ont conscience à la fois de l’importance de cette démarche initiée un peu partout sur notre territoire et du nombre croissant
d’électeurs qui sont déterminés à l’intégrer dans
leur quotidien de professionnels, de responsables d’associations ou de collectivités et, bien
sûr, de particuliers. C’est cet élan qui, déjà en
2014, avait induit la loi promulguée au mois de juillet de cette année-là : la Loi sur l’Economie Sociale et Solidaire.
Ce “feu vert” autorisant de créer de nouvelles organisations juridiques, de favoriser des initiatives axées sur un nouveau “ produire, consommer et vivre ensemble” et même de créer une monnaie locale, vient toucher de plus en
plus de structures qui s’organisent et se regroupent pour un soutien mutuel, pour une meilleure reconnaissance et
pour sensibiliser le plus grand nombre. C’est la proposition qui nous est faite par les structures organisatrices de ce
“Mois de l’Economie Sociale et Solidaire”.
Un beau programme présenté dans nos colonnes et qui montrera que cette dynamique peut tous nous rejoindre à
chaque angle de rue de notre quartier, de notre ville, de notre département et de notre pays tout entier en espérant
rejoindre bientôt tous les projets initiés sur notre planète… Espérons simplement que les dirigeants inconscients de
plusieurs puissances internationnales concernées “foutront la paix” à nos planètes et à leur environnement.
“Les Hommes de bonne volonté” veulent bien tenter de rattraper les dégâts sur la terre mais, dans l’espace, ce sera
encore plus compliqué ! Que celui qui a des oreilles qu’il entende…
Benoît
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 21
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Temps forts ESS
PORTES OUVERTES - ALPAR
Le premier supermarché participatif de Haute Savoie
Les 7 et 16 nov de 18h00 à 19h30 et le 24 de 9h30 à 11h00
Les adhérent(e)s, propriétaires d’une part sociale dans la société
coopérative assurent bénévolement tous les rôles nécessaires au
fonctionnement du magasin : tenir la caisse, remplir les rayons,
faire le ménage… C’est aussi pour chacun la possibilité d’être
acteur de sa consommation en décidant des produits à acheter".
C’est encore consommer, agir et échanger solidaire pour
consommer mieux et moins cher.
contact@alpar.fr
tél : 07 69 60 74 85
Association Alpar / Société coopérative Alpar.
7 Rue du Vieux Moulin à Meythet

PORTES OUVERTES DÉCOUVERTE
DES PANIERS SOLIDAIRES
Les 13, 20 et 27 nov. de 16h à 18h30
Les paniers solidaires sont un dispositif mis
en place par le bailleur social Haute-Savoie
Habitat en partenariat avec la Croix-Rouge
française Haute-Savoie. Les bénéficiaires
sont les habitants du quartier et tous les
mardis et vendredis les locataires réalisent
des «paniers» de 4/8kg de fruits/légumes
frais à partager !
Annecy, Petite Maison,
9 rue Marius Rulland
www.hautesavoiehabitat.fr

INAUGURATION DU MOIS DE L’ESS
Le 9 nov. à 18h à La Salle des Glières 1 Rue du 30eme Régiment d’Infanterie à Annecy
Animée par ESS’TEAM, à l’ordre du jour :
- Projection de courts métrages réalisés par l’association « La Vie des Hauts » sur des expériences de l’ESS
(Champ des Cimes, Alter’o Sac, Labbat et Sierra, Le Parnal, Café’In), des exemples concrets sur la manière de
donner du sens à l’économie ;
- Présentation de l’ESS en Haute Savoie, en Auvergne Rhône-Alpes et en France ;
- La parole aux institutions : quelles perspectives pour l’économie sociale et solidaire en Haute Savoie ?
- Buffet convivial produit par Gaïa (chantier d'insertion sur Annecy)
www.ess.team

POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE,
TOUS ENSEMBLE !
Le 28.11 - 17h30 à 19h30
Conférence/débat. SEFOREST, entreprise historique du bassin
annécien, montre que son modèle économique et sociétal est
plus que jamais d’actualité devant les enjeux du présent. Elle
met la justice et la cohérence sociale, environnementale et culturelle, au cœur de son projet, mais aussi du vôtre et de celui
de tous. Comment concilier ensemble les logiques sociales, environnementales et économiques pour un équilibre territorial
responsable?
Des transitions professionnelles à la production sociétale et environnementale: comment SEFOREST peut et veut construire
avec vous la transition de notre territoire ?
Chavanod, Parc Altais, Salle Galilée, 178 route de Cran Gevrier
Inscription : maud@seforest.com
www.seforest.com

ALLEZ J’ESSAYE ! ATELIER CRÉATIF
SPÉCIAL JEUNES
Le 22.11 - Horaires sur le site
www.ess.team
Atelier
IAE, UNIVERT, SENSE IN THE CITY,
FRANCE ACTIVE SMB, WARN SAVOIE,
CLUB DES ENTREPRISES
Envie de te rendre utile ? Une idée qui te
travaille ? Simplement curieux ? Viens découvrir l’Economie Sociale et Solidaire,
ou comment donner du sens à ton futur
boulot !
Annecy, Annecy le Vieux - IAE Annecy,
4 chemin de Bellevue
melissa@senseinthecity.co
www.ess.team
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rencontres…
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“Un tiers-lieu à Annecy”

P

remière à gauche, après le 1er rond point
poursuivre encore sur 1 km, dès que vous
repérez un espace où la verdure reprend
quelque peu ses droits…
Vous y êtes !
Coin magique où, tout en étant encore en pleine
ville sur la commune de Meythet, la nature semble avoir été protégée pour accueillir un projet
pour le moins atypique !
Depuis bien longtemps, Mélissa, Kaled, Hubert en rêvaient. Il semble bien que leur
vœu puisse enfin prendre
forme. Il faut dire que les critères étaient un peu difficiles à
réunir dans un même univers :
- être en ville pour être, au
cœur de la Nouvelle Commune
d’Annecy, proposition d’un
nouveau « vivre ensemble ».
- être connecté à Mère/Nature
pour dire et expérimenter la
priorité à offrir à un mode de
vie respectueux de notre écosystème une surface suffisante
pour « accueillir »
« L’accueil » est sûrement la dimension fédératrice de cette
initiative inaugurée le mois
dernier.
Si ce n’est pas encore à n’importe quelle heure
du jour et de la nuit, l’équipe propose un accueil colorée de solidarité, de bienveillance sur
des créneaux horaires les plus étendus possibles
et qui sera en lien avec la mobilisation du plus
grand nombre autour de cette belle aventure à
bâtir : un sourire, une accolade, une poignée de
main chaleureuse autour d’un thé, d’un café ou
d’un jus de fruit (bien bio !)… L’histoire peut
commencer…
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Moi, je peux apporter tel talent, telle expérience, juste pour aider pour partager…
- Moi, j’ai le projet personnel de faire le tour du
monde en vélo, je cherche un soutien, une
écoute, un conseil…
- Moi, j’ai un projet de création d’une association, d’une entreprise, d’une activité artisanale…
Ça tombe pas mal, le local est une ancienne menuiserie qui a conservé sa capacité à recevoir
différents types d’activités professionnelles. De
plus, l’idée est que l’ECREVIS puisse être aussi
caméléon ! L’espace s’adaptera régulièrement
en fonction des besoins et opportunités !
L’Espace Commun de Rencontres Extraordinaires Vecteur d'Idées à Suivre est prêt à tout entendre, à tout accueillir pour peu que, bien sûr,
les valeurs portées dans ce projet soient respectées. Pour ceux qui l’auront rejoint, pour une
heure, une semaine, un mois ou un an, L’ECREVIS s’épanouira et prendra toute sa place par
l’impulsion, la créativité la dynamique partagée
des uns et des autres : tremplin pour créer un
projet, conférences, groupes de travail, jeux
parce que petits et grands auront leur place dans
l’interdépendance… No limit !
L’ECREVIS propose juste de pleinement expérimenter une autre façon de vivre la rencontre,
l’écoute, l’attention à l’autre, la solidarité, la manière de “Faire” une autre cartographie d’un
paysage qui n’attend que la réunion de bonnes
volontés pour renaître d’une Vie nouvelle.

ECREVIS
Tél : 07 70 97 30 50
Site internet : ecrevis.eco

résistance …
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Cyril Dion a publié récemment un nouveau livre intitulé “Petit
manuel de résistance contemporaine”.
Sébastien Henry, co-fondateur de l’association annécienne
“Grandir et Créer” et lui-même auteur de “Ensemble : Agir pour
soi et pour les autres” nous parle ici du dernier livre de Cyril.

“Cyril Dion, co-réalisateur de “Demain” à Annecy”

C

e Petit manuel de résistance contemporaine,
qui vient plusieurs
années après le film
Demain,
prolonge
l’élan donné par ce
dernier mais vise aussi
à lui donner plus
d’ampleur. Cyril Dion
commence par dresser
un constat inquiétant
des dégradations subies
par notre planète, et en
conclut que les petits
gestes quotidiens dits
“écolos” ne suffisent plus. Il faut pour lui agir plus
vite et avec plus d’impact pour retrouver l’équilibre
dont notre planète a besoin.
Devant cette menace grandissante, il est nécessaire
d’entrer “en résistance”. Une résistance qu’il veut
résolument pacifiste mais également puissante et
décisive.
Il ne s’agit pas de prendre les armes mais
transformer notre façon de voir le monde.

Pour cela, il donne une place essentielle à
l’élaboration de nouveaux “récits” nous donnant
envie de nous rassembler et d’agir ensemble pour
donner du sens à notre existence et protéger notre
planète.
Si les actions individuelles restent
fondamentales. nous avons désormais besoin de la
force des récits communs pour donner envie à une
majorité de personnes de se mettre en mouvement
et pour engager des transformations politiques
d’envergure. Des récits évidemment différents de
ceux que nous proposent les publicitaires de notre
société de consommation.
C’est donc avant tout une “bataille culturelle” que
nous devons mener. La force de ce livre vient du
fait que Cyril, co-fondateur du mouvement des
Colibris, est aussi un homme d’action attentif à la
dimension pratique de l’action. L’essentiel du livre
porte ainsi sur les moyens concrets de mener cette
bataille. J’espère que vous pourrez venir découvrir
avec nous certains de ces moyens le 6 décembre à
Annecy-Seynod, Salle Cap Périaz lors de cette
conférence dont les recettes seront au profit de
l’association “Grandir et Créer”.

Sébastien Henry
Info et résa pour la conférence :
https://www.weezevent.com/conference-cyril-dion-henry

ASSOCIATION GRANDIR ET CRÉER
Association annécienne qui a pour mission
de placer au cœur de l’éducation le lien à
la nature, à soi et aux autres, en
favorisant la diﬀusion des innovations
pédagogiques, en soutien aux parents et
aux professionnels de l’éducation.
L’ambition est de contribuer à faire
d’Annecy un territoire éducatif innovant,
et d’aider nos enfants à grandir comme
acteurs du changement, créatifs et
épanouis.

AGIR POUR LES ENFANTS
D’AUJOURD’HUI ET LA
PLANETE DE DEMAIN

www.grandiretcreer.org
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Goutte d’eau
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“Conte de Noël”

Ç

a me fait un peu bizarre de vous parler du
Père Noël alors que cet après midi, le
thermomètre annonçait encore 26 degrés en cette mi
octobre.
Il va pourtant bientôt être l’heure de lui écrire !
Qu’allons-nous lui demander ?
Je me souviens d’un temps, pas si lointain, où,
aveuglés par les mirages d’une société conduite par
l’avoir et le paraître, nous commandions, au Père
Noël et nous invitions nos enfants à commander, tous
les plus beaux cadeaux imaginables :
- sans nous soucier de leur empreinte carbone
- ni de la destruction de l’écosystème que leur
fabrication pouvait provoquer
- et parfois sans même nous poser la question du
mode de fabrication de ces « cadeaux », des
inégalités engendrés ou de l’exploitation éventuelle
d’une main d’œuvre d’enfants !
C’était comme ça en ce temps là.
Tout semblait si facile, les ressources naturelles étaient
inépuisables, tout est si immensément grand ! Nous
ne pensions pas abimer l’air que nous respirions, l’eau
que nous buvions, la terre que nous cultivions…
Avant de menacer la Vie, on pouvait jeter quelques
bouteilles de plastique au fond du lac !
Tout cela c’était hier, ou peut-être avant hier ! Et puis,
il y eut un signe, non pas dans le ciel, mais sur les
eaux. Un signe sans cygne (voir la couverture du
magazine) !
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Ça s’est passé dans une ville de France, près des
frontières suisse et italienne. Une ville avec un lac
dont la réputation internationale entrainait une
fréquentation incroyable de touristes avec comme
conséquence un déploiement de l’activité
économique exceptionnel par rapport à la moyenne
nationale ! C’est peut-être ce qui a expliqué
l’aveuglement de beaucoup de ses habitants.
C’était en 2018, je crois…
Le lac s’est vidé de centaines de milliers de m3 d’eau.
C’était comme s’il avait transpiré ou vomi et, en nous
ouvrant ses entrailles, comme s’il avait voulu nous
crier : « Stop ! N’en jeter plus la coupe est pleine !
Pleine de votre folie meurtrière, de votre
inconscience, de vos certitudes de pouvoir dominer le
monde sans le respecter et sans laisser la priorité à
votre « Mère/nature ».
C’est cette même année qu’il y a eu autant d’eau
déversée dans le Sud de la France, tant de tempêtes
tropicales ou d’incendies dévastateurs sur l’ensemble
de la planète ! Je me souviens que les personnes qui
étaient en responsabilité de gérer le pays avaient eu
comme unique réaction que vouloir trouver des
solutions pour réparer les dégâts !?
Ils n’avaient pas percuté qu’il fallait intervenir en
amont, en prévention et donc nous inviter à changer
nos comportements !
Il faut dire qu’en ce temps-là, il y avait encore une
organisation très pyramidale, ils ne connaissaient pas
encore la gouvernance partagée et les décisions
étaient prises dans les bureaux rutilants d’une capitale
bien trop éloignée pour régler la plaie béante de ce
lac en souffrance.
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En effet, la journée de notre ami ne se termine pas en
passant directement de la télévision ou du retour d’une
soirée à la couette bien douillette.
Le calme est revenu dans la maison, dans la chambre,
il s’isole. « Comment s’est passée ma journée ? Quel
sens a eu telles ou telles initiatives ou gestes ou
réflexions … Ça, c’était plutôt chouette mais sur cet
autre point, je peux m’améliorer. Tiens ! J’en parlerai
avec Dominique demain, il a surement vécu des
choses que nous pouvons partager pour nous aider
mutuellement.

Et puis, il y a eu la goutte d’eau qui a failli tout faire
déborder !
Je ne sais plus vraiment si ça a été le bug informatique,
le nouveau scandale de la crise boursière et des
banques qu’il a fallu « sauver » à nouveau. Je ne sais
plus si ça a été la fameuse grève générale ou si ce
furent les -25° enregistrés au thermomètre cet hiver-là,
mais un jour, il y a enfin eu, le déclic !
De toute façon, il n’y avait plus le choix !
C’était « déclic » ou « grande claque » !

Vous me croirez ou pas, mais c’est d’abord ce dernier
aspect qui est venu sauver notre planète et qui a
redonné aux individus le goût, l’envie, la mobilisation
et la créativité pour « Donner du Sens et Inventer
Demain ».
N’est-ce pas ce que nous avons déjà évoqué en parlant
de vie intérieure et d’écologie intégrale ?
Benoît
Pour ceux qui ont lu cet article, qui désirent poursuivre la réflexion,
retrouvons-nous le mercredi 28 nov. à 20h à La Fabrique des Embellies
à Annecy. Merci de vous inscrire par mail : limpresario@limpresario.fr
ou en appelant Benoît : 06 62 24 29 65. Une belle façon de préparer Noël !

Bref, toujours est-il qu’un beau matin, beaucoup se
sont réveillés avec un regard différent sur leur journée :

ENSEMBLE

Coxinélis

REMETTONS

ÉF

IO

66%

N

F

Faites un don sur esperance3.org

I

N

Après plus de 2 ans de travaux préparatoires, le projet peut
désormais être concrétisé. Près d’une trentaine d’entreprises
se sont déjà mouillées pour donner vie à Espérance III.
ALISATIO
Et vous ? Êtes-vous prêt à vous jeter à l’eau ?
SC

D

Je m’arrête là parce que le descriptif d’une journée
« augmentée » peut être long et c’est une démarche
très personnelle. Je voudrai tout de même ajouter un
aspect que je trouve essentiel et qui me tient à cœur de
partager.

1O€, 5O€, 5OO€

DÉ

- “Ce matin, je vais prendre le temps d’un bon petit
déjeuner, équilibré et en compagnie de mes enfants
pour vraiment écouter leur besoin.
- Je ne prendrai pas la voiture, il fait beau, j’ai le temps
et le vélo est prêt.
- La douche ? 4 minutes maxi !
- Personne à la maison durant la journée, le chauffage
restera donc à 18°.
- Le boss, que j’appelle maintenant Jean-Michel depuis
qu’il nous parle de gouvernance partagée, a mis en
place une prime pour l’achat de mon vélo et prévu un
parking couvert à cet effet…
- Ce matin, à la machine à café je serai attentif.
Nathalie ne m’a pas semblé très bien hier ? J’irai lui
parler et passer un moment avec elle.” …

IS C A LIS A

T

Renseignements L’Espérance III : contact@esperance3.org
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on est bien !
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“Osons
la Profondeur !”

S

i ce Salon n’avait pas existé… Il aurait fallu l’inventer !
Réunir des professionnels en un même lieu pour lui permettre de s’exposer à travers un stand en
présentant son activité ou l’outil qu’il propose est une démarche qui existe depuis des siècles !
Alors qu’avait-elle donc de particulier cette année, la troisième édition de ce Salon “On est Bien !” ?
L’analyse que l’on peut en faire et les retours des exposants comme des visiteurs nous livrent une part
de la réponse :
- elle avait été affichée sur les supports de communication
- elle avait été annoncée sur la vidéo de présentation…

…Le maître-mot de ce Salon était “la Rencontre”.
Rencontre avec soit, avec l’autre dans nos contextes de vie privée comme au travail.
Pour vivre la Rencontre; il fallait déjà prioriser l’accueil et en cela, Jean-Marc et
Sylvie, les organisateurs, sont devenus de vrais champions.
Après, tout est une question de disponibilité, d’écoute, d’attention et de bienveillance. Beaucoup des
exposants présents étaient des professionnels nous invitant à acquérir ou renforcer ses valeurs
exprimées. Il est donc tout naturel de pouvoir les expérimenter. Mais le dire,
c’est bien, le vivre, c’est juste exaltant.
Ça donne des ailes et des frissons dans le dos, c’est un sourire partagé, c’est
une poignée de main chaleureuse, c’est une attention particulière en signe
de reconnaissance pour ce partage si fécond.
Et puis, sur la journée de vendredi, est apparu un “fantôme tout en gris” ! Ils
se font appeler les “petits gris” mais qu’est-ce qu’un moine venait-il faire
dans ce Salon ?
Ah oui ! Un orateur talentueux pour une conférence qui en a touché plus
d’un parmi nous ! Et de plus, intervenant à HEC et accompagnant de chefs
d’entreprise, il avait tout sa place au sein de ce Salon !
Peut-être même que cette dimension spirituelle qui le colorie pourrait être force de proposition pour
l’entreprise de demain et pour le mieux être de chacun ?! Affaire à suivre.
Benoît
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Images de vies

LIMPRESARIO novembre décembre 18.qxp_Mise en page 1 05/11/2018 03:32 Page29

J

“Montre-moi
qui je suis…vraiment !”

e suis photographe de vies, de l’instant et de l’émotion, du
temps qui passe, d’un regard ou d’une rencontre, d’un moment
partagé, d’un voyage au cœur de ce que l’âme exprime ou
cherche à exprimer.
J’aime les choses simples, les chants d’oiseaux et les levers de
soleil sur le lac ou les montagnes, l’odeur du café, le rire des enfants, les marchés et les places du village où tout le monde se
connait et se parle, j’aime la vie en général et la capacité que
chacun d’entre nous a pour la transcender parfois.
J’aime cette étincelle de lumière et de vie qui ne nous quitte jamais, même dans les moments difficiles, elle demeure.

C’est donc tout naturellement que mon projet photographique s’est inscrit
dans la recherche permanente de cette lumière, pour capter chaque instant
de vies, mais aussi pour faire un bout de chemin auprès de ceux qui parfois, restent dans l’ombre.
Les personnes en situation d’urgence, les personnes âgées en maisons de
retraite, les personnes porteuses de handicap ou malades, mais aussi toutes
celles qui traversent un moment difficile, où l’estime de soi est mise à mal,
où la confiance est élimée.
Formée à la photographie sociale et thérapeutique, je propose de tendre
la main et de faire un bout de chemin en images, accompagnée de mon
appareil photo et de quelques uns des outils que j’ai découverts sur ma
route, et qui me permettent de tisser un lien avec les personnes que j’accompagne.
J’écris des histoires de vies, d’amour, de liens, je sème des graines et j’entretiens la mémoire pour la transmettre, je laisse mon cœur ressentir et être le
déclencheur, c’est lui qui appuie pour capter l’instant.
Qu’il s’agisse d’une séance famille, d’une séance grossesse ou bébé, ou d’un atelier sur l’estime de soi avec
des personnes en situation d’urgence, d’une séance individuelle au cœur de la nature pour aller se relier à l’essentiel,
tout est là, dans l’instant partagé et vécu, simplement et avec authenticité pour semer et s’aimer.

“…Je n'ai pas peur de dire que je suis amoureuse des gens que
je photographie, car il faut l'être pour entrer en contact avec leur
part sensible, la décrypter et la voir émerger… révéler parfois
une partie d'eux qu'ils ne connaissaient pas.
Et quel bonheur pour moi d'entendre :
“Pour la première fois, je me trouve jolie".

Tél : 00 33 6 52 74 28 74
www.galand.photo
christelle@galand.photo
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘L’ortie”
Urtica dioica

F

amille des Urticacées, la grande ortie (60cm à 1,20m
de hauteur) est une plante vivace à rhizome, aux
feuilles dentées vert foncé, recouvertes de poils urticants. Elle est envahissante, pousse dans toutes les
régions tempérées et affectionne les sols riches en matière organique animale et végétale. Elle est nommée
dioïque car ses organes mâles et femelles sont sur des
pieds différents. Il ne faut pas la confondre avec l’ortie
piquante (Urtica urens), plus petite et beaucoup plus urticante, utilisée essentiellement en homéopathie.
Historique

Pour Hildegarde de Bingen, l’ortie purge l’estomac et
fait disparaître les toxines. C’est au IXIème siècle que l’on
démontre les propriétés hémostatiques du suc d’ortie.
On l’utilise aussi dans l’industrie pour en extraire la
chlorophylle dont elle est bien concentrée. Mais elle est
très célèbre auprès des jardiniers car le purin d’ortie est
un engrais naturel très efficace.
Propriétés médicinales

Ses feuilles sont très riches en sels minéraux et oligoéléments, dont fer (bien plus que les épinards), silice,
calcium, magnésium, zinc, souffre, etc., en vitamines A,
B et C mais également en protéines complètes. L’ortie
est reconnu pour ses propriétés ; diurétique, dépurative,
astringeante, anti-anémique, anti-inflammatoire,
anti-rhumatismale et reminéralisante. Sa haute valeur
nutritionnelle l’indique en cas de fatigue, d’anémie,
de règles abondantes, de problèmes de peau, de rhumatismes et d’arthrite. La racine d’ortie permet d’augmenter le flux urinaire et diminuer les troubles en cas
d’hypertrophie bénigne de la prostate.
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Utilisations
La feuille s’utilise à l’état frais ou sec, on
la trouve facilement sous forme de suc, de
teinture-mère, de poudre et de feuilles séchées pour l’infusion, la décoction et autres
utilisations culinaires.
En cuisine : on peut la manger crue ou cuite
et utiliser l’ortie séchée dans les préparations chaudes ou froides. On peut par
exemple l’intégrer dans une soupe, un
bouillon, un pesto, ou bien une tarte. On
peut aussi l’incorporer dans une salade, une
vinaigrette, un fromage blanc salé ou faire
un beurre parfumé.
En Infusion : 1 c à s de feuilles pour 250ml
d’eau froide, porter à ébullition (eau et
plante), éteindre, couvrir et laisser infuser
15 mn avant de filtrer. On peut en boire 3
tasses par jour en cure de 3 semaines.
Décoction de racines : 1 c à c de racines
pour 250ml d’eau froide, porter à ébullition
(eau et plante), maintenir l’ébullition pendant 5 mn puis couvrir et laisser infuser 15
mn avant de filtrer. 2 tasses par jour en cure
de 3 semaines pour les troubles de la prostate.
Marie Pereira - Naturopathe - Botanic®
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ces petits trucs...
Les cendres
Contre limaces et escargots
Récupérez les cendres de votre cheminée et
formez un cordon autour de vos plants. Les
gastéropodes ne le traverseront pas. Une barrière
éphémère qu’il vous fera remettre en place après
chaque pluie.
Protégez les arbres fruitiers
Pour éviter que les insectes rampants ne
profitent avant vous des bons fruits de votre
verger, mouillez un grand seau de cendre et
étalez le produit obtenu sur la base des troncs
d’arbres.
Enrichir un sol trop acide
La cendre de cheminée peut amender un sol trop
acide et l’enrichir en calcium et phosphore. Pour
cela, la cendre doit provenir exclusivement de
bois naturels et être soigneusement tamisée.
Lessive maison
La cendre est riche en potasse ce qui permet d’en
tirer une excellente lessive. Tamisez la cendre,
versez-la dans une bassine, faites bouillir un
litre d’eau pour un verre de cendre, versez l’eau
bouillante sur la cendre, patientez une journée
et filtrez le produit (avec un filtre à café par
exemple). La lessive obtenue doit être légèrement
collante et jaunâtre. Stockez dans un bidon et
améliorez l’efficacité en ajoutant une cuillère de
bicarbonate de soude dans le tambour.
Contre le verglas
Pour éviter de glisser sur la neige, remplacez le
sel (peu écologique) par la cendre qui facilite la
fonte et empêche le verglas de prendre.
Des petits pois savoureux
Selon nos grands-mères, arroser de cendre
la terre dans laquelle on vient juste de
semer des petits pois leur assure une saveur
particulièrement douce.
Parfumeur de compost
Jeter quelques poignées de cendre sur le tas de
compost permet de contenir son odeur pendant
les périodes de forte chaleur. Bon ok, là c’est
bientôt l’hiver...

Le blanc de Meudon
Une cuisine impeccable
Le blanc de Meudon ne raye pas ! Vous pouvez
donc l’employer pour nettoyer toutes les
surfaces délicates dans la cuisine, telles
qu’un plan de travail en inox ou des plaques
vitrocéramiques. Formez une pâte avec de l’eau
à laquelle vous ajouterez, si ces surfaces sont
très grasses, du liquide vaisselle. Frottez sans
crainte et rincez.
Une pelouse en bonne santé
Dopez votre pelouse en calcium : répandez
dessus du blanc de Meudon à raison de 100 à
200g par mètre carré.
Patiner un meuble en bois
Faites chauffer au bain-marie de la colle de peau
de lapin dans une bonne quantité d’eau, pour
que le mélange soit fluide. Par ailleurs, diluez
du blanc de Meudon dans de l’eau. Mélangez
les deux liquides. Plus la quantité d’eau sera
importante, plus votre patine sera douce. En
guise de finition, cirez le meuble.
Peinture à la patate !
Avec quelques pommes de terres et une bonne
quantité de blanc de Meudon, on peut fabriquer
une peinture murale d’intérieur de grande
qualité esthétique. Commencez par réaliser une
purée bien fluide avec, pour 150g de pommes de
terre écrasées, un demi-litre d’eau. Passez votre
purée au mixeur pour qu’elle soit totalement
lisse. Dans un second récipient, mouillez 150g
de blanc de Meudon pour en faire une pâte.
Délayez vos pigments dans de l’eau et ajoutezles à la pâte de blanc de Meudon. Pour finir,
mélangez cette dernière avec votre crème de
pomme de terre.
Dentifrice en poudre
Exit le fluor : écrasez dans un mortier quelques
clous de girofle en poudre fine, ajoutez une
cuillère à café de poudre blanche et quelques
goutes d’huile essentielle de menthe poivrée.
Broyez finement ce mélange. Pour une
consistance plus pâteuse, concernant les
clous de girfole, remplacez le broyage par une
infusion.
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ref lexion

“Une dimension spirituelle
dans l’entreprise ?”

L

a photo ci-contre ne doit pas entrainer de confusion.
La dimension spirituelle n’est pas forcément religieuse !
C’est pourtant bien un moine hors du commun qui nous a permis
d’approfondir la question lors d’un échange avec une douzaine
de chefs d’entreprise le 28 septembre dernier à Annecy.
La question peut paraître délicate voire décalée en ces temps où
le spirituel ne fait pas tous les jours la Une de nos media qui
préfèrent l’annonce de quelques nouvelles catastrophes et la
baisse d’un pouvoir d’achat, étincelle potentielle de troubles
annoncés.
Sans entrer dans le contenu détaillé de cette rencontre, la réponse fut unanimement et avec un
enthousiasme certain, un énorme “oui, trois fois oui” !
Surprenant ? Peut-être pas ! Pour beaucoup d’entre nous, le lieu de
travail est celui auquel nous consacrons la part la plus importante de
notre journée. S’il est lieu de mal-être, de fatigue, de stress, de burn
out voire plus… l’impact sur le reste de notre journée est terrible : vie
familiale, éducation, santé, vie sociale, besoin légitime et pourtant
non ajusté de “récupérer” par toutes formes d’addictions.
Si le travail devient un espace où, abandonnant un schéma pyramidal
à bout de souffle, l’organisation managériale intègre la personne dans
sa globalité, l’entreprise peut représenter un nouveau potentiel
d’épanouissement individuel et collectif.
Cette même entreprise peut et doit alors accueillir favorablement la dimension spirituelle évoquée. Elle
prendra les formes que chacun désirera soumettre à la collectivité pour rejoindre une démarche personnelle
de silence, de méditation, de prière, de relaxation, de contact avec la nature… En tous cas, cette proposition
est probablement la seule voie qui autorise de dépasser et de gérer les moments les plus délicats à
surmonter. En effet, au-delà d’une dimension humaine habitée de bienveillance, de respect et d’attention
à l’autre, la dimension spirituelle propose une relation à la transcendance, au divin, au surnaturel qui ouvre
sur d’autres possibles. C’est en tous cas le témoignage rapporté par ces managers qui ont partagé
l’expérience surprenante d’un vécu dépassant tout ce que l’on peut imaginer en terme de stratégie de
développement ! C’est du reste ce que nous avons vécu ensemble lors de cette rencontre à Annecy.
Mais ne nous méprenons pas, “ça ne peut fonctionner à long terme” qu’à la condition incontournable que
tous soient dans l’authenticité et la vérité de la démarche proposée et dans une grande simplicité voire
humilité.
La demande a été forte d’aller plus loin sur cette belle piste de réflexion. Nous ne connaissons pas encore
les modalités organisationnelles à mettre en place mais Limpresario se positionne pour être facilitateur de
ce “travail” à réaliser.
Si vous désirez apporter votre témoignage, vos suggestions ou simplement partager avec d’autres
personnes sur ce vaste sujet, vous pouvez vous inscrire à une rencontre qui aura lieu à Annecy à La
Fabrique des Embellies, le 28 novembre à 20 h.
Par mail à : limpresario@limpresario.fr ou auprès de Benoît au 06 62 24 29 65.
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monnaie locale
Assemblée Générale : La Gentiane
Nos efforts depuis de nombreux mois pour soutenir la nouvelle monnaie locale du bassin annécien vont
être récompensés par une belle AG qui se prépare non pour le 13 décembre à 18h30
comme annoncé dans notre dernière parution mais bien

le12 décembre à 18h
à La Salle Yvette Martinet à Annecy.
Nous espérons nous y retrouver tous nombreux.

Parmi les lecteurs et visiteurs du site internet de Limpresario, il y
a les convaincus de la première heure. Merci à eux. La Gentiane
n’existerait peut-être pas s’il n’y avait pas eu ces réunions animées il y a déjà cinq années en arrière.

Nous avons besoin de vous dire tout le chemin parcouru
depuis le lancement au printemps dernier :
-

Il y a aussi ceux qui, au fil des mois, des jours, des heures prennent conscience de la situation, la leur et celle de nombreuses
personnes qui subissent de plein fouet, en France comme à
l’étranger, les conséquences de tous nos comportements irréfléchis ou insuffisamment avertis. Notre hyper-consommation affecte tous les domaines de notre quotidien !

La nouvelle organisation autour de J-O, notre nouveau
coordinateur
L’évolution spectaculaire du nombre d’adhérents
particuliers ((plus de 300) et pros (bientôt 60)
Nos nouveaux bureaux
Les RPA (Rencontre Pro pour Adhérer) proposées
aux professionnels
La qualité des contacts en cours
(culture, centre sociaux, associations…)
Le programme des animations à venir
pour les particuliers et pour les pros

-

Les autres n’y seront pas ou tout au moins pas encore !
Ils n’y croient pas. Pour eux, le lac a probablement été victime
d’un épisode exceptionnel. Ils pensent que décidément “ces écolos exagèrent et dramatisent tout”… Ils cherchent des explications là où elles ne sont pas, ils n’ont pas envie d’être remués
dans un confort acquis et qu’ils ne remettront pas en cause !
La monnaie locale a donc encore du travail devant elle mais
chaque pétale qui fleurit dans un porte-monnaie ou sur la vitrine
d’un commerçant ou sur la camionnette d’un artisan est un pas
de plus qui conduit à “demain”.

Donnons du sens à nos dépenses

10

Nous nous engageons à animer une AG
courte, ludique, allant directement à l’essentiel,
teintée à la fois de rigueur et de convivialité !
…/…

1

Donnons du sens à nos dépenses

5

GENTIANE

5

GENTIANE

GENTIANE

10

-

Donnons du sens à nos dépenses
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monnaie locale
Assemblée Générale (suite)

10

1

Donnons du sens à nos dépenses

5

GENTIANE

Donnons du sens à nos dépenses

GENTIANE

5

GENTIANE

10

Donnons du sens à nos dépenses

1

Nous vous demandons de vous RÉ-ENGAGER ou de vous ENGAGER,
de convaincre vos familles, vos amis, vos collègues de boulot pour que, tous, nous nous inscrivions en masse
avant le 30 novembre 2018 en ligne sur Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/la-gentiane/adhesions/adhesions-2017-la-gentiane
ou
en prenant contact avec James-Olivier Gallice, notre coordinateur : gentiane.annecy@gmail.com

Enfin, deux surprises à cette AG !
L’une sera musicale avec un chanteur bien connu pour son engagement …
L’autre sera la présentation de notre dernière idée pour la notoriété, l’image et le développement de La Gentiane !
Un produit caractéristique des valeurs qui nous portent et qui deviendra l’emblème, le produit “phare”
de notre association qui aidera à en couvrir les charges d’exploitation et qui… Chut, c’est la surprise !!!

La Gentiane
www.monnaiegentiane.org

RENTRÉE 2018 - SEPTEMBRE - OCTOBRE • Gratuit

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

Frère
Samuel Rouvillois

Conférence au Salon “On est Bien !”

Vendredi 28 septembre à 12h30 - Arcadium - Annecy
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votre partenaire immobilier
5 agences,
3 bassins d’activités,
1 équipe dynamique à votre service,
50 ans d’expérience et de proximité.

AGENCE
ANNECY CENTRE
3, rue du Lac
04 50 45 12 66

AGENCE
ANNECY ALBIGNY
7, avenue d’Albigny
04 50 27 97 92

AGENCE TALLOIRES
Route du Crêt
04 50 27 97 92

AGENCE AIX-LES-BAINS
261, rue de Genève
04 79 35 18 26

AGENCE RUMILLY
20, place d’Armes
04 50 01 48 07

UNE AUTRE FAÇON
D’ADMINISTRER, LOUER
ET VENDRE VOS BIENS

www.2a-immo.fr
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