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Mars - Avril 2019 • Gratuit

Voici

Solanum Tuberosum, la pomme de terre de nos jardins savoyards !
Nos enfants !… Pourront-ils encore s’en émerveiller…

Demain ?
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etit clin d’œil à Cyril Dion pour le remercier encore de son intervention à Annecy en ce début d’année.
Les mouvements sociaux ne cesseront pas tant que Greta Thunberg
n’aura pas été entendue ! C’est évident et il y a à cela deux raisons.
La première est que le peuple a eu la démonstration (il en use et en
abuse aujourd’hui) que le pouvoir a réellement changé de main. Ce
n’est pas la séance de rattrapage que s’octroie Emmanuel Macron en
rencontrant les maires, les agriculteurs, les jeunes et les moins jeunes
ou en s’offrant plus de 14 heures dans les couloirs du Salon de l’Agriculture qui changera cet état de fait. Le grand débat permet de calmer
les esprits et a même un intérêt certain puisque l’écoute et l’expression
de tous seront les paramètres évidents de notre futur « vivre ensemble
». Ces données doivent être prises en compte même si la nouvelle organisation ne sera pas facile à trouver. C’est ce qu’on appelle la complexité, caractéristique de notre monde moderne !
La deuxième est que la radicalité et l’urgence dénoncées par les lycéens sont justes et évidentes. Il en va de la survie des Hommes sur
cette planète et accordons à nos jeunes qu’ils sont les plus concernés.
Symboliquement, Greta Thunberg refuse « d’aller à l’école » ! Mais
nous devrions tous refuser d’aller au boulot en prenant la voiture, d’honorer un RDV outre atlantique en prenant l’avion. Nous devrions tous
arrêter de manger une viande issue de méthodes dégradant la biodiversité et l’eau de notre planète. Nous devrions tous cesser de consommer
le « trop de sucre », « trop de sel », trop de tous ces conservateurs « autorisés » pour favoriser un profit à tout prix.
Comment faire ?
…/…

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.lafabriquedesembellies.fr

www.cd-enseignes.fr
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Nous voilà de nouveau face à cette fameuse
complexité car effectivement matériellement
nous ne pouvons pas demain nous transformer
en purs esprits ! Certes, et même temps il nous
faudra bien abandonner cette logique cartésienne qui nous a éduqués depuis 400 ans et inventer demain !

La solution ? Je ne l’ai pas et je crois que personne ne l’a…
Voici pourtant une piste de réflexion.
Il nous faut apprendre à nous organiser sans la logique cartésienne, sans la stratégie pyramidale qui a
animé toutes nos organisations depuis si longtemps. Il faut donc trouver un nouveau modèle. Le problème est qu’il n’existe pas et n’existera peut-être jamais.
Des pauvres ! Vous en aurez toujours, des nantis aussi, des tremblements de terre et des tsunamis, personne ne les empêchera. La grande sincérité de fous dangereux en charge de sauver l’humanité, parfois
au nom de Dieu… Personne ne pourra l’empêcher… Il est urgent que nous cessions de penser le
contraire et donc que les hommes politiques prétendent avoir des solutions. Il ne pourra dans ces conditions n’y avoir que des déçus ! C’est ce que nous vivons ces derniers mois.
Les solutions que nous pensions avoir trouvées dans une logique de développement de nos connaissances dans tous les domaines nous ont conduits dans l’impasse voire dans la tragédie d’une planète
qui ne pourra plus accueillir la vie de nos enfants.
Que nous reste-t-il comme piste exploitable ? A mon sens, une seule.
Une dimension vieille de plusiers millénaires, expérimentée à chaque endroit de la planète. C’est la dimension spirituelle. En lien avec le travail immense réalisé par tant de chercheurs, penseurs, philosophes et même de certains scientifiques, la priorité n’est-elle pas à donner à cette dimension noétique
qui peut être moteur pour nos organisations de demain (voir Marc Halévy p 21). Cette vie intérieure induit le silence, la paix, la réserve voire l’humilité, l’attention à l’autre, la bienveillance, la compassion…
Un souffle nouveau (ou à renouveler) qui devrait être moteur de nos Grands Débats.
Je le redis une fois encore. La France a besoin prioritairement d’un Ministère de L’intériorité pour animer de façon ajustée Le Ministère de L’Intérieur. C’est l’une des conditions pour atteindre une “fécondité” (donner la Vie) là où précédemment nous attendions de “l’efficacité” (résultat d’un “faire”).
Merci à notre langue française d’être riche de subtilités qui font parfois la différence !

Benoît

www.limpresario.fr 4
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quelques brèves...
“Orgue Veyrier-du-Lac : 2 anniversaires, 2 rendez-vous …”

E

n cette année 2019, les Amis de l'orgue de Veyrier-du-Lac fêtent un double anniversaire.
Voilà, en effet, 15 ans que le Festival de Pâques de Veyrier propose aux mélomanes de toute la région de
voyager en musique à travers le temps, depuis l'époque médiévale jusqu'à nos jours, au fil d'un répertoire
varié et de programmes audacieux dont la qualité est unanimement reconnue.
Voilà 10 ans aussi que le grand navire de l'orgue, avec ses 10 registres et ses quelque 600 tuyaux, a été installé en l'église Saint-Maurice. Depuis 2002, une équipe d'amateurs d'orgue et de musique sacrée oeuvrent
ainsi au service de la musique, contre vents et marées.
En l'honneur de ce double anniversaire, une programmation exceptionnelle a été conçue par l'association.
Le dimanche 24 mars et le dimanche 7 avril, des artistes de premier plan inviteront le public à les suivre
dans un « voyage spirituel ».

Le 24 mars :
« Premier voyage spirituel »
Saskia Salembier à la fois soprano et violoniste, avec l'organiste Marc Meisel, un programme de cantates
et de préludes de chorals de Bach.

Le 7 avril :
« Deuxième voyage spirituel »
avec les hommes de l'ensemble vocal Unacorda sous la direction d'Alexis Gipoulou, des
oeuvres de Charpentier, Lambert et Poulenc

Association Orgue de Veyrier-du-Lac
Tél : 06 62 54 12 02
Plein tarif : 15 €, - de 20 ans : 8 €, - de 10 ans : gratuit

“Un peu plus près des étoiles…”

A

vant la fin de cette “immense” soirée, je croyais que le nombre des
étoiles du ciel pouvant correspondre au nombre de grains de sable réunis sur toutes les plages de notre planète était juste une image. Depuis, je
crois que c’est une réalité tant l’approche de ces planètes permet de
goutter à cette immensité indicible ! Notre vocabulaire est bien pauvre
pour exprimer cet infini et fort heureusement, l’Homme inspiré inventa la
musique ! Merci à Dominique Proust qui a interprété les œuvres sélectionnées, merci à Jean-Pierre Maillard, astrophysicien, qui nous a emmenés aux seuils de ces planètes qu’il connait si bien.
L’orgue de l’Eglise Sainte Bernadette, si joliment et efficacement promu
par l’association qui le porte, est venu dire et parfois hurler “la largeur, la
longueur, la hauteur et la profondeur” (Eph - 3) du monde infini qui nous
entoure. N’hésitez pas à suivre cette association et à la soutenir à chaque
animation qu’elle propose autour de ce merveilleux instrument qui, rappelons-le, doit encore s’étoffer de quelques tuyaux .
Il offre toujours des instants délicieux.

Pascal Pitiot
Orgues d’Annecy-Albigny
Tél : 09 52 72 33 94
orguesannecyalbigny@gmail.com
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quelques brèves...
“Arca Blues présente Dana Fuchs ”

U

ne énergie fulgurante au service d’une voix parmi les plus grandes du
blues et de la soul. Dana Fuchs se livre entièrement sur scène, vous
plongeant, grâce àun répertoire fait de compositions personnelles et
autobiographiques, dans des émotions qu’elle communique avec générosité.
MANDOLIN BLUES & PAOLO BONFANTI (1ère partie)
Un trio atypique au plaisir de jouer communicatif, dans lequel le
mandoliniste napolitain Lino Muoio mélange les sonorités de la tradition
américaine avec celles de son pays. La guitare de Paolo Bonfanti et la
contrebasse de Francesco Miele apportent la touche d’authenticitéde cette
formation.
Arca Blues poursuit sa programmation dans le même esprit : vous connecter à
ce qui se fait de mieux en matière de soul et de rock. Des conditions de
concert exceptionnelle fruit d’une passion partagée et à partager.
Arcadium Annecy
les 15 mars à 20h00 - Rens. et résa. : points habituels

“Le don des uns
transforme la vie des autres” :
Association La Sapaudia

U

n nouveau rendez-vous proposé par le Rotary Club Rive-Gauche,
ce 8 mars à L’Impérial Palace à Annecy. Une grande mobilisation regroupant de nombreux sportifs pour soutenir l’association “La Sapaudia”.
Cette association qui accompagne le monde du handicap, a su réunir autour de Philippe Bruet, ex-journaliste à Canal
Plus, de nombreux sportifs renommés ainsi que les clubs locaux pour un immense élan de générosité autour d’un slogan : “Don de Moelle = Don de Vie”
Vous aussi, devenez Veilleurs de Vie ! Plus de 2000 personnes atteintes d’une maladie du sang, ont besoin chaque
année d’un don de moelle.
Vous pouvez soutenir La Sapaudia dans ses différentes actions :
INTERVENTIONS en milieux scolaires, entreprises, manifestations sportives et participation aux collectes du sang.
ORGANISATIONS de défis sportifs en accompagnant des personnes porteuses de handicap
TÉMOIGNAGES de donneurs de sang pour sensibiliser sur l’importance de s’inscrire.
La Sapaudia
www.dondemoelleosseuse.fr
www.lasapaudia.com - asso.sapaudia@gmail.com
Annecy Rive-Gauche
www.limpresario.fr
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Rotary Club Annecy Rive-Gauche
annecy-rive-gauche.rotary1780.org
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Au départ du Val d'Arly

192 KMS
DE PUR
PLAISIR !
Flumet
Praz-sur-Arly
Notre-Dame-de-Bellecombe

ça tourne ?…
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“La T’choupa :
Eco-Caroussel”

U

ne vie bien remplie !

Femme, mère, bénévole active, chef d’entreprise… Laurence est partout avec une dynamique hors
du commun. Responsable “commerciale” pour le compte des Médiévales d’Alby sur Chéran, Laurence cherche et trouve sponsors et partenaires.
Elle s’intéresse à tout et en particulier aux voyages. Accueillir des jeunes, les envoyer à l’étranger
avec AFS, proposer un authentique “cheminement” au cœur du désert tunisien avec son association
Kamel Transhumance, Laurence a un réseau exceptionnel.
Rajoutez à cela son attachement à la préservation de la nature et au respect qu’elle désire partager de notre éco-système. La voici à
la tête de son fameux Eco-caroussel !
La T’choupa, une idée juste géniale, trouvée
avec Vincent, son mari lors d’un voyage :
proposer des tours aux enfants aux yeux
écarquillés par l’enchantement du manège.
Tout est comme d’habitude, les cris et les
rires émanent de cet engin qui ne donne le
tournis qu’aux parents, spectateurs ravis.
Simplement, aucun bruit de moteur, aucune
fumée. C’est grâce à l’énergie humaine de
Vincent et de Laurence que les enfants tournent et tournent encore. En effet, la T’choupa
est un manège à pédales !
La technicité est au rendez-vous ! Les rouages bien huilés et la démultiplication des pignons autorisent la mouvance rotative de ces chevaux venus de nulle part. Les attractions ont été imaginées puis
réalisées avec des matériaux de récupération.
Cet éco-carousel est une idée révolutionnaire ! Comment amuser nos chères têtes blondes tout en
les sensibilisant et en sensibilisant leurs parents, pour inventer le loisir de demain, pour apprendre
que le bonheur partagé n’est pas forcément lié à une dépense inconsidérée d’une énergie pénalisant
la planète.
Le message vous parle ? Vous désirez animer une fête de quartier, un rassemblement populaire, une
kermesse ou toute autre manifestation grand public proposant un clin d’œil aux enfants, la T’choupa
est là ! N’hésitez pas à demander Laurence ou Vincent !
Laurence Sabia
La T’choupa
Tél : 06 19 59 56 25
latchoupaecocaroussel@gmail.com FB: la t’choupa
www.limpresario.fr
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passion collective

LIMPRESARIO Mars 2019.qxp_Mise en page 1 04/03/2019 12:31 Page9

“21ème Médiévales
d’Alby sur Chéran”

L

es Médiévales d’Alby sont devenues, dans le monde Médiéviste, une référence, où il est difficile
maintenant d’obtenir une place en tant que troupes ou artisans. En quelques années, elles ont acquis
une notoriété qui dépasse largement les limites de la commune voire de l’Albanais.
Le cadre exceptionnel que propose le bourg du village,
qui existait déjà au « Haut Moyen Age », se prête idéalement à ce genre de manifestation. Ce patrimoine médiéval
ne demandait qu’à être exploité par des passionnés. Ainsi,
depuis 1996, cette fête se perpétue, en prenant tous les
ans, un peu plus d’importance.
Cette année encore, les organisateurs apportent une nouveauté conséquente renforçant le caractère exceptionnel
du cadre dans lequel se déroule cette manifestation.
Le château de Montpon, dernier des sept châteaux que
comptait Alby, sera investi par des troupes de combattants.
En effet, sur les extérieurs du château se dérouleront les
tournois du « Ceinturon d’Argent » (une résurgence du
14ème siècle, lorsque les Papes, installés en Avignon, offraient à un seigneur méritant de la chrétienté, un ceinturon d’Argent).

- 150 artistes : musiciens, marionnettistes, jongleurs,
combattants, etc.…
- un marché médiéval, avec une soixantaine d’artisans médiévaux sélectionnés avec exigence
- tout le week-end animations, petite restauration,
buvette…
- samedi soir : grand festin médiéval puis spectacle
de feu au château.
- dimanche midi : jambon à la broche.

Nous mettons toute notre passion collective en
mouvement, pour que vous viviez une véritable
expérience de vie médiévale.
Réservez en ligne sur notre site !

Ces tournois se déroulent sur une année et dans six villes différentes, une d’elles est Alby sur Chéran.
Ces combats, styles 13 et 14ème siècles ainsi
qu’un concours d’archerie vont donner un
éclat supplémentaire à cette 21ème Médiévale.
Le spectacle de feu sera présenté dans le
cadre grandiose la cour du château….Une
occasion de voir le Château avec un regard
magique.
Le temps d’un week-end, grâce aux nombreux bénévoles, vous serez transportés 10
siècles en arrière….
21ème Médiévales d’Alby sur Chéran
les 11 & 12 mai 2019
samedi dès midi - dimanche dès 10 heures
alby-animation.com
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 9
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“ Chant de l'Âme
Chants du Monde
Chants Sacrés...”

D

epuis toute petite, chanter, danser, composer des
chansons à toujours fait partie de ma nature et de mon
quotidien comme un moyen d'expression vital de mes
émotions et de mon imaginaire.
C'est à15 ans que je prends la décision de réaliser mon rêve : faire du chant ma profession. Auteure,
compositrice, interprète, ethno-inspiratrice, passionnée de musique du monde, je suis allée à la
rencontre de différentes cultures et traditions musicales telles que le flamenco, les musiques africaines,
afro-cubaine, latine, celtique, orientale... Ces expériences ont donné naissance à plusieurs projets de
spectacles et d'albums réalisés au cours des 16 années au Québec (Essence yéménite, Monde, un
chemin vers soi, Ahavat Alnour).
Le sens du sacré, « puiser au cœur de l’ancien afin de pouvoir honorer le nouveau » est pour moi une
quête à la fois artistique et humaine. Depuis 2010, je me spécialise dans la musique juive yéménite. Je
me suis rendue à plusieurs reprises en Israël pour étudier le répertoire des chants sacrés et folkloriques
(en hébreu et en arabe) puis l'apprentissage des chants sacrés des chrétiens d'orient maronites et
syriaques (en arabe et en araméen) tout en explorant les chants soufis (en arabe, turc et urdu).
La voix : Miroir de l'Être
Depuis 20 ans mon parcours musical s'est enrichi par des méthodes de bien-être et
de connaissance de soi. Engagée dans une démarche thérapeutique personnelle
soutenue par une pratique, le yoga, je me forme en soins égypto-esséniens, me
passionne pour la médecine chinoise et suis des ateliers de qi gong, de taoïsme
(Mantak Chia) et de Tama Do (Fabien Maman). La méthode que j'ai créée ; KundaVoix est le fruit de l'union naturelle entre mon cheminement musical et spirituel vécu
dans la réalité du corps et des émotions. C'est une méthode qui donne des outils
précieux pour vivre sa propre alchimie intérieure. Vivre chaque son avec une qualité
de présence, c'est accroître son énergie vitale et lui permettre de circuler librement
au service de l'expression de sa créativité. On se réapproprie sa propre Terre : son
corps, ce qui accroît son sentiment de sécurité intérieur et de confiance en soi.
Apprivoiser sa voix c'est entrer en intimité avec ce qui est, en honorant son propre
rythme. En prenant le temps d'accueillir nos résistances, nos peurs, nos jugements,
on crée alors un espace où la guérison est possible.

C'est avec joie que je propose des stages kunda-voix avec
des cercles de chants du Monde et chants sacrés, des cercles
d'improvisation et d'écriture créative. Je propose aussi des
séances individuelles sur Annecy et Montpellier.

Marie Trezanini
marie.trezanini@yahoo.com
www.Kunda-voix.com. - www.marietrezanini.com

www.limpresario.fr 10
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quelques brèves...
“Salon du Bien-Etre à Giez (bout du lac)
23 et 24 mars ”

D

ans la panoplie des Salons proposés dans la région en terme de
Bien-Etre et Développement personnel, celui organisé par Christelle a
toute sa place.
Une option originale d’organiser une rencontre à taille humaine avec
une trentaine d’exposants et une vingtaine de conférences. Les propositions y sont riches et variées dans une ambiance conviviale au chacun trouve sa place.
L’entrée est à 2€ comprenant la participation à la tombola. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans. Buvette et
restauration sur place vous permettront de passer un moment zen, et de rencontrer les professionnels en réponse à votre besoin … Juste pour vous !

Christelle Besson - Tél : 06 14 17 60 88
Salle polyvalente Robert Terrier à Giez
lessentieldeshuilesessentielles.com

“L’Ecole

à la maison ”

L

’association “Instruction En Famille des Savoie” regroupe des familles ayant choisi d’instruire leurs enfants à la maison
et des personnes en questionnement sur ce sujet.

Cette association locale, permet aux familles des deux Savoie de
créer des liens et de favoriser des rencontres en échangeant et partageant sur la pratique de l’instruction en famille.
Elle facilite l’organisation des sorties et des activités pour les enfants.
Elle met en place trois fêtes dans l’année avec grands jeux et repas
partagés.
Enfin, l’association propose diverses actions ouvertes à tous sur le
thème de l’instruction.
Cette année, elle organise des ateliers pédagogiques pour « apprendre autrement - accompagner différemment ».
- Prochains ateliers le 06 avril 2019 : La pédagogie Freinet, La pédagogie par la nature et Ecouter les émotions.
- Des soirées de partage d’expériences sur l’instruction en famille
sont aussi organisées. La prochaine aura lieu le 29 mars 2019.

www.limpresario.fr
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Géraldine Collot
membre de la collégiale de l'association IEF des Savoie.
Tél : 06 95 75 78 20
http://iefdessavoie.fr/
iefdessavoie@yahoo.com
www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“Vous avez dit :
gouvernance partagée ?”

J

e me réjouis de constater au fil de mes rencontres que cette vision
nouvelle pour nos organisations de demain est en train d’éclore petit à
petit et un peu partout.
La Maison des Familles, implantée à Annecy-Cran Gevrier, quartier du Pont neuf, accueille des parents pour
les accompagner dans leur rôle éducatif : souvent des mamans seules (avec ou sans leurs enfants) qui traversent des situations de vulnérabilité ou d’isolement. Mais les papas sont les bienvenus aussi !
Lors du dernier Conseil d'Administration, deux mamans « accueillies »
ont participé à notre rencontre et ont travaillé avec nous. Leurs sourires,
leurs témoignages, leur élan à s’impliquer nous ont tous touchés.
C’est vraiment une dimension particulière de la vie dans cette Maison :
chacun a un talent, une expérience, une parole à porter, une croyance à
partager, une main à tendre … et surtout une recette à proposer pour les
repas pris en commun.
Chaque visiteur grandit de ces temps de rencontre qui sont aussi possibilité de soutien mutuel.
Benoît
Maison des Familles du Bassin annécien
Claire Boden - Tél : 04 50 09 42 11
claire.boden@maisondesfamilles.fr

V

“Local de chez local…”

ivre Local a pour but de rapprocher consommateurs et producteurs
afin de consommer de manière locale et saine.
- Notre définition de Vivre : c’est habiter, consommer,
et nourriture (« Vivres »)
- Notre définition du Local : c’est la proximité des
producteurs qui se situent dans cercle de 25 km
autour d’Annecy et des consommateurs proches.
Aucun panier prédéfini, les commandes se composent uniquement des produits que vous souhaitez !
D’excellents produits frais et locaux… Livraison à domicile !
Pour passer commande : Vivre-Local.fr
Le point de collecte : parking du bâtiment CV HABITAT - 14 route de Rumilly - 74960 Meythet,
le vendredi soir entre 17h30 et 19h30 gratuitement.
La livraison à domicile est possible dans un cadre de 20 kilomètres autour du point
de collecte. Son coût est en fonction de la distance jusqu’à votre domicile.
Maxime Crozet - contact@vivre-local.fr
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 13
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qualité de Vie

U

n chef d’entreprise, avançant en âge, se demandait de plus en plus souvent :

« Comment terminer cette étape de ma vie ?
Voilà presque 35 années que j’ai créé cette entreprise. J’y ai
connu l’enthousiasme, le doute, la peur mais aussi tant de
moments de bonheur.
Durant toutes ces années, j’ai tenté de grandir en faisant
face aux peines et en désirant partager ces moments
d’exaltation qui composent sûrement une vie ordinaire.
Ces étapes de ma vie personnelle et professionnelle,
agrémentées des temps de réflexion, de formations, de
méditation, de prières m’ont permis d’acquérir un petit
bout d’une sagesse fragile. Elles ont été aussi rencontres
avec des personnes passionnées et passionnantes.

Toutes ces lignes jetées sur le papier depuis tant d’années puis sur l’écran d’un ordinateur…
N’y aurait-il pas de quoi en faire… un livre ! »

Ainsi est née l’idée de proposer quelques pages à « transmettre ».
…/…

ASPERGER – AUTISME DE HAUT-NIVEAU
Troubles Envahissants du Développement

Permettre à chaque adulte, adolescent ou enfant
de dépasser ses peurs dans les interactions
sociales, d'améliorer sa communication
et reconnaître ses compétences et sa créativité.
Séances individuelles.
Groupes d’adultes Asperger.
Groupes de parents.

Soutien thérapeutique spécifique auquel s'ajoutent
le mandala et la sophrologie.
Le parcours personnel de Sylvie, ses formations,
sophrologie, mandala thérapeutique, coaching et
animation de groupes ainsi que ses différentes
pratiques lui permettent d’offrir un solide soutien.
Sylvie LOBROT
Tél : 07 86 63 95 38
sylvie.lobrot@gmail.com
www.sylvielobrot.com

www.limpresario.fr <4

ART & YOGA AU CHÂTEAU D’ANNECY

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

L’homme et la nature : sam 9 mars
Oeuvres de Nils-Udo, Gloria Friedmann
et Jürgen Nefzger.

Perception et perspective : sam 20 avril
Photographies de Axel Hütte et Eric Poitevin.
Le corps, structure et surface : sam 4 mai
Oeuvres de Giuseppe Penone et Michel
Paysant.
MUSÉE CHÂTEAU ANNECY
Réservations au 04 50 33 87 34
reservation.animations@annecycn.fr

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

STAGE QI GONG & BIEN ETRE

Ce stage est à la portée
de tous et toutes.
Il apportera des bienfaits
immédiats, avec un travail en conscience et en
respect avec le corps, en unissant respiration et
mouvements lents.
Les séances de détente et de relaxation, permettront au corps de canaliser le travail du Qi Gong et
les ateliers créatifs, de laisser place à l'imagination
pour lâcher prise et vivre en toute liberté son pouvoir créatif. Vitalité, sérénité et convivialité sont les
mots clef de ce séjour de ressourcement…
Stages du 20 au 23 ou du 20 au 25 avril 2019
Arrivée au gîte Besun à Dieulefit, le matin du 20 et
départ en fin d’après-midi du 23 ou du 25.

CATHERINE CHARRIER
Enseignante Qi Gong, Souffle du tao et Naturopathe vitaliste - Association Corpus Vitalis
corpusvitalis74@outlook.fr - Tél : 06 14 76 72 24
www.naturopathie-familiale.net
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qualité de Vie
SESSION COMMUNICATION
NON VIOLENTE - CNV

6 ET 7 AVRIL PROCHAINS

Ces 2 jours de formation
permettront de faire
connaissance puis de
mettre en œuvre dans sa vie les outils proposés par la CNV. L’intention est de vivre
davantage au quotidien respect, écoute et
prise en compte de soi-même et des autres,
dans la coopération et la bienveillance.

Animation : Robert Greuillet, certifié en
CNV. Il a un parcours professionnel d’enseignant et une expérience d’animateur depuis
une quinzaine d’années. Il accompagne des
familles, des groupes de jeunes et d’adultes,
des institutions, sur le thème « L’art de communiquer pour mieux coopérer. »

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

Parfois, la démarche me semble juste présomptueuse.
Qu’aurais-je vécu de particulier, de plus qu’un autre pour oser
prétendre cette transmission ? Je n’en sais rien.
Peut-être que ma vie a été juste ordinaire, portée et motivée
par des pensées, des envies, une vision juste très banales.
Résumer ce que je crois avoir perçu du mystère de la Vie, de
ses origines et de sa finalité, de son sens ultime, me permettra
une sorte de relecture de Vie, sera aussi l’occasion d’affiner,
peaufiner, encore et toujours, pour me rapprocher un peu plus
de cette Vérité désirée, pressentie et encore si lointaine.
La dimension chrétienne approfondie colore tout ce parcours. Mais qu’elle n’effraye pas !
Lorsqu’elle est dégagée de toute la lourdeur que les Hommes lui ont imposée en « l’Institutionnalisant »,
lorsqu’elle se nourrit de certaines connaissances acquises auprès des sciences humaines, cette expérience
de Vie est Sagesse, Tendresse, Simplicité, Paix et Joie. Vraiment !
Elle m’autorise aujourd’hui à rejoindre toute personne en quête de sens quel que soit le chemin emprunté.
Il est probablement là mon désir profond pour cette fin de période active.
J’aimerai aussi “inventer” ce livre qui intègrerait des pensées, des avis, des commentaires de ceux qui
voudraient le compléter et l’enrichir. Un ouvrage écrit à plusieurs mains pour être dans l’interdépendance
et dans le partage… Ce n’est pas encore bien défini mais je vous tiendrai au courant !
Affaire à suivre !
Benoît
7autremonde@gmail.com
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 15
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qualité de Vie
AMINCISSEMENT & BIEN-ETRE
Le Centre Aminci Energie,
spécialisé depuis plus de 20
ans dans l’amincissement et
le bien-être a ouvertà la fin
2018. Le concept est basé
sur la digito-puncture : une
méthode ancestrale 100%
naturelle pratiquée à mains
nues sans aiguille, sans appareil, ni produit. Les doigts
effectuent une pression sur les méridiens du
corps afin de rétablir l’équilibre énergétique. Ce
concept permet vraiment de mincir rapidement
dès les premières séances et surtout de conserver les résultats acquis tout en gardant tonus et
vitalité. Je vous propose donc de vous accompagner et de vous aider à retrouver une silhouette
harmonieuse sans faim ni fatigue. Entre amincissement et bien-être, choisissez les deux ! ☺
Isabelle MINUTTI Tél : 06 47 21 27 87
346 route de la Bottière 73 200 Albertville
isabelleamincienergie@gmail.com
www.aminci-energie.com

LUTTER
CONTRE LES ALLERGIES

Vous-même ou une personne de votre famille ou de
votre entourage êtes fortement gênée par des soucis
d’allergies, pollens, graminées… Votre enfant souffre
d’eczéma, d’asthme, d’intolérances alimentaires et rencontre des soucis à la
cantine ? En conjuguant l’énergie chinoise, la
psychothérapie et la naturopathie, la méthode
naturelle ByeBye Allergies est adaptée aux
bébés, comme aux enfants ou aux adultes.
Gérer les causes et pas uniquement les
symptômes implique aussi de prendre en
compte l’aspect émotionnel qui peut être à
l’origine des troubles rencontrés : chute des
défenses immunitaires, allergies, fatigue,
stress, dépression, maladies chroniques.
Mon cabinet : Fabrique des Embellies - Annecy.
Véronique BALLAY
Tél : 06 33 24 05 96. veballay@gmail.com
bba-byebyeallergies.org

SALONS DU BIEN ÊTRE :
BASSENS - EVIAN - AIX LES BAINS

Trois salons du
Bien-Etre et Développement Personnel prochainement
sur notre région.

L’occasion de rencontrer des professionnels de l’accompagnement, de
l’écoute et de la relation d’aide.
Une programmation de conférences sur
des sujets variés. N’hésitez pas à les rejoindre, il y a sûrement un outil et un
professionnel adaptés à votre besoin.
Bassens : 9 et 10 mars
Evian : 30 et 31 mars
Aix les Bains : 6 et 7 avril

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

10 mars : Stage de Qigong et Daoyin fa à Annecy.
STAGES 2019
avril : Stage Energie et Conscience vibratoire,phénomènes géobiologiques à Annecy le Vx
ENERGIE ET CONSCIENCE VIBRATOIRE 6-7
16-17 février : Stage Energie, Conscience vibratoire en pleine nature dans La Drôme
Le printemps se manifeste, la pulsion de vie étincelle, chaque être s’éveille…Les possibilités de conscientiser son potentiel,
de se respecter, se nourrir en Energie, développer ses perceptions avec un immense respect pour la nature et l’univers
sont de plus en plus essentielles. Tous ces stages initiateurs sont aussi basés sur l’énergétique chinoise.
Avec les possibilités infinies du corps humain, chacun se rééquilibre, se régénère, s’épanouit.
Respiration consciente, mise en place de circulation des énergies, tout ceci s’acquiert tranquillement, à votre rythme.

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

JEUNE ET MARCHE

PLUSIEURS
FORMULES
PROPOSÉES
DU 5 AU 12 AVRIL

La Maison du Grand Pré vous propose
“jeûne et marche”, une expérience à la
fois corporelle, spirituelle et solidaire.
Le jeûne est une respiration précieuse
pour le corps et l’esprit.
La marche et la méditation sont de bons
moyens pour lâcher prise...

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

ESPRIT OKIMA :
VOTRE SANTÉ AUTREMENT

2 prochains samedis

Samedi 23 mars
Muriel Rey, pharmacienne, son parcours de
vie l'a conduit à élargir son champ de vision et à
se former à différentes autres approches : huiles
essentielles, phytothérapie, herboristerie, fleurs
de BACH, micronutrition ...

Samedi 11 mai
Anne-Lise Polo nous invite à un voyage fascinant
au cœur de notre cerveau et de nos neurones,
en créant un pont étonnant entre les dernières
découvertes en neurosciences et la médecine
traditionnelle chinoise...

Centre Jean XXIII à Annecy le Vx de 9h à 17h

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

16 DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

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

humain au bureau…
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“Être Soi,
ça va de soi !”

P

rintemps te voilà !

Après les froids revigorants de janvier et les
neiges éparses de février, les éclaircies
prometteuses de mars t’annoncent avec
enthousiasme dans nos journées et nos cœurs.
Tel ce bourgeon qui se déploie sous terre, puis
pousse les mottes pour voir la lumière et offrir
au grand jour sa fleur colorée et parfumée, nous
nous trouvons nous aussi devant la possibilité
de faire jaillir de notre introspection hivernale
ce que nous sommes pour cette nouvelle année
saisonnale*.
Mais être soi, c’est quoi au juste ?

- Désherbez de temps à autre pour enlever les
habitudes devenues nuisibles, et laissez la
lumière de la Vie vous enrichir de ses bienfaits.
- Écoutez pousser et accueillez avec
émerveillement la magnificence de la fleur qui
sortira de votre Soi. Unique, Différente et
Magnifique.

Notre véritable nature prend ses racines au plus
profond de notre terre intérieure ; à nous
d’entretenir cette terre, de planter des graines
au gré de notre intuition et de nos envies, puis
de laisser pousser ce qui voudra bien sortir.

C’est être libre, être aligné-e, être honnête, être
à sa juste place, être vrai-e, c’est exprimer ce Être soi, c’est juste ça !
que l’on est, s’affirmer, …
Mode d’emploi s’il-vous-plait ?
En voici un qui m’a été dévoilé par un jardinier
spécialisé dans la culture de plantes rares :

Nathalie Delaunay,
Étoile et VieS
Sophrologue, praticienne en Dien Chan
et Relation d’aide
Annecy – 06.78.07.34.10.
www.etoile-et-vies.fr

- Enlevez le produit de son conditionnement
d’origine et observez-le sous toutes les coutures
: émotions, ressentis corporels, pensées,
réactions, comportements, agissements, …
- Trouvez votre terre fertile - indice : elle se * une année qui commence à la première
saison, le printemps.
trouve à l’intérieur de vous, - Creusez un trou et placez-y la ou les graines
que vous venez de découvrir.
- Refermez le trou avec une poignée de « laisser
faire » (en vente dans tous les magasins
spécialisés ;) bref, lâchez le contrôle !).
- Arrosez quotidiennement la semence de
valeurs pures et humanistes, d’amour et de
bienveillance pour vous-même. Si besoin,
ajoutez des engrais à base de confiance et de
patiente.
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 17
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qualité de Vie
OSER VIVRE ET SURMONTER L’EPREUVE
DU CANCER (et autres maladies)
Se reconstruire soi-même.
Réveiller des forces profondes insoupçonnées.
Restaurer l’estime de soi.
Réapprendre à se faire plaisir.

Vous désirez présenter votre activité,
annoncer votre prochain atelier,
séminaire, stage ou conférence :

Groupe « Parole et Partage » entre femmes.

Soutien thérapeutique spécifique auquel s'ajoutent la méditation, le mandala et la sophrologie.

Le parcours personnel de Sylvie, ses formations,
sophrologie, mandala thérapeutique, coaching et
animation de groupes ainsi que ses différentes
pratiques lui permettent d’offrir un solide soutien.
Sylvie LOBROT
Tél : 07 86 63 95 38
sylvie.lobrot@gmail.com
www.sylvielobrot.com

VOTRE ANNONCE ICI

- 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

3 Techniques, 1 Objectif :
votre Mieux-Être

Parce qu'il nous arrive tous
de traverser des épreuves
de vie (deuil, dépression,
phobie scolaire, maladie…),
un soutien peut s’avérer nécessaire.
L'alliance de l'hypnose, de la sophrologie
et du dien chan (réflexologie faciale) me
permet de vous proposer un accompagnement tenant compte de la totalité de votre
être, dans ses dimensions corporelle, psychique, émotionnelle et énergétique. Cette
association apporte une diversité d'outils
s'adaptant aux spécificités de chacun-e.
Séances individuelles, de couple, en famille.
De l'enfant et adolescent à la personne âgée.
NATHALIE DELAUNAY, Etoile et VieS
Annecy, cabinet et domicile
06.78.07.34.10.
denath74@gmail.com. www.etoile-et-vies.fr

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

Les ETATS du MOI thérapeutique

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

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 petit 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

www.limpresario.fr 18
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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 12ème 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

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.
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 19 www.limpresario.fr
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“Ateliers

Ex et Co” :

la philo mène
la danse …

A

près 20 ans d’enseignement de la danse, me voilà animatrice d’ateliers « Philo des Mômes » au sein
de l’association des Ateliers “Ex et Co”.
C’est un cheminement peu courant qui peut surprendre !
Le film "Demain" a été le premier déclencheur de ma reconversion.
Il m’a profondément touchée ! Il est clair que je ne veux plus être juste écolo en mangeant bio, co-voiturant et cultivant mon potager. Il est temps pour moi d'être actrice de la transition citoyenne, en particulier
du renouveau éducatif. C’est dans l’enfance que s’installent la confiance et la joie.
Après plusieurs formations et missions dans les pédagogies alternatives, la rencontre avec Frédéric Lenoir
et l’association SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble) est le déclic : je deviens animatrice d'ateliers de recherche philosophique.
Que fait-on dans ces ateliers ?
Après une pratique de l’attention, je pose la question philosophique du jour parmi les innombrables questions qui intéressent
les enfants :
“On est tous pareils ? Différents ? Égaux ? C'est quoi être vivant ?
Peut-on être libre ? Le bonheur, c'est quoi ? C'est quoi grandir ?
A quoi servent les émotions ?”
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, la parole leur
appartient et ensemble, ils cherchent leurs propres réponses dans
la bienveillance… et la magie opère.
Ils se posent des questions, font des définitions, des comparaisons, trouvent des arguments, des exemples. Ils développent leur esprit critique et sont moins vulnérables
aux influences du net. Ils expérimentent l’écoute mutuelle et la coopération, découvrent les outils de
communication bienveillante et s'approprient la pratique de l'attention comme outil de recentrage.
Je vois avec enthousiasme combien cela les aide à prendre confiance en eux, à s’ouvrir aux autres, à expérimenter un vivre ensemble harmonieux, combien cela les ancre face à un monde toujours plus rapide, virtuel et violent. Je suis portée par cet enjeu essentiel.
Avec des amies, toutes des mamans investies dans une conscience éducative, nous avons créé “Les Ateliers Ex et Co” pour aider les enfants à grandir en discernement et en humanité. L'association intervient
pour les écoles, mairies, bibliothèques, centres sociaux et culturels…
Ex
p
r
e
s
s
i
o
ne
tCo
o
p
é
r
a
t
i
o
n

Association « Les ateliers Ex et Co »
Agnèle Courtin - Tél : 06 61 79 24 95
https://lesateliersexetco.wixsite.com/philo
lesateliers.exetco@gmail.com
www.limpresario.fr
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Renoncer
à l'idée de "progrès"…

S

Marc Halévy

ans nostalgie ni utopie, simplement renoncer à l'idée de "progrès".

Ni bon vieux temps, ni paradis promis, seulement comprendre que l'humanité a été trop loin et qu'elle doit
impérativement changer son scénario de vie dont le mot-clé" n'est plus "progrès", mais "frugalité".
Cette notion de frugalité résume tout et doit s'appliquer à tout, à absolument tout et pas seulement aux
consommations matérielles.
Frugalité consommatoire, bien sûr, mais pas seulement. Frugalité économique. Frugalité financière, Frugalité
technologique. Frugalité démographique. Frugalité politique. Frugalité sociale. Frugalité relationnelle. Frugalité communicationnelle.
Ce "Principe Frugalité", comme je l'ai appelé* (en clin d'œil au "Principe Responsabilité" de Hans Jonas), se
réduit, in fine, à ceci : vivre pleinement sa vie intérieure et très chichement sa vie extérieure. Tenir le moins
de place possible dans le monde pour libérer du temps et de l'espace intérieurs.
Le seul progrès qui tienne, est d'abord spirituel et si peu matériel.
Le siècle et demi qui vient de s'écouler, a vu le "triomphe" du "progrès" matériel
et du "progressisme" socialiste. Aujourd'hui, il est temps de faire les comptes et
de payer la note. Et elle est salée … et bien amère.
Le prix à payer pour ce "progrès" a été exorbitant : en 150 ans, 80% des réserves
de ressources non renouvelables ont été consommés, le dérèglement climatique
est patent, la démographie globale est délirante (fois dix entre 1800 et 2050), la
biodiversité s'effondre, la désertification avance à toute vitesse, les océans crèvent : la Terre se meurt et, avec elle, tout ce qu'elle porte, l'humanité comprise.
Et tout ça pour quoi ? Pour crever d'obésité, de diabète, de cancers, de pathologies allergiques … quand ce n'est pas de psychopathologies, de barbaries, de
terrorismes, d'addictions délétères (notamment au numérique), etc …
En résumé, le "progrès" matériel s'est accompagné de cinq périls gravissimes :
1. Le péril écologique aboutit à l'épuisement de toutes les ressources non renouvelables
et au dérèglement climatique irréversible.
2. Le péril numérique aboutit à une crétinisation grave de l'humanité et à sa mise en esclavage.
3. Le péril bureaucratique aboutit à une sclérose de toutes les organisations et au totalitarisme
démagogique.
4. Le péril économique aboutit à une dictature des grands groupes financiaro-industriels
et à la massification de tous les marchés.
5. Le péril narcissique aboutit à une humanité dégénérée et nombriliste où la violence, la vulgarité
et la médiocrité font loi.
* Voir "Le Principe Frugalité" paru chez Dangles en 2010

Marc Halévy
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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

dur, dur, durable…
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“Semaine
du Développement
Durable

E

ffectivement, la dernière édition de
Limpresario avait une coloration plus fortement “spirituelle”. C’était peut-être en lien
avec la formulation des vœux pour cette
nouvelle année qui revêtait une teneur plus
grave. En effet, à la vue des tensions sociales et en constatant que malgré l’urgence reconnue d’avoir à changer nos
modes de vie, nous ne sommes pas encore
suffisamment acteurs de cette transition. Les
plus grands responsables économiques et
politiques de la planète confirment la nécessité de ce changement dans leur promesse mais sont-ils encore crédibles ?

Nous relatons dans ces colonnes la belle initiative renouvelée de cette Semaine du Développement Durable à Annecy. Nous y consacrons trois pages tant le sujet est d’importance
et que l’occasion proposée par nos responsables politiques locaux mérite d’être soulignée.
Comme nous aurions apprécié d’être entendu et reçu, à cette occasion, comme nous en
avons formulé la demande auprès du responsable de la Direction de l’Economie Durable et
de la Transition énergétique à la Mairie d’Annecy. A l’heure du Grand Débat, l’occasion eut
peut-être été belle de dépasser un processus imposant à la presse d’être prioritairement
reçue par le Service Communication (d’autant plus que cette étape avait déjà eu lieu) !
Notre organisation a besoin de structures et de processus pour fonctionner mais ce qui sera
et fera le système de demain reste à inventer !
Je ne formule aucun reproche car je sais que le chemin sera long,
difficile et qu’il faudra une grande confiance et beaucoup d’espérance pour construire demain.
Bravo à La Mairie de savoir une fois encore regrouper les acteurs
de la Transition dans cette belle dynamique de partage et de proposer la rencontre avec le grand public à l’occasion d’une programmation présentée dans les pages suivantes.
Nous nous donnons tous rendez-vous sur le Village du Développement Durable les 4 et 5 avril prochain en face de Courier, en particulier sur le stand de La Monnaie Locale, La Gentiane, qui fêtera
sa première bougie !
Benoît
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PROGRAMME

DU 1ER AU 9 AVRIL 2019
Village du
développement durable
VEN. 5 & SAM. 6 AVRIL
Place François-de-Menthon

Une 40aine d’exposants à découvrir !

(Entrée libre & gratuite)

PROJECTIONS
CONFÉRENCES / DÉBATS
LUNDI 01.04 À 19H30
Salle Pierre Lamy
12, rue de la République

ACCORDERIE
AFB FRANCE
AGENCE ÉCO-MOBILITÉ
ALPAR
ARDSL
ARTISANS DU MONDE
CONSCIENCE ET IMPACT ECOLOGIQUE
ASTERS
BIOCOOP AQUARIUS
CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE

Projection - débat

« Demain Genève »
Fascinés par ce qu’ils ont appris dans le
documentaire « DEMAIN », plusieurs jeunes
se demandent si de telles solutions existent
près de chez eux. Les amis décident de
rencontrer des experts locaux et des porteurs
de projets durables et vous invitent à partager
leur aventure. En présence du co-réalisateur
Grégory Chollet.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

MARDI 02.04 À 19H30
Salle Eaux et Forêts
113, boulevard du Fier

Conférence

« Sobriété et bien-être »
Et si la réduction de nos consommations
énergétiques et de matériaux étaient source
de bien être ? Dominique Bourg, philosophe,
expliquera la notion de sobriété au regard de
l’état de notre planète, de notre empreinte
écologique et du concept d’anthropocène,
mêlant climat, vivant et ressources. En présence
de Dominique Bourg.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

MER. 03.04 À 19H30
Salle Eaux et Forêts
113, boulevard du Fier

CITIZ AUTOPARTAGE

Atelier participatif

DAY BY DAY

Un atelier vous propose de partager en petits
groupes vos frustrations, obstacles et bonnes
pratiques pour construire un monde meilleur.
En prime, de nombreux exemples d’actions
à adopter au quotidien pour devenir des écocitoyens accomplis. En présence de Julien Vidal.

DIRECTION SENIORS
EAU BIEN COMMUN

« Ca commence par moi »

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

EDITIONS ECOTHENTIC
ESAT LA FERME DE CHOSAL
FERMACULTURE
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT HAUTE SAVOIE
DU FLOCON À LA VAGUE (ASSOCIATION WATER FAMILY)
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

JEUDI 04.04 À 19H30
Salle Eugène Verdun
1, rue Jean-Jaurès (Bonlieu)

Conférence

« La famille (presque) zéro
déchet »
Jérémie Pichon, ancien responsable d’ONG,
fait le triste constat d’un système basé sur la
sur-consommation. Sa famille et lui se lancent
dans un défi Zéro Déchet. Il nous raconte
avec humour comment il a réussi à réduire sa
production de déchets à 1kg. En présence de
Jérémie Pichon.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

VEN. 05.04 À 19H30
Salle Eugène Verdun
1, rue Jean-Jaurès (Bonlieu)

Projection - Conférence

« Un monde de cabanes »
Abri pour les premiers hommes ou jeu de
l’enfance qui vous a vus grandir, la cabane
permettra peut-être un jour de refaire le monde
? N’appartenant, pas plus à l’écologiste qu’à
l’artiste, elle est aujourd’hui encore porteuse
d’utopies. En collaboration avec la Maison de
l’Architecture 74, en présence de David Fabrice
(architecte) et Olivier Comte (co-réalisateur).

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

SAM. 06.04 À 19H30
Salle Yvette Martinet
15, avenue des Iles

Conférence

« Quelle sobriété énergétique
voulons-nous ? »
Partant du principe que l’énergie la moins
polluante est celle qui n’est ni consommée
ni produite, négaWatt propose de repenser
notre vision de l’énergie en s’appuyant sur une
démarche en trois étapes : sobriété, efficacité
et énergies renouvelables. En collaboration
avec la Solaire du Lac et l’Institut Négawatt, en
présence de Gwennyn TANGUY (ambassadrice
Negawatt).

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

DIM. 07.04 À 15H
La Turbine
Place Chorus - Cran-Gevrier

Conférence / Echanges

« Témoignage de l’Antarctique :
Fragilité et menaces »
Immergez-vous au cœur de la nature brute et
sauvage de l’Antarctique à travers le récit de
Julien Vasseur.
Infos : www.laturbine.fr

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

DIM. 07.04 À 15H
Salle Yvette Martinet
15, avenue des Iles

Spectacle de magie et d’illusionnisme

« Le Professeur Tritou recycle la magie ! »
Ce spectacle propose des tours de magie
avec les objets du quotidien. Interactif,
comique et éducatif, il interpelle petits et
grands sur les gestes éco-citoyens et la
nécessité du recyclage.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

LUN. 08.04 À 18H
Salle Eaux et Forêts
113, boulevard du Fier

Conférence

« Architecture et Environnement »
Face à une architecture parfois exubérante,
l’agence Lacaton et Vassal s’impose à
contre-courant et souhaite une architecture
simple et efficace. Conserver et réhabiliter
plutôt que de détruire, la qualité spatiale
du projet est mise au service de l’usager
en optimisant l’espace et les coûts.
L’intérêt porté à l’habitant, au-delà de
l’objet architectural séduit forcément. En
collaboration avec le CAUE de HauteSavoie, en présence de Anne Lacaton
(architecte).

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

VISITES
Mercredi 3 avril à 13h30,
14h30 et 15h30

Visite du centre de tri sélectif de
Villy-le-Pelloux
Nombre de places limitées. A partir de
8 ans. Inscription : 04 50 33 02 12 ou
valorisationdechets@grandannecy.fr
Entrée gratuite.
En collaboration avec le service
Valorisation des déchets du Grand
Annecy. RDV au stade d’Annecy puis
départ collectif en navette.

Mercredi 3 avril à 14h et 15h

Visite de la station d’épuration
SILOE et de la station de
méthanisation

20 personnes par groupe.
Inscription : 04 50 66 77 77 ou sila@
sila.fr / Entrée gratuite.
En collaboration avec le SILA. Visite de
l’usine de dépollution des eaux usées et
de sa station de biométhanisation des
boues qui génèrent une énergie verte :
le biogaz.

Dimanche 7 avril de 14h à 16h30

« Une mare en effervescence »

Dès 6 ans. RDV sur le parking du
collège des Barattes.
Inscriptions et infos : 07 67 61 40 33
ou juliette.martin@lpo.fr
Au printemps, c’est l’effervescence
dans la mare du Mont Veyrier et ses
alentours. Amphibiens, oiseaux, insectes
aquatiques... venez découvrir la vie
incroyable qui se cache au creux de la
forêt. En collaboration avec la LPO.

Mardi 9 avril à 11h

« Jardiner au naturel »

Centre horticole municipal, 40 avenue
de Loverchy
Inscriptions : 04 50 88 38 35 ou
centrehorticole@ville-annecy.fr

EXPOSITIONS
DU 19 MARS AU 20 AVRIL

« D’un pôle à l’autre »

Photos animalières des Pôles Nord et Sud.

La Turbine (médiathèque
et Turbine sciences)

Place Chorus, Cran-Gevrier.

Photos visibles aux horaires
d’ouverture des deux structures.

Pénétrez les mondes polaires à travers
un voyage photographique du Groenland
à l’Antarctique. Vivez la naissance des
phoques sur la banquise canadienne et
la marche du manchot empereur dans le
blizzard du Pôle sud.

E-Graine : le village
de l’éco-consommation
Lundi 1er, mardi 2, jeudi 4 et
vendredi 5 avril : accueil des
scolaires du bassin annécien.
Ouvert au public de 15h30 à 17h30.
Mercredi 3 et samedi 6 avril : ouvert
à tous de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30.
Le village de l’éco-consommation est
une exposition vivante construite autour
de 4 cabanes thématiques : la salle
de bain (consommation et pollution de
l’eau), la rue (transports et éco-mobilité),
la cuisine (alimentation locale et de
saison) et le parc (recycler et réduire nos
déchets). Cette exposition est l’occasion
de se questionner sur ses choix de
consommation.

SAMEDI 13 AVRIL
À PARTIR DE 9H

Les Chlorophylles

Parc Vignières Pommaries,
Annecy-le-Vieux

Info : 04 50 88 38 35

Foire aux plantes, expositions... Atelier
jardinage, conseils sur les éco-gestes du
jardin... Démonstrations culinaires.

SAMEDI 30 MARS

Bourse aux vélos

GREEN WOLF
GRAND ANNECY, DIRECTION
DE LA VALORISATION DES DÉCHETS
LB2O
LE LOCAL ÉPICERIE
LES COLIBRIS
LES PETITES CANTINES
LPO
LUC GINGER (JEUX EN BOIS)
MAISON DE L’ARCHITECTURE
DE HAUTE-SAVOIE
MADAME RAPHUS
MONNAIE LA GENTIANE
NATUR’ENVIE
REPAIR CAFÉ ANNECY
ROULE&CO
SIBRA / VÉLONECY
SILA
LA SOLAIRE DU LAC

Place des Arts / Cran-Gevrier

STRUCTURES SOCIO-CULTURELLES
DE LA VILLE D’ANNECY
(ARCHIPEL SUD / CENTRE V. HUGO,
CRAN GEVRIER ANIMATION,,
LE MIKADO, LE PARMELAN, LE POLYÈDRE ET LES CARRÉS)

Dépôt des vélos de 8h à 11h – vente des
vélos de 11h à 17h. Déposez, vendez
ou repartez avec un vélo. Infos : www.
roule-co.org / info@roule-co.org

TERRE D’UNION
TIERS LIEU DES MARQUISATS
TRANSITION CITOYENNE SEMNOZ
ZÉRO WASTE FRANCE

Conseils pour le potager. Partage de
gestes techniques et pratiques pour un
jardinage naturel.
©Phototèque Ville d’Annecy

et demain ?
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Photo de Sebastien Kunert

« Avoir des idées pour construire demain, c’est bien.
Pouvoir les diffuser et les partager, c’est mieux ! »

U

Photo de Sebastien Kunert

n cercle rouge en milieu de scène pour se positionner et 18 minutes maxi pour présenter
« une idée qui mérite d’être partagée », ce sont les deux repères pour les onze intervenants qui
se produiront le 30 mars prochain au Centre Culturel de Bonlieu Scène Nationale. Une 3ème
édition du TEDxAnnecy qui tiendra toutes ses promesses avec un thème qui n’a pas échappé à
notre ligne éditoriale. Notre « Donner du Sens et Inventer Demain » résonne à l’unisson avec «
toutes ses idées exposées pour attiser notre curiosité pour demain ».
Nous sommes heureux et fiers d’apporter notre soutien à ce nouveau
TEDx à Annecy.
En effet, nombre de nos articles de fond ont souvent été inspirés ou
confirmés par une visite sur les vidéos en ligne de TEDx ! Il faut dire
qu’au bout de trente ans, il y a de quoi venir en réponse à bien des
interrogations et de quoi ouvrir de nouveaux horizons. Au programme cette année à Annecy : « Sport et mental, quête de sens, faire
grandir les générations futures… autant de thèmes qui seront abordés
lors de l’édition 2019 mais la liste des intervenants ne sera dévoilée
que le jour J… pour le plaisir de la découverte »

Merci à cette belle équipe d’une trentaine de bénévoles qui nous propose ce rendez-vous. En
effet, notre monde, et particulièrement en cette période de « grands débats » a besoin d’initiatives d’une telle richesse ! Demain se construira sur le partage et l’échange de toutes ces idées
à inventer pour bâtir les conditions d’une vie pleine de respect
de tous et de tout. C’est vraiment le concept initié par Teilhard
Annecy
de Chardin et repris par tant d’autres dont notre ami Marc Halévy (L’Age de la Connaissance) : la noosphère.
30 MARS 2019
BONLIEU

Scène nationale

Bonlieu Scène Nationale Annecy
30 mars 2019
Billet d’entrée : 25 euros
Tous les intervenants de TEDxAnnecy 2017 et 2018
en vidéo sur www.tedxannecy.fr
Suivez les préparatifs
sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.
www.limpresario.fr 26
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LA CURIOSITÉ POUR DEMAIN
3 e édition

contact@tedxannecy.fr
www.tedxannecy.fr

Pavonia’ Com

changer le monde
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“AIR coop :

La coopérative
des entrepreneur·e·s
qui changent le monde ”

U

ne aventure humaine. Avant d’être une agence
conseil en innovation responsable, AIR coop est avant
toute chose une aventure humaine. Une aventure initiée
par Benjamin en 2010, structurée par Louis-Marie, enrichie
par Thibault, élargie par Benoit, embellie par Maïna et
agrémentée positivement par des stagiaires de passage.
Bref, une histoire de gens, une histoire de rencontres
autour d’une marque aux valeurs fortes ayant la conviction
que nous pouvons collectivement changer le monde.
Une mutation coopérative
En octobre 2018, après 9 mois de gestation, de
nombreuses rencontres et ateliers de travail AIR devient
AIR coop. Nous passons d’une SARL « classique » / «
capitalistique » à une SCOP (Société Coopérative et
Participative) qui est partagée et dont les membres associés
sont salariés. Ainsi, ces derniers mois, plus de 9
entrepreneur·e·s / coopérateurs ont rejoint la coopérative.
Ancré·e·s sur leur territoire, les coopérateurs mettent
l’innovation responsable au service de la société, des
entreprises et des territoires, pour inspirer et provoquer le
changement.
Un réseau d’entrepreneur·e·s
Parce que nous aimons les défis et surtout explorer les
chemins de traverse, nous avons choisi un statut particulier
de la SCOP : la Coopérative d’Activité et d’Entrepreneur·e·s
(CAE). Un modèle à la croisée d’une structure de portage
salarial, d’un bureau des guides et d’un cabinet d’avocats.
Un modèle basé sur la coopération, l’interdépendance et
la volonté de mettre l’entreprise au service de la résolution
d’enjeux sociétaux (à l’image des entreprises B Corp*).

Une marque : AIR coop
Cette mutation nous permet de démultiplier notre capacité
à avoir un impact positif et significatif sur nos éco-systèmes
: le sport (outdoor, indoor), les territoires (tourisme, culture,
éducation), le textile. Nos métiers évoluent (comme nos
clients), nos valeurs sont affirmées : audace, simplicité,
confiance et surtout l’interdépendance.
AIR coop est la marque qui nous rassemble.
Au service du bien commun
Le futur sera coopératif ou ne sera pas. Nous sommes
convaincus que le seul moyen de faire face et de s’adapter
aux changements qui s’opèrent est la coopération. Si l’on
souhaite trouver des solutions aux crises écologiques,
sociales et économiques que nous traversons, il nous faut
travailler (mieux) ensemble et mettre nos compétences au
service des biens communs.
Bref, il nous faut repenser notre modèle de développement :
- d’une économie linéaire vers une économie circulaire
- de produits à impact négatif vers des produits à impact
positif.
- d’une culture de la compétition vers une culture de la
coopération.
Nous travaillons ensemble : Picture Organic Clothing,
Millet, Eider, Lafuma, Salomon, Arkose, Les Ménuires,
Chamonix Mont-Blanc, Servoz, Communauté de
Communes du Massif du Vercors, INSEP, etc.

* B Corp est une certification octroyée aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance
ainsi que de transparence envers le public.

Benjamin Marias
Co-fondateur et co-gérant
+33 983 389 102
bm@air.coop / www.air.coop
#HaveFunDoGoodBeCreative
#BtheChange
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘Le pissenlit”
Taraxacum officinale

V

ous le connaissez aussi sous l’appellation “dent de
lion”, la forme de sa feuille en est l’évocation ! Il existe
beaucoup de variétés de pissenlits mais elles ont toutes
des caractéristiques très proches et peuvent donc être
confondues sans risque. Il n’existe pas de rapport mentionnant l’arrivée du pissenlit en Europe, il fait partie du
paysage de nos campagnes depuis toujours. En revanche,
c’est à compter du XVIème siècle que l’on a repéré ses vertus médicinales. On trouve trace de l’utilisation du pissenlit chez les populations arabes dès les années 1000 !
Le pissenlit a une tige creuse, c’est une plante herbacée
particulièrement vivace avec une souche épaisse et une
racine qui peut descendre jusqu'à 50 cm dans le sol (d’où
sa présence tenace dans nos pelouses !). Après sa floraison, le pissenlit évolue par une touffe de petits “parachutes” et la tradition invite à formuler un vœu en
soufflant dessus pour les faire s’envoler.
Si vous êtes amené à nettoyer la pelouse de plants indésirables, pensez à faire du purin à utiliser dans votre jardin potager.
Côté cuisine : le pissenlit est le rendez-vous du printemps. Ses jeunes pousses sont largement plus intéressantes et doivent être privilégiées. La salade de pissenlit
cru est très simple à réaliser. Elle peut aussi être blanchie
à la poêle pour atténuer son éventuelle amertume. Elle
sera “salade composée” avec quelques lardons, croutons
et des œufs durs ou mollets. Le pissenlit peut aussi être
consommé en plat comme l’épinard.
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Vertus médicinales
Le nom français du pissenlit fait vraisemblablement allusion aux propriétés diurétiques des feuilles : “le pisse au lit” ! Il est
riche en fer, calcium, manganèse, vitamines C et D, acide gras ou encore en antioxydants.
La feuille de pissenlit est connue pour traiter la perte d’appétit et certains troubles digestifs mineurs. Elle agît sur l’ensemble du
système digestif en favorisant le travail du
foie et du système urinaire.
Préparation :
Infusion : 4 à 10 gr de feuilles séchées
dans 150 ml d'eau, jusqu'à trois fois/jour
Teinture de feuilles : 2 à 5 ml, 3 fois/jour.
Décoction : faire bouillir de 3 à 5 gr de racines dans une tasse ou un bol, pendant
une dizaine de minutes, à renouveler trois
fois/jour.
Précautions : En cas de calculs biliaires ou
d’obstruction des conduits biliaires,
consulter un professionnel de la santé
avant de prendre du pissenlit.
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ces petits trucs...
Le lait
Dessaler le poisson
Quand on cuisine régulièrement de la morue,
on connaît bien cette technique de dessalage : les
filets couverts de sel sont déposés au fond d’un
plat rempli de lait et réservé au réfrigirateur.
Pour bien préparer la morue, il est conseillé
de la dessaler pendant une journée entière,
en changeant plusieurs fois le lait qui arrive
rapidement à saturation. Si vous trouvez le
goût de certains poissons, comme le hareng
ou le haddock, trop fort, employez cette même
technique. Une heure de trempage suffira à
atténuer leur parfaum salé et à rendre la chair
bien moelleuse...
Un anticerne
Voici une astuce de grand-mère surprenante,
mais qui peut dépanner : à défaut d’anticerne,
passez sous vos yeux, en tapotant, quelques
goutes de lait et laissez sécher. Le contour de
vos yeux sera légèrement rafraîchi, mais vous
n’obtiendrez bien évidemment pas un effet
couvrant comparable à celui d’un anticerne.
Un réfrigirateur sans odeurs
Le lait est très efficace pour absorber les
mauvaises odeurs du réfrigirateur. Remplissez
à demi un ramequin de lait et déposez-y un
morceau de pain. Placez le tout au réfrigirateur et
remplacez le contenu du récipient tous les 3 jours.
Une casserole nette
Pour éviter que le lait bouilli n’attache au fond
de votre vieille casserole, avant d’utiliser celleci, mouillez son fond avec un filet d’eau froide,
retournez-la rapidement au-dessus de l’évier
pour éliminer l’eau, puis remplissez-la de lait
sans la sécher. L’eau formera une pellicule qui
protégera le revêtement de la casserole. Par
ailleurs, pour éviter que le lait ne déborde trop
vite, étalez une fine couche de beurre sur un
ou deux centimètres le long du bord intérieur
de la casserole. Enfin, nous rappelons ici que
la consommation de lait animal fait l’objet de
contreverse émettant l’idée qu’il n’est peutêtre pas si bon pour la santé que ça... après
tout : connaissez-vous dans la nature d’autres
mamifères qui consomment encore du lait après
leur sevrage ??

L’ œuf
Le fameux shampoing aux œufs
Vous pouvez fabriquer un shampoing aussi
efficace que les shampoings du commerce
en mélangeant un jaune d’œuf, une cuillère
à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère
à soupe de rhum. Si vos cheveux sont longs,
utilisez deux jaunes d’œufs et s’ils sont
très secs, ajoutez une cuillère à café d’huile
d’amande douce.
Un masque capillaire
Mélangez un jaune d’œuf avec trois cuillères
à soupe d’huile de pépins de raisin. Appliquez
sur les longueurs et les pointes. Emballez vos
cheveux dans une feuille d’aluminium et laissez
poser vingt minutes. Lorsque vous enlèverez
la feuille, vos cheveux vous paraîtront très
collants, mais après un bon shampoing, ils
auront retrouvé vigueur et éclat.
Apaiser un coup de soleil
Appliquez généreusement, sur la peau
endolorie, du jaune d’œuf et laissez poser une
ou deux heures. Si vous n’avez pas d’œufs sous
la main, vous pouvez tout aussi bien utiliser des
rondelles de pommes de terre ou de tomates
bien fraîche.
Un masque pour peaux grasses
Le blanc d’œuf resserre les pores et élimine les
points noirs. Etalez le blanc d’œuf au pinceau
sur votre visage en évitant le contour des yeux,
les sourcils et la racine des cheveux. Si sa texture
vous rebute, montez le blanc en neige :
le masque deviendra alors beaucoup plus
agréable. Vous pouvez ajouter à votre masque
une cuillère à soupe de miel, ou de farine de maïs.
Laissez poser le masque un bon quart d’heure et
ôtez-le avec du coton imbibé d’eau citronnée.
Un regard pétillant !
Plus d’anticerne dans votre trousse à maquillage
? Le blanc d’œuf va vous permettre d’atténuer,
en quelques intants, cernes et poches. Il suffit
d’en passer une pointe sous chaque œil et de
l’étaler sur toute l’étendue de la poche. En
séchant, le blanc d’œuf va étirer votre peau.
Attention : ne pas combiner avec la technique
du lait, ou alors ajoutez les jaune et de la farine
pour obtenir une bonne pâte à crèpe !
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“Le chemin spirituel
a plus d’un détour
dans son sac…”

M

erci à Manibhadri de m'avoir confié son histoire que je vous partage en quelques lignes.

Manibhadri : un nom reçu lors d'un chemin spirituel hors du commun.
Elevée dans la tradition chrétienne, dont l'ancrage lui a donné stabilité, équilibre et de solides repères
quant à ses origines, elle a toujours été en quête de sens.
Enfant, Manibhadri s’interroge et plus tard, elle reste avec un étrange sentiment de manque que ses
premières expériences professionnelles ne comblent pas... Elle prend une année sabbatique dans
l'humanitaire, souhaitant partir en Afrique et se retrouve … au Cambodge!
Ce pays fascine, interroge, ouvre sur une autre culture et entrouvre la porte de la tradition bouddhique.
De retour en France, elle découvre l'Ordre Bouddhiste Triratna : un déclic pour elle.
Elle trouve dans le mouvement fondé par Sangharakshita le cœur des enseignements du Bouddha exposé
avec une clarté inspirante et une profonde connaissance de l'être humain.
C’est la dimension qui lui manquait. «J’avais trouvé ce que je cherchais
!» : un entraînement du cœur et de l'esprit dans la méditation, une
pratique vivante et incarnée de l'éthique, une exploration poussée de la
Réalité. Cheminant plusieurs années dans l’apprentissage de cette sagesse,
elle s'engage pleinement dans cette tradition en demandant l'ordination.
Ordonnée depuis 9 ans, Manibhadri vit son engagement spirituel jusque
dans son activité professionnelle grâce au processus de la Communication
Non Violente (fondé par M. Rosenberg). Elle y trouve une éthique de la
parole et des clés de compréhension de l'être humain partageables à tous,
indépendamment des étiquettes. Devenue formatrice en relations
humaines, elle accompagne les personnes à se comprendre
individuellement et mutuellement grâce à ce processus universel.
La CNV lui a permis de comprendre que les voies choisies par chacun sont des stratégies qui peuvent
changer au gré des personnes et des années, sans perdre l'universalité et la profondeur du message
auquel elles permettent d'accéder.
C'est ce dialogue que Manibhadri aspire à vivre en partageant sa quête et ses découvertes au delà de
toute étiquette ou contrainte liée « au système », dans un esprit de donner recevoir et d'interdépendance.

Une nouvelle recherche pour donner du sens et inventer demain ! ☺

Manibhadri
Tél : 06 89 82 20 59
www.manibhadri.fr
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“SOS Amitié
Annecy”

A

l’heure des réseaux dits «sociaux» qui développent des amitiés virtuelles, de plus en plus de
nos prochains sont seuls ou désocialisés (à cause de la maladie ou du handicap) et n’ont personne
à qui parler… parler…mettre des mots sur son mal-être…se sentir enfin écouté, sans jugement ni
conseil…retrouver sa dignité de personne aimable…
800.000 fois par an, pour leur tendre une oreille attentive et bienveillante, SOS AMITIE France
décroche le téléphone, grâce à ses 1.600 bénévoles présents 24h/24.
Oui, le silence peut tuer.
Et pour rompre le silence qui ronge tant de personnes seules, pour soulager une angoisse, éloigner
une tentation suicidaire envahissante ou quand le psychiatre ne répond pas, SOS AMITIE écoute…
au 04.50.27.70.70.
Parmi les 55 postes SOS AMITIE répartis en France, celui d’Annecy regroupe 35 bénévoles qui se
partagent les temps d’écoute soit au téléphone soit par chat (privilégié par les jeunes appelants)
ou messagerie. Mais, ce n’est pas suffisant pour faire face à tous les appels.
SOS AMITIE Annecy a besoin de nouveaux bénévoles…
Surtout n’ayez pas peur ! Vous avez le désir de servir ? – Bravo !
Vous ne vous sentez pas capable ? Ce n’est pas grave !
Chaque année SOS AMITIE Annecy organise une session de
formation initiale d’une vingtaine d’heures qui permet aux
candidats bénévoles de bien se situer dans ce travail d’écoute
qui ne s’improvise pas.
Ensuite le bénévole est intégré dans une équipe de 10 ou 12
écoutants qui se retrouvent tous les mois autour d’une
psychologue afin de partager son ressenti. Et «cerise sur le
gâteau», ils (elles) se fortifient grâce à l’amitié qui unit les
combattants du silence que sont les bénévoles de SOS AMITIE.
Alors, si vous voulez donner de vous-même aux invisibles en souffrance qui appellent SOS AMITIE,
faites un petit pas pour entrer chez nous…et nous aider à rompre le silence qui tue.

Contact: sos-amitie74@orange.fr
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OBE…

“En quête de transe
en danse… ”
Cécile est une amie de longue date. Nous avons fait ensemble notre formation en coaching. Elle était la
plus “perchée” d’entre nous ! Tous les phénomènes les plus étranges retenaient son attention. Elle n’en
était que plus passionnante car en capacité de croiser subtilement différents outils ou apports théoriques.
Cécile avait présenter l’an dernier, l’équithérapie (travail avec le cheval). Elle nous confie aujourd’hui son
expérience vécue dénommée, OBE (Out of Body Experience) ou Sortie de Corps.
Je vous invite au discernement : les états de conscience modifiés sont des phénomènes réels mais que les
sciences humaines ne maitrisent pas vraiment encore aujourd’hui. Prudence sans méfiance !

E

t si la mort était juste l'âme-hors … L'âme
hors du corps ? Et si, dans chacun de nos
sommeils, nous ne faisions que sortir de notre
corps, puis y revenir ?
"Lorsque vous rêvez… vous
parlez, vous courez, vous serrez
des mains… avec quel corps le
faites-vous ?" nous questionnait
notre Enseignant-Alchimiste à
l'époque.
L'esprit incarné, que nous
sommes, fait l'expérience de la
matière. Je l'entends comme
l'âme à tiers : un tiers d'âme et
deux tiers d'autres choses… Le
corps, l'âme et l'esprit dont
parlent toutes les traditions. Le
sel, le soufre et le mercure de la
tradition Alchimique !
Ce chemin, que j’ai entamé il y a plus de 20 ans,
demande patience, persévérance et courage.
J'ai commencé par prêter une attention toute
particulière à mes rêves. Prendre conscience
que je rêvais, m'en rappeler et les noter, un par
un, dès qu'ils prenaient fin. Puis les décrypter,
découvrir les messages glissés ça et là, dans telle
ou telle rencontre ou aventure !
Puis je pris conscience, dans mon rêve, que je
rêvais : je me réveillais dans mon rêve ! Je pus
alors, par exemple, diriger mon vol, atterrissant
et décollant à l'envi, lorsque je planais au-dessus
des paysages…
www.limpresario.fr 32

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

Enthousiasmée, je me suis dit que ce serait
encore plus exaltant d'être "maître" de mes
rêves, c'est-à-dire de les diriger.
Là s'est donc ouvert un autre terrain
d'expérimentation, plus vaste, plus difficile,
voire plus dangereux. Vaste car les méthodes
pour "sortir de son corps" en conscience sont
nombreuses. A quelle méthode accorder sa
confiance ?
Difficile car l'exercice requiert de traverser la
peur de la mort ! Dangereux, enfin, car l'âme va
s'affranchir de sa protection… C’est pourquoi il
est important d’être accompagné.
La méthode que j'ai choisie invite à se
positionner horizontalement et à se décontracter
pour atteindre un état entre veille et sommeil,
sans s'endormir (là est la première difficulté ☺).
Il faut ensuite s'entrainer à dissocier son corps
le plus dense (qui pèse sur le lit) de ses corps
plus subtils. Tenter de lever un bras, une jambe,
le buste, lentement… jusqu'à vivre le moment
où l'on perçoit un bras qui se lève, sans que ce
soit le bras physique ! Puis, après de multiples
essais, arriver à dégager entièrement son corps
de rêve (en maintenant sa conscience dedans
!!!) de son corps dense et endormi… et parvenir
à l'éloigner suffisamment du corps endormi pour
se soustraire à son "rappel"... En effet, notre
corps dense est plutôt… effrayé de voir
s'éloigner de lui… Ce qui lui donne vie !!!
Je vous souhaite une bonne expérimentation…
A bientôt ?
Cécile
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monnaie locale
Le printemps de La Gentiane : 1er anniversaire
C’est ainsi que le 28 février Véronique Ballay de Bye Bye
Allergies a démarré la série en venant vous parler des allergies.

Merci à Cyril Dion pour son coup de pouce
Chaque printemps c’est pareil : la gentiane fleurit !
Eh oui, un an déjà et nous voilà avec une soixantaine
d’entreprises qui acceptent la Gentiane. De tous métiers,
vous en trouvez la liste sur le site de La Gentiane. L’année 2018 s’est terminée avec plus de 300 adhérents particuliers ou familles.
Il faut bien comprendre l’aventure qui relie tous ces
adhérents : la conviction qu’il est temps de prendre en
main l’économie et la monnaie de son secteur, d’y développer de nouvelles activités, d’assurer la circularité des
échanges, de mettre fin à la spéculation qui représente
97 % des transactions en euros : il n’y a aucun intérêt à
stocker la Gentiane.

Au programme :
Le 13 mars à 20h : conférence sur l’Ennéagramme par
Éloïse Petitjean de L’instant Formation à La Fabrique des
Embellies 21 avenue des Hirondelles à Annecy.
Le 14 mars : visite à Grenoble pour le lancement de la
monnaie numérique : le e-Cairn. Si vous êtes intéressés,
contactez la Gentiane pour co-voiturer.
Le 22 mars à 21h : Concert Barrueco à L’Artootem à
Meythet. Auteur, compositeur, interprête, ses textes sont
juste parfaits pour les valeurs que nous partageons.
…/…

Une nouveauté : la constitution de groupes locaux sur les
différents bassins autour d’Annecy
Ainsi, ils sont déjà sept animateurs sur Doussard/Faverges
/Giez et bientôt des groupes vont se constituer sur Sévrier
/Saint-Jorioz, Thônes, Rumilly, etc.
Des rencontres fréquentes entre adhérents particuliers et
professionnels… et avec le public !
Mais la Gentiane c’est plus que cela : un groupe
d’hommes et de femmes qui se rencontrent et partagent
des valeurs de respect humain et de protection de l’environnement.
Et les occasions sont nombreuses en ce printemps :
Les professionnels de la Gentiane représentent des compétences diverses et viennent vous parler de leurs activités

ns
aux animatio
re
ri
sc
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s
u
o
v
Pour
…
information
ou pour toute

Association La Gentiane

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

(suite)

Le 27 mars à 18h30 : Assemblée Générale de la Gentiane à L’Espace Yvette Martinet. Cette AG complétera
celle de décembre dernier puisque les comptes ont
été clos au 31/12/2018.

Le 10 avril à 20h : conférence “Libérez-vous grâce
aux senteurs des huiles essentielles” par Véronique
Bruneau de Présence Zen à La Fabrique des Embellies, 21 avenue des Hirondelles à Annecy.

Les 5 et 6 avril : Village du Développement
Durable proposé par la Ville d’Annecy (voir p 24-25)

Nous prévoyons sur toute l’année une programmation
riche et variée (conférences, ateliers, concerts, visites
de sites…) pour partager et “créer du lien” !
Jacques Roura

Vous êtes
un professionnel ?

5

Donnons du sens à nos dépenses

10

GENTIANE

GENTIANE

10

Vous êtes
un particulier ?
Donnons du sens à nos dépenses

5

Vous pouvez accueillir La Gentiane comme
moyen de payement dans votre activité
Cotisation pro : 80 €/an - 50 € si pas de salarié

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

Merci de vous inscrire à l’une de nos réunions
d’information (RPA) qui se déroulent à nos bureaux :
Lun. à 14h; Mar. à 8h30; Mer. à 18h30, Jeu. à 15h
Mars : lun. 11, Mar.12, Mer. 13 et Jeu 14
Avril : lun. 8, Mar. 9, Mer. 10 et Jeu 11
Mai : lun. 13, Mar.14, Mer. 15 et Jeu 16
Juin : lun. 10, Mar.11, Mer. 12 et Jeu 13

Merci de vous inscrire en ligne sur le site
de la Gentiane (Helloasso)
ou de nous rejoindre sur l’une
de nos animations prévues
(plus d’adhésion dans les comptoirs d’échange
où vous ne pouvez que procéder
à la conversion d’euros en Gentiane.

RENTRÉE 2018 - SEPTEMBRE - OCTOBRE • Gratuit

travail… ::
au travail…
Bonheur au
“Le Bonheur
“Le
?”
réalité ?”
ou réalité
rêve ou
rêve
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Conférence au Salon “On est Bien !”

Vendredi 28 septembre à 12h30 - Arcadium - Annecy
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