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Mai - Juin 2019 • Gratuit

Au Feu !

Notre-Dame de la “Butinerie”, protégez-les…

LIMPRESARIO Mai 2019.qxp_Mise en page 1 06/05/2019 13:34 Page2

THONON

95.9

LIMPRESARIO Mai 2019.qxp_Mise en page 1 06/05/2019 15:42 Page3

édito
Quelques brèves...

5-6

Salon du Vintage

8

Théâtre : Femme(s)

9

Théâtre : Le Soleil a rendez-vous
avec la Lune
10-11
Arrête de t’la raconter
Qualité de Vie

12-15

Ora et Labora par Nathalie

16

Qualité de vie (fin)

17

Festival des Cabanes

18

Quelques brèves

19-22

J’ai toujours aimé l’exploration

23

L’Education à la Vie
Julien Péron

24

Ce qui devait arriver, arriva

25

Damien Blampey : Happy culteur 26
“Dis Mère-grand”
Le lierreterrestre

28

Trucs et astuces

29

Et sur le Web

30

Chapelets

31

Il est fini le temps des cathédrales 32
La Gentiane

33-34

“ Il est où le bonheur, il est où ?… ”

R

evendiquer, c’est prétendre à une situation plus favorable en lien
avec une décision qui dépendrait d’une autorité qui aurait, elle-même, la
capacité de répondre à une demande formulée.
La grande question que tout le monde se pose aujourd’hui : « Jusqu’où et
jusqu’à quand les « gilets jaunes » vont-ils donner ces rendez-vous sabbatiques ? Ils vous répondront : « Jusqu’à ce que nous ayons obtenu ce pourquoi nous revendiquons ! ».
Ils demandaient, pour les plus défavorisés, de pouvoir boucler les fins de
mois dignement sachant que, dans l’ombre et souvent avec pudeur, certains peinent sans oser le montrer.
C’est cette belle démarche de solidarité nationale qui a obtenu un soutien
massif au démarrage de ces manifestations.
Pourtant, et après plusieurs milliards d’efforts consentis en réponse à l’aspect tragique de certains samedis, il semblerait que le compte n’y soit
toujours pas ! Pourquoi ?
Parce que la France, comme une grande partie de l’Occident, a perdu ses
repères. A ne chercher qu’une satisfaction immédiate et sans effort de nos
besoins plus ou moins primaires, notre patrie s’est appauvrie dans tous les
domaines où elle avait excellé : la culture, l’éducation, les techniques, les
sciences et la médecine, le sport…
« Tout, tout de suite » ! C’est la promesse d’un libéralisme inconscient
qui, dans sa soi-disant recherche de « profit à partager » a cultivé les injustices et inégalités, a dégradé notre écosystème au point de non retour
que nous avons atteint !
Et maintenant ? Le peuple demande des comptes et il a raison mais les
comptes qu’il demande sont teintés d’une vengeance et d’une compensation probablement méritée mais qui ne peuvent plus être le chemin de
cette égalité espérée.
…/…

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 sommes tous appelés à un ajustement en accueillant la sobriété de Pierre Rabhi ou la frugalité de Marc Halévy.
« Consommer moins mais mieux” ! Ce slogan s’adresse à tous
avec un “moins”, “beaucoup moins” pour les plus aisés.
La liberté ne consiste pas en le fait de se comparer ou de comparer sa situation financière ou matérielle à celle de notre voisin. Il y a plus de bonheur sur les visages d’habitants de certains pays
défavorisés que dans le regard des français, premiers consommateurs au monde d’anxiolytiques !
Il est où le bonheur, il est où ?
Il n’est probablement pas dans un « Travaillez plus » qui résonne d’abord comme une nouvelle
agression à l’encontre de notre Maison Commune, notre cosmos, (sauf à prioriser ce « Travaillez
plus » dans une transition écologique pour le « coût » elle-même prioritaire).
Il est d’abord dans le désir et le choix posé de
tendre une main, d’offrir un sourire, un pardon
…
Nous le savons bien et sommes nombreux à en
être persuadés mais le train de nos vies nous
aveugle !
Le bonheur est dans cette vie intérieure qui révèle la merveille que nous sommes en profondeur et qui peut se révéler dans le silence et la
splendeur de notre temple intérieur.
Faudra-t-il que d’autres cathédrales s’effondrent encore pour que l’argent s’avère disponible ?
Faudra-t-il des manifestations encore plus tragiques pour que ces mains tendues et ces montants
partagés deviennent un choix et un style de vie à la française ?
Faudra-t-il frôler la catastrophe écologique, la guerre civile, un nouveau crash bancaire, pour
que les nantis poursuivent et pérennisent cette prise de conscience ?
Notre Dame de Paris propose des messages autrement plus puissants que ceux traduits par les
masses d’argent rendues disponibles pour sauver ou reconstruire des pierres !
Notre Dame de Paris, c’est un appel à partager avec le plus pauvre, c’est un appel à faire mémoire d’une histoire de France qui réclame sa couleur spirituelle.
Notre Dame de Paris, c’est une invitation à cette Eglise de France à réaliser que le faste est néfaste ! “Il est fini le temps des cathédrales”, la spiritualité peut et doit se vivre aujourd’hui dans le
temple de la Nature, au cœur de nos foyers de vie ou de travail, dans le secret d’une chambre …
Que faudra-t-il enfin pour que chacun de nous sache se contenter du minimum pour que la fraternité ne soit plus un vain mot ?

Benoît

www.limpresario.fr 4
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quelques brèves...

L

“ LES ALPHAS :
APPRENDRE À LIRE EN S’AMUSANT ”

’histoire démarre chez nos voisins suisses, Claude Huguenin, directrice d’un Centre Psychopédagogique à Genève, est en quête d’un outil pédagogique pour aider ses jeunes patients atteints
de troubles « dys » ou simplement victimes de méthodes d’apprentissages inadéquates. Souhaitant
prévenir l’échec scolaire et l’illettrisme qui en résulte, elle crée, avec Olivier Dubois du Nilac, la
méthode des Alphas, plébiscitée par les enseignants, orthophonistes et le grand public
Les valeurs de la maison d’édition Récréalire rejoignent fortement les valeurs de L’impresario : l’accès à la lecture pour tous, des valeurs humanistes, bâtir un monde meilleur, le respect de l’environnement, la priorité aux productions françaises…
“Les Alphas” fêtent cette année leurs 20 ans ! N’hésitez pas à venir visiter notre salle de vente sur
Saint-Jorioz où de nombreuses offres vous seront faites.
Éditions Récréalire
310, impasse de la Tuilerie à Saint-Jorioz
Tél. : 04 50 32 92 60 - contact@editionsrecrealire.com
www.editionsrecrealire.com

B

“LARGUEZ LES AMARRES !”

elle et bonne nouvelle pour notre lac, pour notre ville et pour tout
notre environnement ! Tous les feux sont au vert et bravo à tous les acteurs de l’association “L’Espérance III” dont nous avions relaté le lancement en 2018.
Les 17m de longueur et ses plus de
100m2 de voilure feront de cette embarcation des années 1920 reproduite
à l’identique, le nouveau fleuron du Lac.
Le projet, adossé à la Fondation du Patrimoine qui collecte le mécénat public et d’entreprises pour la construction, a reçu les soutiens financiers décisifs du Conseil Départemental de la Haute-Savoie et de la Région
Auvergne Rhône-Alpes.
L’association dispose ainsi actuellement d’un financement de 900 000 euros sur les 1 440 000 euros TTC du
projet. Le Conseil d’Administration a donc décidé de lancer les travaux début mai sur le site des Forges de
Cran. Un bail a été signé avec la Scop AA.
N’hésitez pas à suivre cette belle aventure qui a besoin de votre soutien pour sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de eaux de notre lac et des montagnes qui l’alimentent.

L’Espérance III
Président : Pierre Lachenal - Tél : 06 03 98 23 14
pierre.lachenal@orange.fr - www.esprance3.org
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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quelques brèves...
“FESTIVAL CHAINA’ZIK :
pop rock chanson française”

C

’est le type d’événement qui colle à l’identité de
Pierre-Emmanuel Haricot Photography
notre magazine. Une équipe de joyeux lurons, regroupés
autour d’un projet culturel et rassemblant toutes les bonnes volontés d’un village savoyard (voire plus !)
pour proposer un moment magique de fête. Tout le monde met la main à la pâte et la restauration sur
place sera issue d’une production très locale. Un réel souci de faire la fête dans un grand respect de
l’écosystème, un bel exemple à retenir pour “Demain”.
Quant aux artistes … Le Festival Chaina’Zik en a présenté quelques uns en 9 années et certains, peu
connus à l’époque, sont devenus des têtes d’affiches !
Au programme de cette année : Bob's Not Dead, Barcella, Blankass, Les P'tits Fils de Jeanine
Une soirée comme celle-ci, se prépare dès maintenant pour la rentrée !
N’hésitez pas à rejoindre la troupe !

Le 14 septembre 2019 à Chainaz les Frasses
https://www.chainazik-festival.com/
contact@chainazik-festival.com
Tél : 06 22 77 68 16

“LES TEMPS DU PAYSAGE” :

L

’Observatoire photographique des paysages haut-savoyards, mis en œuvre en 2012 par le CAUE de Haute-Savoie
propose une sélection de prises de vues réparties sur le territoire. L’exposition « Les temps du paysage » analyse, interprète et valorise le travail du photographe Sylvain Duffard. L’idée principale est d’accompagner la prise de vue d’une
prise de conscience : soumettre l’observation sur le terrain à un approfondissement critique.
Une exposition en trois temps à la façon d’une promenade en trois volets : le temps
de l’observation, le temps du ressenti et le temps de la compréhension. Le visiteur découvre ainsi différentes typologies paysagères. L’ensemble de ces expériences donne
la possibilité de réfléchir à la complexité et à la richesse des paysages de la Haute-Savoie.
L’exposition est le résultat d’un travail interdisciplinaire. Photographie, muséographie,
écriture, prise de son, projection vidéo sont orchestrées de manière multi-sensorielle
afin de créer une ambiance à la hauteur de l’expérience paysagère elle-même.

du 6 mai au 15 septembre 2019
l'îlot-S - CAUE74 - 7 esplanade Paul Grimault à Annecyg
http://observatoire.paysages74.fr
Tél : 04 50 88 21 12 - culture@caue74
Commissaire : Michael Jakob, professeur de théorie et histoire du paysage
Photographies : Sylvian Duffard
www.limpresario.fr
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Enseignement privé. Depuis 1983.

Formations longues
Herbaliste

AU
U VE e
NO
list

a
Herb gne
en li

à Lyon, Sud-Ouest, ou en ligne

Conseiller en Produits Naturels
à Lyon ou par correspondance

Formations courtes

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

Aromathérapie
Herboristerie familiale
Ayurvéda
Géobiologie

Week-ends à thèmes

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

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

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

années 50 ou 90 ?…
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“SALON du VINTAGE ”

D

esign, décoration, électroménager, mode luxe,
street wear, accessoires , hifi, vinyles, voitures, motos,
street-food, barber-shop, tatoueur , make-up… des années 50 aux années 90… Il y en aura pour tous les
goûts enfin … pour les passionnés de “vintage” !
Depuis 2007, l’initiative de Laurent Journo fait un
“tabac” dans toutes les villes où il organise un tel rendez-vous. Pour Annecy, les 18 et 19 mai, ce sera une
première.
Nous tenions à mettre en valeur ce bel événement. En effet, comme le souligne Victor, en charge de
l’organisation à l’Espace Rencontre d’Annecy-le-Vieux : “Consommer vintage, c'est participer à sauver le monde. Chaque objet que vous achetez n'a plus d'empreinte carbone. C'est consommer intelligent tout en découvrant ou redécouvrant de grands designers, des signatures reconnus. C'est
consommer Beau et Bien ! “.
Et puis, il y a vraiment un “esprit vintage” ! Se retrouver sur un salon, c’est partager une passion,
c’est se raconter des anecdotes improbables issues d’un “chinage” à la recherche d’objets insolites et
incroyables. Ce sont des rencontres riches d’une convivialité qui frôle la complicité.

Expo : "Objets iconiques 70's à 90's"
Enfin, ces années pleines d’une créativité débordante sont
son mérite. C’est la fécondité de l’intergénérationnel !
Décidément un événement à ne pas manquer !
Victor Lelaidier
Tél : 06 76 83 36 99
victor@salonduvintage.com
www.salonduvintage.com
http://www.facebook.com/Salonduvintageparis

RECONDITIONNEMENT, VENTE & RÉPARATION
DE

MATÉRIEL INFORMATIQUE

& DE

SMARTPHONES

Vente et réparation

« LE GESTE

ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE »
AfB SHOP DES SAVOIE - 04 50 24 42 09
4 RUE DU TANAY - CRAN GEVRIER/ANNECY - @AFB FRANCE

www.limpresario.fr
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“ FEMME (S) ”

L

orsqu'un homme est touché par la vie d'une femme jusqu'à lui faire raconter son histoire…
“On écrit, on travaille et on travaille encore et le texte surgit, les mots vous parlent et vous
touchent. Et puis un jour par miracle, le verbe se fait chair. Ces mots que vous aviez lus à voix
haute pour les entendre sonner s'incarnent en quelqu'un d'autre. Car on n'entend pas que les
mots, on voit les femmes qui les prononcent. »
Jean-Paul Prat nous rapporte son parcours dans l’écriture de cette pièce de théâtre qui ne laissera personne indifférent.
Quant à son metteur en scène, Gérard Rouzier, il a bien l’intuition de ce qu’ont été ses
femmes qu’il nous présente avec tant de délicatesse et, simultanément, autant de puissance :
« Ce qui m'a séduit dans le texte de l’auteur, c'est la finesse avec laquelle il a su entrer dans
l'âme de toutes ces femmes, l'intelligence et la sensibilité avec lesquelles il a pressenti, deviné,
imaginé pour elles des paroles qui sonnent juste. Des paroles qu'elles auraient pu dire... Et qui
sait ? Qu'elles ont dites, peut-être. »
LA femme vient nous conter son histoire.
Elle nous livre son cœur, ses entrailles, à travers cinq
femmes à la fois fortes et brisées : Edith Piaf, Le Petit Chaperon Rouge, Judith, Camille Claudel et La Femme Adultère.

Pièce de théâtre interprétée par Blandine Thevenon

Mercredi 15 Mai à 20h30
Renseignements : 06 12 43 11 40
Auditorium de Chavanod
1 Place de la mairie
74650 Chavanod
réservations : https://frama.link/FemmesAnnecy
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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“ LE SOLEIL
A
RENDEZ-VOUS
AVEC
LA LUNE…”

A

l’heure où le monde est en conflit, la société divisée et le féminin écrasé, la pièce de
théâtre «Le Soleil a rendez vous avec la Lune » apporte un message d’amour, de paix et d’unité.
Un message d’espoir, positif et optimiste.
François Hallé, Justine L’hermitte et Magali Docteur ont mené pendant deux ans un processus
de coopération créatif pour transmettre le fruit de leurs expériences et de leurs connaissances
de « l’Humain », débouchant sur une pièce de théâtre originale, profonde et légère.
La danse, le chant et la musique se mêlent à une réflexion pertinente, portée par une texte
intemporel et brûlant d’actualité … Vous suivez ?...
« Le Soleil a rendez vous avec la Lune » raconte l’histoire de trois amis : Selvie, Marlun et Marie.
Après avoir été séparés par la vie pendant quelques temps, ils se retrouvent pour une soirée à
l’invitation surprise de Selvie. Ils partagent leurs points de vue sur une hypothétique rencontre
de la Lune et du Soleil, en convoquant des histoires et des mémoires...
La pièce démarre sur une vision onirique du crépuscule. Après
un échange surprenant sur la rencontre improbable des deux
astres, elle emmène le spectateur hors du temps, dans le monde
revisité de la fable du Corbeau et du Renard, avant de le
plonger, d’un coup, dans la brutalité des jeux de séduction et
de pouvoir…
“Dans sa maison un grand Cerf”… qui n’a jamais entendu cette
ritournelle enfantine ? Le spectateur la redécouvre avec la
simplicité de marionnettes qui expriment la puissance des
contes d’enfants. Mais que font les oiseaux la nuit ? Que faire
quand la nuit nous attrape ? Comment trouver les ressources en
soi pour résister aux forces de la nuit ?
Voilà un thème universel abordé de manière simple et…
éclairante.

Alors quoi, sommes-nous condamné à la guerre ? Comment sortir de cette spirale infernale ?
Comment s’extraire du carcan millénaire de la guerre qui se reproduit au nom de l’amour ? La
pièce s’explique avec la mémoire de la guerre de Troie qui hante la civilisation européenne,
comme socle culturel fondateur et invite chacun à guérir les blessures du cœur pour retrouver
la paix. Le texte accompagné parfaitement par la musique entraine le spectateur dans le monde
des mémoires du corps qui transcende le temps avant de le faire atterrir devant les choix urgents
de chacun dans la société d’aujourd’hui.
www.limpresario.fr 10
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L

a danse met en mouvement les tensions qui nous habitent et
finalement invite le spectateur à retrouver les fondements de la joie
en lui-même. Elle offre une merveilleuse respiration au texte.

Mais, alors… de quoi parle-t-on ? Qu’est ce que l’amour ?
Dans un dialogue étonnant et intriguant, une visite rafraichissante de l’amour, avant de se laisser entrainer
dans le rythme de la danse finale, point d’orgue des choix qui s’offrent aux spectateurs.
Se laisser emporter par le spectacle « Le Soleil a rendez vous avec le Lune », c’est vivre une aventure
intérieure, animée par la force des mots, la justesse de la mise en scène, l’émotion de la musique et les
couleurs de la danse.
C’est un spectacle qui plait au grand public par sa beauté, sa dynamique, sa diversité, ainsi que par des
répliques enfantines qui s’imprègnent dans le cœur.
La profondeur du texte invite également le spectateur à chercher ses propres réponses en lui même, en écho
aux questions posées, à partir des pistes proposées par Marie, Marlun et Selvie, comme choix de vie à
pratiquer au quotidien.
Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le texte de la pièce est une des belles contreparties ! En effet, une
campagne de financement participatif a été lancée pour aider à cofinancer la création de la pièce et diffuser
le message d’amour à un public le plus large possible. La campagne a bien commencé et le soutien de
chacun est bienvenu.

1ères dates !!!
Jeudi 27 juin à 20h30
à la Salle “Le Parc” à la Roche-Sur-Foron
Mercredi 10 juillet, Mercredi 11 septembre
et Mercredi 25 septembre à 20h30
au Théâtre de l’Echange à Annecy.

Texte : François Hallé
Mise en scène : Magali Docteur
Musique : François Hallé et Justine L’hermitte
Chorégraphie : Magali Docteur et Justine L’hermitte
Décors et Costumes : Magali Docteur
Lumière : Thomas Lavorel
Co-production : Au Cercle Vert / Amétis
Diffusion : Sophia Expérience

Campagne : https://www.zeste.coop/fr/le-soleil-a-rendez-vous-avec-la-lune
Contact : justine.lhermitte@ametis.coop
Facebook : https://www.facebook.com/collectiflesoleilarendezvousaveclalune/
Site Web : http://sophia-experience.com/le-spectacle/
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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qualité de Vie
“ ARRETE DE T’LA RACONTER…”

N

os jeunes ont parfois une justesse dans leurs expressions
qu’ils ne soupçonnent peut-être même pas eux-mêmes !
Bien sûr “se la raconter”, c’est “se la péter” et ne pas “se prendre
pour une m…” !

Mais si on y regarde de plus prêt, “se la raconter”, c’est aussi sortir du champs
de l’ici et maintenant, souvent en lien avec la peur du lendemain, la peur de
ne pas être aimé ou à la crainte de ne pas être à la hauteur.

“Se la raconter”, c’est juste l’inverse d’un état de pleine conscience, c’est laisser trop de place au mental, c’est
tenter de trouver des explications cartésiennes à des situations souvent trop complexes !
Au réveil, en nous projetant sur le contenu probable de notre journée, nous commençons déjà “à nous la
raconter”. C’est un réflexe de survie pour anticiper et tenter de vivre au mieux les situations difficiles de notre
quotidien. C’est le conditionnement du masque décrit par Carlo Moïso, thérapeute, disciple de Eric Berne à qui
nous devons en grande partie ce bel outil qu’est l’Analyse Transactionnelle.
Si nous portons un masque, c’est que nous avons la crainte d’être perçu comme le crapaud que nous croyons
être en lieu et place du “prince” qui habite chacun d’entre nous.
…/…
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

PORTES OUVERTES
18 ET 19 MAI de 10h à 18h

ESPACE
HÉLICHRYSE

Vous recherchez un
lieu convivial propice
à la pratique de
votre activité : ateliers, stages, mini-conférences, accompagnement individuel… Je vous propose un espace modulable d’environ 100 m2. Il est situé à Vaulx à
quelques kilomètres d’Annecy et Rumilly, dans un environnement campagnard, de plain pied dans une demeure de caractère restaurée, prolongée de terrasse
couvertes et d’un jardin clos. Il est aussi équipé “à la
demande” (tapis, coussins, tables et sièges…);
Je vous attends pour vous faire découvrir cet espace à
la fois chaleureux et lumineux que je souhaite ouvert à
toute activité favorisant santé, bien-être, épanouissement personnel, relationnel et créativité.

Béatrice POUJOL - Tél : 06 78 78 76 56
espace.helichryse@gmail.com
https://www.facebook.com/espacehelichryse
12 DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

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

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

LIMPRESARIO Mai 2019.qxp_Mise en page 1 06/05/2019 13:39 Page13

qualité de Vie
REPÈRES POUR MIEUX COMPRENDRE
LA VOIE DU

TAO

Samedi 18 mai de 14h à 18h

Nous aborderons brièvement
l’historique du taoïsme pour
entrer plus en profondeur dans
la compréhension des concepts fondamentaux
de la cosmogonie taoïste et mesurer à quel
point la culture chinoise en est imprégnée.
Cette cosmogonie est à l’origine de nombreuses pratiques : médecine traditionnelle chinoise, qi gong, arts martiaux, art de la
calligraphie et de la peinture traditionnelle chinoise...
Intervenante : Marie-Christine Sevère,
praticienne de médecine chinoise
et enseignante de Qi Gong. Elle se rend régulièrement en Chine pour approfondir sa formation auprès de maîtres chinois.

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

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

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

Les croyances qui nous limitent et nous écartent de notre “prince
intérieur” sont le fruit d’injonctions reçues dans notre jeunesse et
qui nous ont persuadés que nous étions nuls, que nous n’y
arriverions jamais, que le bonheur ne pouvait exister qu’à
condition de faire plaisir à maman ou à la maîtresse… et
aujourd’hui à un patron…
Prendre la décision d’arrêter de ne voir que le crapaud et désirer
lâcher le masque pour retrouver le prince, n’est pas facile à mettre
en place dans nos vies.
C’est une des raisons d’être de cette rubrique “Qualité de Vie”.
“Pour arrêter de se la raconter” il est fortement conseillé d’être accompagné car le bon professionnel saura
proposer la bonne dose de transformation au bon moment avec l’outil adapté.
Les intervenants que nous présentons dans ces pages sont dignes de confiance et nous rappelons une fois
encore la prudence sans méfiance qu’il faut exercer pour rentrer dans une démarche de travail sur soi. Ces
professionnels sont aussi des personnes avec tous leurs talents et expériences et aussi peut-être leurs
fragilités. Ils ont la sagesse d’être supervisés pour qu’un regard extérieur vienne confirmer la cohérence et la
pertinence de la démarche thérapeutique proposée.
N’hésitez pas à nous confier la qualité des relations professionnelles expérimentées avec eux mais aussi les
difficultés éventuelles. Cela peut nous aider, vous aider, les aider à “Donner toujours plus de Sens”.
Il est là le bonheur ?

Benoît
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 13
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Pour faire vraiment plaisir à
vos proches, pensez à nos
Dès 45€ !

Sur place ou directement en ligne !

Relaxant, suédois, en duo (pour 2 personnes), sportif, pierres chaudes, californien,
ayurvédique indien, balinais, réflexologie, thaï, pré et post natal...
Également :

pour particuliers et professionnels

LA CLE DU BIEN ETRE, ANNECY CENTRE, PLACE DES CORDELIERS
*Non médical, non thérapeutique. Liste/tarifs susceptibles d’être modifiés.
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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

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

Stage de Qigong et Daoyin fa à Annecy.
STAGES 2019
Energie et Conscience vibratoire,phénomènes géobiologiques à Annecy le Vx
ENERGIE ET CONSCIENCE VIBRATOIRE Stage
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

STAGES 2 J OU 5 J : MEDITATION
DANS L’ESPRIT DU ZEN

Du ven 19/07 – 18h30
au jeu 25/07 - 9h00

Etre assis en méditation est
un exercice à la fois sobre,
simple et subtil. Il est source de force et de renouveau intérieur. Bénéfique pour la santé, il
favorise la concentration, la clairvoyance et la
connaissance de soi. Pour les personnes qui
sont en quête de paix, de renouveau spirituel,
qui sont décidées à faire l’expérience de leur
nature essentielle, cette pratique est propice à
leur démarche.
Animation : Yves Saillen, enseignant dans la
tradition Via integralis, élève de Niklaus Brantchen, sj et maître zen. Il accompagne des
groupes de méditants en Suisse.
MAISON DU GRAND PRÉ
Annecy/Chavanod, Tél. 04 50 02 82 13
www.maisondugrandpre.fr
maisondugrandpre@gmail.com

ESPRIT OKIMA :
CONSTELATION FAMILIALE

Samedi 11 mai

Anne-Lise Polo nous fera
partager son histoire de vie,
son enthousiasme, ses
convictions, mais surtout les résultats stupéfiants qu'elle
est parvenue à obtenir, notamment chez sa fille, avec des
techniques de stimulation cérébrale, renforcées par la
médecine traditionnelle chinoise.
Une journée qui nous fera comprendre différemment le
fonctionnement des neurones, la place de la stimulation
cérébrale dans le développement de nos enfants ou dans
la rééducation des maladies neurologiques, et qui fera un
pont entre ces différentes approches, à l'aide notamment
de la physique quantique.

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

REFLEXOLOGIE

Infirmière de formation, mon
parcours professionnel et
personnel m’a amenée à côtoyer le stress et la maladie.
Pour soulager les douleurs,
les tensions, la fatigue, les
problèmes de sommeil, de
ménopause, j’ai trouvé avec la réflexologie
(plantaire, palmaire et faciale) une technique
naturelle et manuelle afin de répondre aux
besoins de chacun et de soulager de manière efficace et appropriée.
C'est un formidable outil (expérimenté cet été
au Vietnam) favorisant le relâchement musculaire, la circulation sanguine, le déblocage
nerveux, participant ainsi au processus de
prévention et d’auto-guérison du corps.
Je travaille aussi avec les fleurs de Bach
pour aider à gérer les émotions.
Karine PONCET
06 20 51 80 16 sur RDV à Annecy
fb : KP Reflexologie
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“ ORA et LABORA… ”
Au 1er Mai, tout est dit :

faites du travail et Dieu s’élèvera… plait-il ?
Alors quel que soit le degré d’effort engendré par
le travail, de la torture2 à la simple résistance de
fond, le travail fait progresser, avancer et nous
élève quel que soit notre but.
Et si l’on aspire à plus de légèreté, pourquoi ne
pas opter pour la solution qui transforma le travail
en un voyage3 … voyage à l’intérieur de soi pour
embellir les relations à l’extérieur, au travail ou
Mais de quel travail parle-t-on ? Travail collectif, ailleurs.
travail sur soi, travail acharné, travail désincarné,
travail élitiste, travail de masse, travail à la chaîne, Alors après ce premier jour de repos bien mérité,
travail d’orfèvre, travail de parturiente1, travail de en ce mois de mai, permets-toi de faire ce qui te
forcené, travail d’écolier, travail de salarié, travail plait ! Sois toi.
d’indépendant, travail de dépendant ?
Nathalie Delaunay,
Étoile et VieS
Et la spiritualité, c’est quoi au juste ? « Qualité de
Sophrologue, praticienne en Dien Chan
ce qui est de l’esprit, de ce qui est dégagé de toute
et Relation d’aide
matérialité », « ce qui concerne la doctrine ou la
Annecy – 06.78.07.34.10.
vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles »
www.etoile-et-vies.fr
(Larousse).
En ce même jour se rencontrent la Fête du Travail,
la Saint Joseph Artisan, celui qui travaille
consciencieusement dans l’intimité quotidienne
de Jésus et la Saint Jérémy, de l’hébreu
“yremiyah” : “Dieu a élevé, Dieu élèvera”.
Tout cela mis l’un dans l’autre, la spiritualité
aurait-elle sa place dans le monde du travail ?

Alors comment relier l’immatériel au monde de
l’entreprise ?
La spiritualité, c’est prendre ses responsabilités,
faire remonter en soi le meilleur de son être et le
diffuser dans le monde. Tout un travail ! Fait de
joie et de souffrances, de doutes et de
persévérance, de deuils et de renaissances. Un
travail à temps plein où l’on est son propre patron,
exigeant, impatient parfois, conciliant à d’autres
moments. En période d’essai permanente. En
découverte assurément.
Quand je suis employé, ouvrier, salarié, collègue,
patron, j’assume un rôle et quand je rentre chez
moi, j’en assume un autre : parent, époux, enfant,
colocataire. Mais au plus profond de moi, je reste
le même : un être spirituel, merveilleusement
beau et riche, qu’il me revient de ramener à la
surface pour le faire briller aux yeux de tous et le
partager aux cœurs des autres.
www.limpresario.fr
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1 La “parturiente” est la femme enceinte en train d’accoucher.
2 Le mot travail viendrait du mot latin « tripalium », qui était un
outil de torture à trois branches. Une autre hypothèse voudrait que
ce soit le mot “trabs”, qui signifie « poutre » et a généré le mot «
entraver » à l’image des animaux que l’on entrave d’une poutre
pour les faire travailler aux champs ou au moulin.
3 Travailler et « travel », voyage en anglais, auraient les mêmes
racines médiévales.
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qualité de Vie
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

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

L’HYPNOSE INTEGRATIVE :
RAPIDE ET 100 % PERSONNALISÉE

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

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

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)

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

ART-THÉRAPIE

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

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

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

90 €HT

Contact Benoît : 06 62 24 29 65
pour un entretien ou une rencontre
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4ÈME ÉDITION

LE FESTIVAL
DES CABANES
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY
AU LAC D’AIGUEBELETTE
D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE DAVID HAMERMAN

DU 6 JUILLET AU 15 NOVEMBRE 2019
Animations, expositions et visites des cabanes

Le Festival des Cabanes sur

DES

CABANES D’ARCHITECTES DES LIEUX MAGIQUES
DES EXPÉRIENCES UNIQUES
Informations : Office du Tourisme des Sources du Lac d’Annecy 04 50 44 60 24
Office du Tourisme du lac d’Aiguebelette 04 79 36 00 02

LIMPRESARIO Mai 2019.qxp_Mise en page 1 07/05/2019 10:56 Page19

quelques brèves...
LES ATELIERS EX et CO

N

ous programmons une nouvelle série de cinq ateliers “Philo des
Mômes” à Sillingy à partir du 15 mai prochain. Alors petits philosophes en herbe, nous vous attendons !
A l’initiative de Frédéric Lenoir, journaliste, philosophe, auteur de
nombreux ouvrages, la proposition est d’inviter les enfants à poser et
se poser très tôt les questions qui sont porteuses de sens.
Ateliers par petits groupes encadrés par une équipe d’adultes autour
d’Agnèle Courtin, professeur de danse et formée à la méthode

Nous intervenons aussi dans les écoles et structures sociales ou culturelles.
Ex
p
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tCo

Association “Les Ateliers Ex et Co”
Agnèle Courtin - Tél : 06 61 79 24 95
lesateliers.exetco@gmail.com
https://lesateliersexetco.wixite.com/philo

“L’ARCHE EN HAUTE SAVOIE ”

D

ans une communauté de L'Arche vivent et travaillent ensemble des femmes et
en Haute-Savoie
des hommes en situation de handicap mental et ceux qui font le choix de venir
partager leur quotidien (salariés ou volontaires en service civique).
Quel plaisir de partager avec vous les premiers moments de notre communauté et
l'accueil de Sarah, Gauthier, Mikaël, Armando, Jean-François, Can, François-Xavier
avec les assistants, Delphine, Isabelle et Filip.
L'ouverture du premier Foyer de Vie est aussi prévue le 17 juin prochain.
Ainsi le projet de L’Arche en Haute Savoie prend forme. Les difficultés au quotidien
ne manquent pas mais l’équipe est solide et déterminée et fait preuve d’une foi à
toute épreuve !
N’hésitez pas à rejoindre l’Arche en Haute-Savooie pour un coup de main sur le “chantier” ou en soutenant la
Communauté par un don.
L’Arche en Haute-Savoie
39 avenue d’Albigny à Annecy
Contact : Thomas Regnard
accueil@arche-hautesavoie.org
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quelques brèves...
“LES JARDINS SECRETS FETENT LEUR 25 ANS ! ”

N

on, ce n’est pas une erreur, “Les Jardins Secrets” ont
toute leur place dans cette partie “écolo” du magazine.
320 000 heures de travail en famille, 7000 m2 de jardins
et patios, ça vous dit quelque chose ?
Dans ces Jardins, les espèces indigènes et les plantations
s’adaptent naturellement au lieu et au climat, pas besoin
d’adjuvant chimique. Ici, l’arrosage automatique n’est
pas souhaité. Nicole tient à son arrosoir pour apporter
un soin adapté à chaque plante et ne pas gaspiller l’eau
des nombreuses gouttières récupérée dans les réservoirs.
Une très belle idée de sortie entre amis, en famille et
avec les copains de passage d’autant plus que cette
année, une programmation exceptionnelle complètera ce temps d’émerveillement (brunch, balades gourmandes, concerts…voir détail sur le site).

Jardins Secrets
1561 route de Lagnat - 74 150 Vaulx
Tél : 04 50 60 53 18
assistante@jardins-secrets.com
http://www.jardins-secrets.com

“INTERNATIONAL
CLEANTECH WEEK : 2ème édition ”

N

ous souhaitons co-construire un événement unique qui sublime la créativité de nos startups et l’impact de nos partenaires et mécènes», explique
Denis Horeau, Directeur Général de l’International CleanTech Week et membre de l’Association Le Cinquième Elément.
Une autre façon de se projeter vers un “Demain à Inventer”. Rendez-vous à
connotation nationale et internationale, teintée d’une technicité interpelant
les vertes startups, L’International Cleantech Week est une belle opportunité
pour permettre aux “locaux”, particuliers, associations, scolaires,… de prendre la mesure du défi à relever. Dans cette énorme prise de conscience urgente et encore insuffisante, ce Festival est, à sa façon, un acteur
incontournable pour mesurer l’enjeu.
150 exposants, 30 nationalités, 25 conférences et votre implication puisque sont attendus plus de 15 000 visiteurs sur ces 4 journées. De petites associations prendront part à certaines animations ce qui souligne le souci
des organisateurs d’associer tous les acteurs quelles que soient leur tailles.
International Cleantech Week
Festival International des Technologies Vertes
du 19 au 22 juin - Parc Charles Bosson
internationalcleantechweek.com - contact@techweek.green
www.limpresario.fr
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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.
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quelques brèves...
“EN MAI, VOYAGEZ AU CAFÉ TERRA NATURA ! ”

L

e joli mois de mai vous offre un petit tour du monde au Café Terra Natura à Seynod !

Vendredi 17 mai à 21h : la belle argentine Marina Lozano vous proposera un
concert plein de fougue et de douceur, avec un répertoire oscillant entre jazz et boléro, dans sa langue natale, l'espagnol.

Vendredi 24 mai à 18h30 : c'est au Rwanda que
nous nous rendrons, avec une projection du très intéressant documentaire de
Pascal Alexandre, "Rwanda, Au cœur d’une ONG", en présence du réalisateur.

Café Terra Natura - 67 avenue des neigeos - Seynod
www.cafeterranatura.fr
Parking gratuit devant le Café

“SUITE DE LA SUITE…”

A

près l’intervention de Cyril Dion et de Sébastien Henry lors de
la conférence/débat du 6 décembre dernier à Cap Perriaz, il y avait
eu “une suite” avec cette belle soirée le 25 mars à la Salle des Eaux
et Forêts où nous nous étions retrouvés nombreux pour confirmer le désir d’aller plus loin.
Cette en-vie prend forme avec une nouvelle proposition de rencontre qui a eu lieu ce 8 mai
à Argonay. Si vous n’avez pu vous libérer pour l’une ou l’autre de ces rencontres, il n’est pas
trop tard. Vous pouvez prendre le train en marche !
L’objectif ? Faire émerger un récit inspirant (ou des récits inspirants!) pour notre territoire, qui pourraient être
transmis sous forme artistique (chant, slam, danse, poésie), notamment lors d’une Fête de la nature, que nous
pourrions organiser soit à l’automne, soit au printemps prochain.
N’hésitez pas à prendre contact !
Sébastien Henry pour l’équipe organisatrice
shenry@sebastienhenry.com

www.limpresario.fr
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eau, neige et glace…
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“J’AI TOUJOURS AIMÉ L’EXPLORATION !”

L

’exploration, qu’elle soit géographique ou humaine m’a apporté un état d’esprit consistant à souvent repousser les frontières de mon propre univers et m’a révélé deux choses :
- Oser prendre des décisions conformes à son inspiration développe énormément son cadre de
pensée et sa vision du possible.
- On est tous capable de réaliser de belles actions qui semblent nous dépasser, que ce soient
des performances physiques ou des engagements en faveur de causes importantes à nos yeux.
Concernant notre avenir sur la planète, mon expérience et mes rencontres m’ont persuadé que nous
avons commis une erreur d'évolution : nous n’avions pas vocation à vouloir devenir propriétaires de la
Nature. L’effet de progrès foudroyant issu de la révolution industrielle sur la nature humaine a multiplié
le désir, doublé d’insatisfaction du « Toujours plus ». Les conséquences en sont désastreuses mais gardons-nous de blâmer ceux qui nous ont fait parvenir jusque-là car l’époque où toutes les ressources naturelles étaient tenues pour infinies, date d’hier matin !

La Fondation Eau Neige et Glace est née de cette ambition personnelle puis collective de trouver un itinéraire pour réintégrer le giron des grands cycles
immuables de la Nature et de ses usages raisonnables.
A ce sujet la ressource en eau, symbole premier de
cycle et réalité primordiale de la vie, est un vecteur à
la portée de tous pour comprendre et emprunter ce
nouveau chemin d’épanouissement humain.
Qui plus est, vivant dans une région mêlant abondance
et fragilité de l’eau des montagnes, comment ne pas
prendre part à cet élan de conscience et d'action ?

La Fondation Eau Neige et Glace vit ainsi du rassemblement de personnes dynamiques habitées d’une volonté commune d’aider à transmettre le plus de
connaissances possibles sur l’eau des montagnes.
Le mécénat qui la nourrit véhicule les valeurs philanthropiques indispensables à cette grande cause : nos
usages de l'eau des montagnes doivent préserver sa
pureté car nous ne cessons de la partager avec la Nature dans toute sa biodiversité, nous compris.

En finançant des scientifiques, des universitaires et des associations pédagogiques ou culturelles, elle facilite la fluidité des échanges aidée par de nombreux parrainages de championnes et champions sportifs.
Visitez le site www.fondation-eng.org , parlez-en aux mécènes potentiels et relayez nos infos, merci.

Fondation Eau Neige et Glace
Serge Martinot, président
www.fondation-eng.org
25 Rue Louis Chaumontel, 74000 Annecy
sergemartinot@fondation-eng.org
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inspiration …
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“ L’EDUCATION
À LA VIE ”

L

a vie, c’est comme une formation continue. On apprend tous les jours de nos expériences. Encore faut-il
être attentif et retenir chaque leçon tout au long du
voyage ! “
Je m’appelle Julien et je viens d’avoir 40 ans. C’est l’âge,
paraît-il, où l’on commence à regarder dans le rétroviseur pour se poser de bonnes questions sur les choix
que l’on a faits jusqu’ici. Mon parcours de vie me montre que nous pouvons tous réaliser nos rêves, à condition de s’en donner les moyens et de focaliser notre
énergie.

Dès l’école primaire, on me diagnostique enfant dyslexique. Manque de concentration, la tête dans les
étoiles et le regard tourné vers la fenêtre en train d’imaginer la vie et une école dans laquelle je me sente bien :
une école de la vie !
Trente ans après, je réalise un film qui porte le même
nom, j’organise le Festival pour l’Ecole de la Vie qui rassemble chaque année des milliers de personnes.
Chef d’entreprise mais également réalisateur de films,
organisateur d’événements autour de l’éducation et
bientôt auteur ! Moi, l’enfant dyslexique, nul en orthographe et en qui aucun professeur ne croyait...
Magique non ?!

A 19 ans, je décide de quitter les bancs de l’école pour
intégrer le monde du travail. Après divers “petits boulots“ et plusieurs fortes expériences de vie, je décide de
voler de mes propres ailes et devenir entrepreneur à 23
ans. Malgré les galères une petite voix en moi me dit
que ça va marcher ! Je sais au fond de moi que c’est

www.limpresario.fr

juste, que je suis à ma place et que mes compétences
permettront de semer des graines et d’inspirer des gens
autour de moi. Ainsi, je ne lâche rien et crée la première agence de communication dédiée aux professionnels du bien-être. Neo-bienêtre fédère aujourd’hui
des milliers de thérapeutes !
Cette petite voix, celle qui me souffle de continuer, celle
qui guide mes pas depuis ma tendre enfance, je la
nomme : “Intuition”. Pour moi, c’est notre don le plus
précieux. J’ai été forcé de constater que nous ne la cultivons pas à l’école. Pourtant, comprendre ses émotions,
apprendre à s’écouter, cultiver sa curiosité sont autant
de compétences qui manquent pour vivre la vie qui
nous ressemble.
C’est pour œuvrer dans ce sens que j’ai toujours mis de
l’énergie dans différentes actions autour de l’éducation.
J’avais à cœur de faire connaître au plus grand nombres
le panel d'outils qui existent en terme d'éducation positive, dans le but de faire évoluer les mentalités, bouger
le système et ainsi améliorer l'avenir des enfants et de la
société.
C’est comme ça que sont nés deux événements fédérateurs, le Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation en éducation mais aussi les deux films que
j’ai réalisés, “ C’est quoi le bonheur pour vous ? “ et “
L’école de la vie, une génération pour tout changer “.
Des formats différents qui ont le même but : semer
des graines de bonheur !
Je suis convaincu que tout part de l’éducation. Si nous
souhaitons un avenir meilleur pour notre humanité et
notre planète, nous devons accompagner les enfants
vers un épanouissement de l’être.
« Soit le changement que tu veux voir dans le monde
». Cette phrase est toujours présente et encadrée dans
mon bureau car pour moi, elle résume tout. Soyons le
changement ! :-)
Julien Peron

TEDx : https://youtu.be/zcfOGNaIZtE
Festival : https://www.festival-ecole-de-la-vie.fr
Congrès Innovation en éducation : https://www.innovation-en-education.fr
Film : C’est quoi le bonheur pour vous ? : https://www.citationbonheur.fr/a-propos-film
Film : L’école de la vie, une génération pour tout changer : https://www.educationalternative.fr
Agence Neo-bienêtre : https://www.neobienetre.fr
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et demain ?

“Ce qui devait arriver arriva…”

Mai - Juin 2019 • Gratuit

O

ser, c’est toujours prendre un risque ! Et chaque fois
que l’on ose, même s’il y a prudence, discernement, il y
a toujours des voix qui s’élèvent pour exprimer une
certaine désapprobation !
Limpresario n’échappe pas à la règle !
Un certain nombre de points de dépôt ne sont plus
accessibles à votre magazine. Raison évoquée : “il y a
dans votre édition une dimension religieuse qui n’est pas
acceptable pour une administration qui se doit de
défendre la laïcité !”

Au Feu !

Notre-Dame de la “Butinerie”, protégez-les…

Il serait intéressant de redéfinir cette laïcité qui, dans son
texte initial en 1905, avait comme intention de permettre
à tous de pratiquer le culte ou le non-culte de son choix
(art 1).

Mettre en avant l’urgence de retrouver dans notre société
la place d’une dimension spirituelle, proposer la création d’un Ministère de l’Intériorité pour
aider un regard plus ajusté de la part d’un Ministère de l’Intérieur… ce n’est pas prôner une
religion plus qu’une autre.
Laisser à toutes les formes de spiritualités la possibilité d’être évoquées voire présentées est une
proposition d’enrichissement mutuel dans l’interdépendance et la liberté respectée de chacun.
Effectivement la démarche est un peu “révolutionnaire”, surprenante et peut-être même à
contre courant. C’est en cela qu’elle peut être gênante et qu’elle peut appeler dans un premier temps à une certaine retenue.
Je le comprends, l’accueille et suis prêt à rester à l’écoute dès lors que la démarche sera
source d’un partage constructif, à la recherche de toujours plus de “Sens pour Inventer Demain”.
Et puis, il y a une dimension qui va progressivement intégrer le développement de votre magazine : l’organisation collégiale d’un collectif où ceux qui désireront participer à l’évolution du
support pourront soumettre des idées, des projets…
Gouvernance partagée pour expérimenter l’entreprise de demain, Economie Sociale et Solidaire, soutien des initiatives collectives, relayer l’information de tous ceux qui désirent “Donner du Sens et Inventer Demain”, voilà un beau terrain d’expérimentation concrète de ce que
nous désirons proposer.
Un beau projet qui se structure déjà autour d’une petite équipe d’une quinzaine de personnes
et de structures et qui va s’étoffer prochainement. N’hésitez pas à nous interroger !

Benoît
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 25

www.limpresario.fr

happy culteur…

LIMPRESARIO Mai 2019.qxp_Mise en page 1 06/05/2019 13:41 Page26

“Damien Blampey
ça coule, c’est cool !”

N

ous avons rencontré
Damien dans le cadre de
l’association La Gentiane,
monnaie locale du bassin annécien. A la recherche d’un
produit noble, d’utilisation courante et symbolique des
valeurs qui portent cette démarche citoyenne, nous avons
passé un accord avec Damien pour estampiller un pot de
miel aux couleurs de la monnaie locale.
Un sourire grand comme ça, une écoute attentive et le
grand désir de nous soutenir ont fait de cet “happy culteur”
un partenaire idéal.
Mais bien sûr, ses talents premiers, ce sont avant tout le
professionnalisme et la passion de son métier. C’est à l’âge
de 15 ans “qu’il s’est fait piquer” pour la première fois par
“le virus mellifère”. Les formations se sont succédées et ses
voyages en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande
lui ont donné la maturité et l’expérience nécessaires pour
oser se lancer dans l’aventure depuis 2012.
Originaire de Faverges et basé à
Doussard, Damien n’a pas les
deux pieds dans la même ruche !
40 000 kilomètres par an parce
que si le miel est régional,
principalement du miel de
Montagne, Damien hiverne ses
ruches dans le midi. Il
faut
les
visiter
régulièrement et parfois,
faire des essais parce
que Damien est un
passionné de nouvelles
techniques, nouvelles essences et
nouvelles méthodes pour coller à la
réalité et aux enjeux climatiques.

Son entrepôt acheté “parce qu’il n’y a pas de hasard”, a
permis l’installation de la miellerie. La production,
aujourd’hui, est abondante et la fécondité passe aussi à
travers le désir de transmettre et d’aider. Ainsi les stagiaires
sont régulièrement présents comme il avait pu lui-même
découvrir le métier chez des apiculteurs accueillants.
Quant à la miellerie et ses équipements ils sont aussi à la
disposition de jeunes confrères dans des conditions très
intéressantes.

www.limpresario.fr
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Merci à Damien de nous partager cette passion qui n’est
pas étrangère au choix de la couverture de cette nouvelle
parution.
75% de la population des insectes a disparu en moins de
trente années avec ce phénomène, c’est l’ensemble de la
biodiversité qui se trouve menacée. Le manque d’insectes
fragilise aussi la population des oiseaux. Nous ne pourrons
bien tôt plus apprendre à nos enfants que “ce sont les
hirondelles qui font le printemps…!”
Même si l’on peut difficilement faire une classification des
horreurs qui menacent la vie sur notre planète, cette
disparition des insectes est, selon Susan George, fondatrice
du mouvement Attac en 1998, probablement plus grave
que le réchauffement climatique.
Quant aux abeilles, nous rappelons simplement leur rôle
déterminant dans la pollinisation et donc le déploiement
de la vie sur cette même planète.
Il y a tellement de leçons à tirer de ce monde fabuleux et
de cette organisation savante pour produire l’un des plus
majestueux produits offerts par la nature (miel + propolis).
La nature est pleine de richesses encore insoupçonnées !
Remercions-la de l’harmonie, de la paix et de la joie qu’elle
procure en surabondance. Et surtout confions ce
merveilleux message aux générations qui arrivent.

Damien Blampey
La Miellerie du Bout du Lac
260 chemin des Pérouses à
Faverges
Tél : 06 17 18 80 71
damien74alpes@sfr.fr
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‘‘dis Mère-Grand...’’
‘‘Le lierre terrestre”
Glechoma hederacea

L

e Lierre terrestre (Herbe de la St Jean dans le Poitou)
fait partie de la grande famille Lamiaceae, les plantes à
tige carrée et à fleurs en bouche (lamia signifiant
«ogresse» en latin), dont la lèvre inférieure sert de drap
d'atterrissage aux insectes pollinisateurs.
Fleurs du Lierre terrestre : une corolle en «tube» droit,
formée par une lèvre supérieure plane et échancrée et
une lèvre inférieure trilobée.
Glechoma hederacea affectionne la terre fraiche et
ombragée des bords de haies et de forêts. Ses fleurs
violettes sont visibles dans le Poitou entre mars et mai.
C'est une plante vivace qui s'installe durablement et
dont les racines rampantes assurent une colonisation
efficace. Ses feuilles molles et crénelées sont assez polymorphes, tantôt réniformes, tantôt cordées.
Phyllotaxie du Lierre terrestre : les feuilles sont opposées, une autre caractéristique du clan Lamiaceae.
Les Vikings et les Celtes utilisaient Glechoma hederacea pour aromatiser, préserver et clarifier la bière avant
l'usage généralisé du houblon. La plante est considérée comme comestible pour l'homme (toxique pour
les chevaux), bien que contenant du pinocamphone
en faible quantité (molécule toxique). Il convient donc
de ne pas en consommer des pleins saladiers...
Christine Belleville - Cuisine Vagabonde
Tel : 06.28.32.43.98
contact@cuisine-vagabonde.com
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Chips du shérif au Lierre terrestre : récolter les plus grosses feuilles, couvrir chaque
feuille de quelques gouttes d'huile d'olive
et d'une pincée de sel, passer quelques
minutes au four, à chaleur douce, jusqu'à
ce que les feuilles durcissent... Laisser refroidir et croquer !

Vertus médicinales
- “Je cherche un remède.
- Quel mal veux tu soigner ?
- Un cœur brisé.”
(Once upon a time,
Adam Horowitz & Edward Kitsis)

À travers l'histoire, c’est la plante médicinale par excellence. Elle est au cœur de la
magie blanche au moyen-âge ; ses vertus
contre les affections respiratoires en usage
interne sont connues depuis la Grèce antique jusque dans les campagnes de nos
grands parents. On l'utilise en cataplasme
contre les abcès et les furoncles... Avant
l'invention de l'aspirine, on la tresse en
couronne pour soulager les migraines!

Partage, Rencontre, Créativité, Générateur de lien…
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ces petits trucs...
La farine
Une colle naturelle
Délayez deux cuillères à soupe de farine avec une
cuillère à soupe de sucre, dans un grand verre
d’eau. Faites chauffer en remuant constamment,
jusqu’à ce que votre colle soit suffisamment
épaisse. Elle se conserve quelques jours au
réfrigirateur et colle papier, carton et autres
matériaux légers.
Antimite
Pour vous débarrasser des mites de la farine,
qu’on appelle aussi mites alimentaires, laissez
traîner des feuilles de laurier-sauce ou des
morceaux de coton mouillés d’huile essentielle
de citron dans tous vos placards.

Le vinaigre blanc
Mieux laver fruits et légumes
On se contente souvent de passer fruits et
légumes sous un simple filet d’eau, qui ne
suffit pourtant pas à les assainir. Vous les
débarrasserez de d’avantage d’impuretés en
les plongeant dans une eau vinaigrée et en les
brossant. Et moins de boulot quand c’est bio !
Des vitres sans traces
Quand on n’a pas le coup de main, les vitres,
couvertes de traces et de coulures, parraissent
parfois plus sales après lavage qu’avant. Vous
éviterez les traces en nettoyant vos carreaux à
l’aide de vinaigre blanc que vous essuierez avec
des feuilles de papier journal roulées en boules.

Doser la farine
Lorsqu’on n’a pas de verre doseur sous la main,
on peut évaluer de façon très simple la quantité
de farine à utliser. Une cuillère à soupe bien
bombée représente environ 20 g de farine et une
cuillère rase environ 10 g. Vous l’aurez compris,
la méthode permet une précision relative, courez
acheter un verre pour votre projet de macarons !

Nettoyer les pinceaux couverts de peinture
Après usage, nettoyez soigneusement vos
pinceaux au vinaigre blanc. Si des résidus de
peinture ont séché et les rendent inutilisables,
plongez-les dans du vinaigre blanc bouillant.
Dans un cas comme dans l’autre, dès que le
vinaigre est saturé de peinture, il devient
inefficace ; il faut donc préparer un deuxième
bain.

Une peau douce
La farine de maïs affine le grain de peau et la
laisse douce et nette. Vous pouvez en ajouter
quelques poignées à votre bain ou encore
l’utiliser pour gommer la peau de votre visage.
Pour cela, il suffit de former une pâte très épaisse
avec de la farine et un filet d’eau tiède.

Ôter les taches de transpiration
Si vous avez tendance à transpirer
abondamment, frottez les aisselles de vos teeshirts et chemises avec du vinaigre blanc avant
de les passer en machine. Cela évitera que le
tissu ne jaunisse à la longue.

Une tache de gras
Pour absorber facilement une trace de gras
sur votre vêtement, ou sur un revêtement
quelconque (plan de travail ou sol), répandez
aussi largement que nécessaire de la farine et
frottez bien. Une fois la farine débarassée, le
nettoyage sera facile.
Une farine torréfiée
L’astuce nous vient du chef Pierre Gagnaire.
Pour donner un parfum plus savoureux à toutes
vos recettes, aussi bien les gâteaux que les plats
ayant pour ingrédient la farine, torréfiez celle-ci
avant usage. Il suffit pour cela de la laisser griller
quelques minutes au four !

Fixer les couleurs
Pour éviter que vos vêtements neufs aux
couleurs sombres ou vives ne virent trop vite au
pastel, avant de les passer pour la première fois
en machine, plongez-les, pendant une nuit, dans
une bassine d’eau froide vinaigrée. Attention,
cela n’empêche pas la couleur de “dégorger”,
il ne faut donc toujours pas laver ensemble
couleurs et couleurs claires.
Nettoyer les joints qui moisissent
Pour éliminer les traces de moisissures, frottezles avec une brosse trempée dans un mélange de
liquide vaisselle et de vinaigre blanc. Et pensez à
bien aérer après chaque douche !
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monsieur Jean…

“UN ESSAIM DE COMMUNAUTES…”

E

n 2016, à Matignon, Jean Vanier reçoit la
Croix de Commandeur de la Légion d’Honneur.
En 2015, il avait déjà reçu à Londres, le
prestigieux Prix Templeton, décerné avant lui à
Mère Teresa, au Dalaï-lama ou encore à
Desmond Tutu.
Si j’avais appris ta mort plus tôt, cher Jean, tu aurais fait la couverture de ce magazine. Comme tu les a
aimés “tes fous” sortis de l’asile pour partager leur quotidien parce que tu avais quelque chose à leur donner
et qu’ils avaient tant à t’apporter !
“Ce qui était le plus important pour eux, ce n’était pas d’abord la pédagogie et les techniques éducatives,
c’était mon attitude face à eux. Ma façon de les écouter, de les regarder avec respect et amour, ma façon
de toucher leur corps, de répondre à leurs désirs, ma façon d’être dans la joie, de célébrer et de rire avec
eux…
C’est ainsi qu’ils pouvaient peu à peu découvrir leur beauté, qu’ils étaient précieux, que leur vie avait un
sens et une valeur. Je me suis rendu compte que je ne les écoutais pas suffisamment, que je devais davantage
respecter leur liberté. Peu à peu, ils ne furent plus pour moi des personnes avec un handicap, mais des
amis. Ils me faisaient du bien et je crois que je leur faisais du bien”.
154 lieux d’accueil dans presque 40 pays du monde pour permettre la communauté
de vie de quelque 10 000 personnes, handicapés et accueillants. Merci Jean, pour
tous les livres, merci pour ces interventions au quatre coins du monde pour aller
dire à tous que “Le monde sera changé par les gens humiliés et rejetés”.
Je désire partager avec tous ceux qui l’ont connu en particulier à Annecy, la peine
que nous ressentons à l’annonce de son départ. Je pense à toi, Alice, pour ton livre,
témoignage de ton parcours à ses côtés. Je pense à tous les membres de la
Communauté de L’Arche en Haute-Savoie qui est en train de voir le jour (voir p 19).
Taire “les affaires” serait “lâcheté” mais je veux souligner ici la complexité et la
fragilité de la nature humaine et ne retenir, en ce moment, que l’œuvre gigantesque
de “Monsieur Vanier” et encore le remercier au nom de tous les “fous de Jean”, au
nom de toutes les personnes qui ont tant appris par le témoignage de sa vie.
Je sais que de “là-haut” il est encore plus proche de chacun.

Merci vieux fou !
Benoît

en Haute-Savoie
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“Chapelets,
Mâlâ,
Misbaha …”

D

ans tous les religions, il existe des formes de prière
différentes : méditation, prière de demande, louange,
cérémonies variées, récitations de mantras, prières
individuelles, en famille,… Le chapelet dans la tradition
chrétienne et en particulier chez les catholiques est aussi la
méditation des événements retraçant la vie de Jésus, souvent
mystérieuse…
Les chapelets sont connus pour être instruments de prière dans différentes traditions. Ils se composent
d’une succession de graines dans des matières variées (bois, verre, pierre, perles mais aussi matières
synthétique). Ils sont souvent utilisés pour rassembler des fidèles dans une prière communautaire.
Pourtant, il me semble que le chapelet, quelle que soit la religion qui l’emploie a une fonction
complémentaire particulière.
Dans la pratique de la prière, de la méditation, de l’oraison, d’une façon générale,de la prière
individuelle et silencieuse, il arrive que l’orant soit confronté à la pauvreté de sa démarche. Il faut souvent
passer beaucoup de temps pour acquérir une pratique de la prière et pour nourrir cette vie intérieure.
Quand le degré de concentration n’est pas au rendez-vous, un
peu comme dans l’exercice de pleine conscience, quand « ça
ne vient pas » ! Quand trop systématiquement l’esprit part
ailleurs par une excitation joyeuse ou par une préoccupation
prégnante, il ne reste pas beaucoup de solution pour rester dans
l’intention priante. C’est là que le chapelet peut aussi prendre
toute sa place. C’est la prière du pauvre. Quand on ne sait plus
que dire ou comment exprimer ce désir de commune union, la
répétition confiante de phrases et de prières, sous la conduite de
ces graines qui s’enchainent devient alors dans la simplicité, le
plus beau fil d’or reliant et religieux.
C’est le « areu » du bébé souriant à sa mère…
C’est l’expression ineffable d’un « je t’aime à la
folie ! ».
La pauvreté accueillie puis dépassée, c’est le
divin qui prend le relais dans l’expérience de
commune union, c’est l’homme qui dans sa
totale autonomie fait librement le choix de la
dépendance au transcendant.

Et s’il était là le bonheur !?

Benoît
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“Il est fini
le temps des cathédrales …”

L

es premiers édifices érigés en l’honneur du Dieu des chrétiens datent de 421. En effet, avant
la conversion “spectaculaire” de l’Empereur Constantin, les chrétiens, se réunissaient les uns chez
les autres et se retrouvaient en particulier pour célébrer la cène. Lorsque le danger menaçait, c’était
plutôt dans les catacombes qu’ils se réfugiaient.
Constantin va instaurer le christianisme comme religion d’état. Il va entrainer avec lui toute une
frange de la bourgeoisie romaine qui, dans une démarche généreuse mais déjà “politiquement
correcte” va estimer qu’il faut des lieux de culte pour cette nouvelle religion à laquelle ils adhèrent.
Ainsi sont nées les premières églises et les cathédrales vouées au message de l’Evangile du Christ.
Jésus n’a pourtant jamais demandé ni commandé, dans aucun de ses discours, l’opulence de ces
bâtiments souvent majestueux ! Il n’était surement pas opposé mais il connaissait le danger de ces
initiatives bien intentionnées ! Ces prodiges architecturaux partaient d’un bon sentiment mais
comme l’exprime le dicton “l’enfer n’est-il pas pavé de bonnes intentions “ ?
Toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus riche, bien sûr que ce Dieu Tout Puissant,
Créateur du Ciel et de la Terre, devait probablement être honoré des plus belles et grandioses
créations issues de la technique et de l’imagination de l’Homme. Mais n’était-ce pas aussi oublier
le message de la crèche ou de la Croix ou du simple bout de pain de la messe ?
A quel moment l’orgueil des Hommes prend-il le dessus sur ce qui a
motivé sa production artistique ? C’est une grande question et qui
demande du discernement. En effet, pour créer le “Beau”, il faut, outre
le talent, le travail et les moyens techniques et financier, être inspiré,
habité, rempli… Mais de quoi ?
Probablement du message d’Amour de ce Jésus de l’Evangile, reconnu
suivant les croyances comme Dieu, prophète ou comme Grand Initié.
Mais alors cherchez l’erreur ! Cet Amour commande-t-il de
développer des richesses et des monuments incommensurablement
luxueux ou bien faut-il prioritairement partager avec notre prochain ?
Allons-nous refaire Notre Dame à l’identique ?
“Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité” (Jean
4; 21-23).
Peut-être que ce temps est venu, qu’il est fini le temps des cathédrales de pierre et de bois et d’or,
peut-être la dimension spirituelle va-t-elle se vivre … dans nos entreprises, dans nos associations,
dans nos familles et dans la vie de la Cité !
Il est là le bonheur ?

Benoît
www.limpresario.fr
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monnaie locale
Demandez le programme !
Le 15 mai à 20h : Projection de
photos commentées par Christelle
Galand, photographe de Vie
à La Fabrique des Embellies
21 avenue des Hirondelles - Annecy.
Christelle utilise la photo pour offrir
leurs plus belles images à ceux qui,
dans la vieillesse, dans l’isolement
et la souffrance, n’ont souvent plus
beaucoup d’étincelles dans les yeux.
Une soirée pleine d’émotion à vivre ensemble.

Le 15 juin de 15h à 18h :
Rendez-vous chez “Le Paysan
du marais (Potager des castors)
à Doussard.
Laurent Thierry est un passionné.
Il nous dira la philosophie et
l’esprit “permaculture” qui l’animent depuis tant d’années. Il expliquera la démarche et nous
proposera une visite sur “ses
terres”.
Merci de vous inscrire auprès de La Gentiane.

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

le nombre de places est parfois limité.
Merci de réserver par mail :
gentiane.annecy@gmail.com
ou par téléphone : 06 41 57 76 62
Nos proposons une libre participation aux frais
pour aider La Gentiane à faire face à ses charges.

Le 22 juin : Dans le cadre
du Festival International Cleantech
Week dans le Parc Charles Bosson
près de L’Impérial
La Gentiane, participant à une table
ronde, présentera la monnaie locale
et le sens que peut représenter un
engagement bénévole à nos côtés.
La vie associative au service de tous.

10

GENTIANE

Le 8 et 9 juin : La Gentiane
animera un stand au Salon
“Destination Bien-Etre” à
Giez Une belle occasion de
faire connaissance, prendre
de l’info, adhérer ou simplement changer des euros en
Gentianes. Un salon parfaitement orchestré par une autre
Christelle (Besson). Vous trouverez sur ce Salon, une mine
de pistes pour vous construire
ou vous reconstruire.

Pour ces animations proposées,

Donnons du sens à nos dépenses

10

Vous êtes
un professionnel ?

Vous pouvez accueillir La Gentiane comme moyen
de payement dans votre activité
Cotisation pro : 80 €/an - 50 € si pas de salarié
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
Mai : lun. 13, Mar.14, Mer. 15 et Jeu 16
Juin : lun. 10, Mar.11, Mer. 12 et Jeu 13

Association La Gentiane

21 avenue des Hirondelles - Immeuble Le Citadelle - 74000 Annecy
Tél : 06 41 57 76 62
http://monnaiegentiane.org
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 33
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monnaie locale

(suite)

Vous êtes un particulier ou une famille ?
Vous pouvez adhérer à La Gentiane
pour “acheter autrement” et “créer du lien” (cotisation : 10 €/an)
Merci de vous inscrire sur le site de la Gentiane (voir page 33)
ou de nous rejoindre sur l’une de nos animations prévues au programme !

La GENTIANE a un an !
La Gentiane, c’est à la fois l’association qui porte le projet de développement
d’une Monnaie Locale Complémentaire, Citoyenne et Solidaire sur le Bassin Annécien
mais c’est surtout, le nom de cette monnaie !!!
Une belle réussite pour cette première année avec plus de 350 citoyens consom-acteurs
et 60 professionnels qui nous ont suivis.
En phase de lancement, la santé financière reste fragile et nous projetons l’organisation
d’un financement participatif car nous souhaitons rester une monnaie
citoyenne et autonome.

La GENTIANE a besoin de vous !
Vous avez une expérience réussie, nous recherchons de l’aide
dans la mise en place et l’animation d’un crowdfunding ?
Vous désirez y participer ? Rejoignez-nous et merci d’avance !

Mai - Juin 2019 • Gratuit
RENTRÉE 2018 - SEPTEMBRE - OCTOBRE • Gratuit

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

Frère
Samuel Rouvillois

Au Feu !

Conférence au Salon “On est Bien !”

Notre-Dame de la “Butinerie”, protégez-les…
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Vendredi 28 septembre à 12h30 - Arcadium - Annecy
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