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Tout ça …
pour ça ?!

et demain ?
De l’Efficacité à la Fécondité

(voir page 33)

LIMPRESARIO rentrée 2020.qxp_Mise en page 1 01/09/2020 09:37 Page2

ÉCOUTER
LE VERRE
À MOITIÉ PLEIN
RETROUVONS-NOUS

88.6
ANNEMASSE / 89.2
CHAMONIX / 88.2
CLUSES / 102.9

en 2021

ANNECY /

RCF Haute-Savoie
$YHQXHGHOD9LVLWDWLRQŤ$11(&<
04 50 33 09 20

rcfhautesavoie@rcf.fr

93.2
95.9

MEGÈVE / SAINT-GERVAIS /
THONON-LES-BAINS /

LIMPRESARIO rentrée 2020.qxp_Mise en page 1 01/09/2020 09:37 Page3

édito
J

Vous avez dit “complexité” ?

Quelques brèves...

5-6

Saison Espace F. Mitterand

7

Saison Théâtre des collines

8

Permaculture

10

Quoi de 9 ?

11

Gruss

12

Qualité de Vie

13 à 18

Quelques brèves...

20 à 21

Marc Halévy :
un autre regard sur le travail

22

Containers Service

23

Bas les Masques

24 - 25

Douce France

26-27

Abondance de sécheresse

28

Le souffle de cette Vie s’éteint sous le poids de notre sincérité et de notre
bienveillance mal ajustées. Ce phénomène s’incarne dans ce coronavirus.
Pour info, la “glande pinéale” de notre cortex et qui influe très largement sur
notre système immunitaire a été baptisée au IIème siècle de notre ère :
kornarion…

Amis de la Rue

29

Cherchez l’erreur !

La plante du mois : La Consoude 30
Trucs et astuces

31

Repéré sur le Web

32

Efficacité ou Fécondité

33

Courrier d’une lectrice

3

e savais que l’on entrait dans l’ère de la complexité !

Pour donner à l’humanité une chance de survie, il faudrait nous autoriser la
remise en question et l’évolution adaptée de :
- toutes nos habitudes de vie et nos comportements,
- toutes nos croyances ou certitudes,
- toute l’organisation de nos systèmes de santé, économiques,
politiques, éducationnels, sociaux, culturels, religieux…
- beaucoup de dynamiques porteuses des plus grands espoirs pour
notre humanité mais, en revanche, soyons prudents, la 5G annoncée,
ne favoriseront que l’éclosion d’un trans-humanisme qui, au nom de
la Vie, engendrera la mort….

- Oui, ce virus existe.
- Oui, il se propage.
- Oui, il faut des gestes barrières et probablement un minimum de
distanciation mais pourquoi ne dit-on pas haut et fort que le meilleur
remède contre ce virus, c’est nous-mêmes et en particulier l’attention
portée notre système immunitaire ! (voir p 24 ”Bas les masques !”)
Ce remède est dans notre désir et notre EN-VIE de Vivre, de “ Donner du Sens
et d’Inventer Demain” !

Prochain numéro le 30 octobre 2020

…/…

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

www.cps-experts-comptables.com

www.containers-service.com

www.cd-enseignes.fr

www.ravegroupe.com
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Cela s’appelle l’écologie intégrale
et elle prend sa source dans une vie
intérieure, cette pleine conscience
qui autorise le “pouvoir du moment
présent” !
On est loin du défoulement
anarchique (et pourtant explicable)
des fêtes de la Musique ou des
rassemblements sur les plages ou
dans les bars mais qui a proposé
une autre alternative à notre
jeunesse de France “qui a soif” !

La vraie croissance de Demain : (pour Grandir et non plus pour grossir…)
-

la nôtre, individuellement,
celle de nos entreprises et de toutes nos organisations
celle de notre système local, national, européen et planétaire

devra se colorer d’une simplicité, d’une sobriété, d’une frugalité voire d’une teinte d’humilité.
Elles seront les pétales d’une fleur plantée dans l’humus de nos solidarités et de notre attention aux
plus faibles, aux blessés, aux fragiles et au Bien Commun dans toutes ses dimensions.
Comment ce message peut-il enfin prendre corps, s’incarner dans le quotidien de nos vies et en
particulier dans les cœurs de ceux qui, parmi nous, sont les plus blessés. Ils ne trouvent, aujourd’hui,
comme moyen de survie, que l’extrême de la violence ou d’un refus catégorique d’obéissance en lien
avec ces blessures et à leurs auteurs pressentis.
Non Monsieur Macron,
ce n’est pas la solution !
Vos milliards inventés ne répondront pas à euxseuls à un besoin qui est beaucoup plus
profond et qui n’est même peut-être pas
identifié par leurs destinataires !
Une série de ratios bien étudiés ne pourra pas,
par une croissance retrouvée, au prix d’une
consommation
réinventée,
faire
taire
l’expression de cette injustice hurlée.
Dans toutes les entreprises modernes ou dans
nos nouvelles organisations, le projet de
développement s’articule autour « d’une raison
d’être », d’un Sens à Donner (“Efficacité ou
Fécondité’ voir page 22).
C’est ce que j’exprime depuis si longtemps, déjà à travers les éditoriaux des 30 années de Sortir
Magazine. Je le redis une nouvelle fois, sans cette recherche de sens, sans la réponse au “Pour Quoi”,
différent du “Pourquoi”, nous continuerons à utiliser des moyens artificiels.
D’où ma façon quelle que peu humoristique d’appeler à la création d’un Ministère de l’Intériorité
pour confirmer les stratégies développées au Ministère de l’Intérieur ou dans d’autres …
Un vrai “Caste(x)te” non pas chinois mais bien français !

☺

Benoît
www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“Une voix dans les Cordes”

N

ous sommes deux musiciens professionnels, originaires d’Annecy. Pour nous la
musique est un formidable instrument de partage, d’amour et de paix.
Nous avons à cœur de nous inscrire au sein des territoires : nous aimons ainsi créer des
moments de découverte et d’émotion dans le cadre de vie des personnes.
Sensibles à la beauté des choses, nos instants musicaux sont poétiques, tendres, fous,
amusants et hors du temps. Notre "credo" est de toucher le public et de le surprendre.
La voix de Marie se mêle avec bonheur aux cordes et volutes du violoncelle de François,
témoignant que la musique dite classique est sensible et accessible à toutes et tous. Airs
de musique baroque, textes poétiques mis en musique, contes, chansons françaises ou chant d’amour courtois : nous aimons
mêler les styles en créant ainsi des voyages musicaux inattendus, délicats, humoristiques et conviviaux.
Découvrez-nous dans « Par-delà le temps », le vendredi 2 octobre à 20h30, à la Maison du Grand Pré (Seynod).

Marie Girardot-Viry et François Siéfert
06 13 66 50 35 / 06 10 78 13 18
unevoixdanslescordes@gmail.com
"Inspiration florale" Hotel-Dieu de Lyon, détail.
Feuilles d'or, pigments noirs
Créditphoto ©FlorentPedrini

“Des reflets d’Or à Saint Jorioz… ”

D

ans la suite d’une vie d’artiste entre Florence en Italie, Paris, le Japon… Manuela a installé son atelier de création de reflets d’or à Saint Jorioz,
Avec les techniques ancestrales et naturelles du patrimoine, dans un esthétisme
contemporain, elle crée des tableaux abstraits de pigments bruts et de feuilles d’or.
Son expertise crée aussi sur mesure des reflets d’or pour les décorateurs d’intérieur
internationaux, les maisons de luxe, les designers…
Matière fascinante et universelle, l’or est résonnance, comme la vibration des bols
tibétains, la lumière de l’or vibre et transporte l’âme des esthètes. Témoin privilégié
de l’histoire de l’humanité, l’or nous interpelle sur le
pire et le meilleur. Dans la Chapelle Sixtine à Rome,
l’espace entre la main de Dieu et celle d’Adam est
métaphorique, posant la liberté et le choix d’Etre. Frontière entre le pouvoir et la spiritualité, le visible et l’invisible, l’or est une manne qui nous vient des étoiles, les œuvres
proposées interpellent, chahutent de lumières virevoltantes, invitent à la réflexion et à la
profondeur.
« Créer est à la fois un dialogue musical, une danse silencieuse avec les matières, une
attention constante de l’émergence avec bienveillance, pour faire surgir ce miracle
d’une lumière chatoyante et précieuse ; des tableaux d’or comme des miroirs de l’âme.»

Manuela Paul-Cavallier
Tél : 06 60 68 10 13
www.manuelapaulcavallier.fr

"Inspiration florale" Hotel-Dieu de Lyon, détail.
Feuilles d'or, pigments noirs
Créditphoto ©FlorentPedrini
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 5
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quelques brèves...
“Des sabots au moteur… ”

A

l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'association des Amis du Vieux
Seynod proposera l'animation "Des sabots au moteur, en route pour apprendre!" le samedi
19 septembre 2020 sur le parking de C'nos Terroirs, Butte Saint-Martin de Seynod.
Le cocher et le mécanicien du Vieux Seynod ont besoin d'apprentis pour les aider...
Petits et grands ont rendez-vous de 10h à 16h pour
un temps de découverte, jeux et échanges autour de
la traction animale et mécanique d'antan.
En cette période de rentrée scolaire, nos enfants
doivent réapprendre à apprendre après un long
temps d’absence dans leurs établissements respectifs.
Cette expérience proposée autour de la découverte et de notre histoire peuvent
donner des ailes pour les futurs bacheliers !
Julie Croquet,
Ass. Les Amis du Vieux Seynod
Tél : 04 56 20 23 04
www.lesamisduvieuxseynod.fr

“Musée Paccard : réouverture …”

A

près plusieurs mois de travaux, le nouveau Musée PACCARD
vous accueille.
Avec ses pierres de taille de pays, son bardage en vieux bois et sa
charpente métallique, la nouvelle façade du Musée reflète parfaitement « l’esprit PACCARD » : entre tradition et modernité.

En cette période troublée, le Musée PACCARD vous offre un lieu de ressourcement et un havre de paix. Les nouveaux
bâtiments autorisent le respect des consignes sanitaires en revanche, il faudra encore patienter un peu avant de découvrir le café/salon de thé : “Au PACCARD gourmand”… Au programme, dégustation de café et de thé « grands crus », accompagnés de délicieuses « paccardises » : macarons artisanaux (Biscuits Bio de Savoie), cloches en chocolat (Cocoa
Valley), sablés…
Ces 170 m2 supplémentaires ont permis de rendre le parcours de visite encore plus passionnant. Venez découvrir notre
nouvelle boutique et notre salle de concert dédiée au concept Ars Sonora®. Celle-ci a été baptisée “Espace Françoise
Paccard”, en hommage à l’épouse de Pierre Paccard et fondatrice du Musée en 1984, décédée le 9 juillet 2017.
Musée Paccard
Sevrier - Annecy
Tél. : 04 50 52 47 11
https://musee-paccard.com
www.limpresario.fr
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culture…

Ouverture de la saison

18 h :
Ateliers participatifs
Cie Arcosm

30 septembre
gratuit

19 h 30 :
Take care of yourself
Cie Moos
.

:

“LE THEATRE DES COLLINES : Saison 2020/21”

I

l est passé par ici … et même s’il repassera
par là… nous serons là et nous saurons poursuivre la mission que nous nous sommes donnés depuis tant d’années.
Face au virus, la culture, le théâtre, la danse, la
musique, l’expression artistique sous toutes ses
formes favorisent nos défenses immunitaires !
Quoi de plus stimulant que la rencontre, le partage, le clin d’œil ou le coup de gueule, quoi de
plus vivifiant que ces messages portés par ces professionnels passionnés qui, par le rire ou la tragédie, font avancer le monde de leurs mots, leurs
gestes, des couleurs et des sons…
Avec leurs talents bien-sûr et avec le cœur surtout, ils vous proposent de merveilleux rendezvous tout au long de cette nouvelle saison.

Au programme de cette 3ème saison, 70 spectacles
mêlant nouveau cirque, arts du mouvement, théâtre, humour, chanson, jeune public et famille :
5 festivals et temps forts (Attention les Feuilles !
Court circuit, Région en Scène, Interstice(s),
Ah ! La belle saison), des conférences en famille,
des stages, des ateliers, des rencontres avec les
artistes et plein de nouveautés !
Pour la billetterie cette année :
- la Carte Horizon plutôt qu’un abonnement pour
garder de la souplesse tout en profitant de tarifs
avantageux grâce à votre fidélité.
- la billetterie sur rendez-vous tout au long du
mois de septembre : n’attendez plus au guichet,
prenez, modifiez ou annulez votre rendez-vous
d’un simple clic ou par téléphone !

Même s’il faudra respecter des gestes ou des distances, le mot “barrière” n’a jamais existé au
Théâtre des collines et ce n’est pas un bout de
virus qui l’autorisera !
Comme dans tous les secteurs de notre vie de
“Demain”, nous apprendrons à dépasser les
contraintes pour parvenir à cette dimension qui
les dépasse et qui s’appelle le beau, le bon, le
vrai…

Théâtre des collines
Deux sites
Renoir (Cran-Gevrier)
Rabelais (Meythet)
Infos et billetterie : 04 50 57 07 84
theatredescollines.annecy.fr

Renoir + Rabelais
Ouverture de saison . Gratuit

Théâtre des collines et
hors-les-murs

Renoir
Nouveau cirque

Rabelais
Concert chanson

ATELIERS PARTICIPATIFS
Cie Arcosm . 18h

FESTIVAL ATTENTION
LES FEUILLES !

3D
Compagnie H.M.G

DA SILVA
Au revoir chagrin

TAKE CARE OF YOURSELF
Cie Moost . 19H30
Mercredi 30 septembre

Chanson - 20me édition

Mardi 10 novembre
20h

Jeudi 10 décembre
20h

Du 8 au 18 octobre

70 spectacles

Arts du mouvement
Chanson française et francophone
Nouveau cirque
Humour et théâtre
Jeune public et familles
www.limpresario.fr
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NOUVEAU !
Tarifs avantageux avec la carte Horizon
Billetterie en ligne dès le 4 septembre
Sur rendez-vous dès le 9 septembre

www.theatredescollines.annecy.fr
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Clin d’œil à nos amis du Portugal !

Jonas Gampe

Jonas Gampe

VOTRE JARDIN
LA PERMACULTURE DANS

terre… ma Terre…
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LA PERMACULTURE
DANS VOTRE JARDIN

Hommes
Prendre soin de la Terre et des
D’AMÉNAGEMENT
MANUEL D’AGENCEMENT ET
É DE LA NATURE
POUR UN JARDIN INSPIR

Vient de paraître :

“La permaculture
dans votre jardin”
Prendre soin de la Terre
et des Hommes

Attentif depuis un certain temps, j’attendais l’édition d’un
guide pour nous donner de façon simple, pragmatique et
facile, les bases et les conseils pour nous lancer et avancer sur ce chemin passionnant qu’est la permaculture.
Je crois bien l’avoir trouvé pour l’avoir expérimenté personnellement dans mon tout petit coin de terre…

G

râce à ce concept d’aménagement, tous les jardins, même de surface réduite, deviendront plus fertiles
et plus florissants, tout en exigeant moins d’efforts pour leur entretien et leur préservation.
Professionnel d’horticulture et spécialiste de l’aménagement paysager, Jonas Gampe livre ses conseils efficaces et ses méthodes simples dans ce manuel pratique et illustré de nombreuses photos et de nombreux
plans et schémas explicatifs en couleurs. Il vous guide pas à pas pour
créer et aménager progressivement votre propre jardin permacole, quels que soient votre lieu d’habitation,
les conditions particulières de votre site, ainsi que vos aspirations. Il propose, en outre, dix exemples commentés de jardins, allant du balcon au parc paysager horticole, en mettant l’accent sur les résultats particulièrement positifs, mais sans négliger pour autant l’analyse des expériences plus négatives.
Vous disposerez ainsi de toutes les clés pour rendre votre jardin à la fois écologique, facile d’entretien, joli,
aménageable à peu de frais, fournissant des végétaux comestibles, et respectueux de la nature et de tous ses
habitants !

www.limpresario.fr

Edition Guy Trédaniel
http://www.editions-tredaniel.com
En vente à La Procure à Annecy
Tél : 04 50 45 25 95
10
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9 ou neuf ? …
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“Quoi de 9… ”
De même choisissez un nombre comportant des 9. Si
vous souhaitez additionner tous les chiffres de ce nombre, vous pouvez omettre tous les 9 qui le composent :
ces chiffres n’ont aucun impact sur le résultat !
Si vous saviez le nombre de fois que mon égo a pu briller en soirée mondaine avec cette démonstration !

C

haque chiffre a sa symbolique et sa « puissance »
à laquelle on croit ou non.
Personnellement sensible à la numérologie, sans dire
de maîtriser le sujet, loin de là, j’ai un petit faible pour
le “neuf” que je trouve assez « épatant » et plutôt de
circonstance pour cette rentrée scolaire et post-estivale.
Nos enfants retournent à l’école après 6 mois d’abstinence ! Et dans quelles circonstances…
Quel rapport avec le 9 ?
Simplement c’est le numéro du mois de septembre. Facile ! Fin de rubrique. Je plaisante ! Allons plus loin.
En numérologie le 9 représente l'idéal, le voyage, l'altruisme, la spiritualité, la connaissance, la compassion,
l'ouverture d'esprit. Chacun de ces mots nous ouvrent
déjà tout un champs de possibles et se réunissent sous
une idée commune : celle de notre capacité à nous
placer au sein d’autres humains peu importe l’endroit,
à créer des liens, à être à l’aise avec l’autre, celui qui
nous est inconnu…
En tant que père de famille, pour le coup, l’inconnu est
bien à ma porte au sujet de cette rentrée scolaire et, en
tant qu’être humain, je vous laisse finir cette phrase…
Bref, pour celles et ceux comme moi sensibles aux
énergies, celle du 9 nous permet de vibrer à une fréquence différente de celle du virus et renforcer notre
immunité, laquelle se voit diminuée par la peur, le
stress, l’anxiété…
Voici une approche plus “mathématique” à l’attention
des plus cartésien(e)s d’entre vous et qui auriez du mal
avec les propos exposés ci-dessus (mais qui ont tout de
même le droit de lire Limpresario !).
En mathématique basique, le 9 se « régénère ».
Amusez-vous à multiplier n’importe quel nombre,
même astronomique par 9. Additionnez les chiffres que
vous aurez obtenus issus de ce résultat, vous obtiendrez un nouveau nombre. Répétez l’action jusqu’à
n’obtenir qu’un chiffre… lequel ? ☺

En permaculture, Bill Mollison, l’un des deux « pèresma » (délicieux jeu de mot dont je suis pas peu fier !)
avec David Holmgren, décrit les 9 principes de la permaculture :
1 Prévoir l’efficacité énergétique de votre système.
Capter et stocker l’énergie
et privilégier les énergies
renouvelables
2 Chaque élément
(vivant ou non) doit avoir
un emplacement relatif
et être mis en relation pour
interagir avec les autres.

5 Chaque élément doit
avoir plusieurs fonctions
6 Chaque fonction
est remplie
par plusieurs éléments
7 Travailler avec la nature
plutôt que contre elle

3 Les énergies circulent et
sont recyclées sur le lieu

8 Faire le plus petit effort
pour le plus grand
changement

4 Les bordures sont des
éléments importants
à valoriser et à privilégier

9 Le problème
est la solution

Outre le fait de vouloir planter des tomates de manière
plus résiliente, si vous suivez cette rubrique depuis sa
création vous aurez compris que la permaculture peut
aussi s’appliquer à notre façon d’avancer dans notre
projet de vie. « Prévoir l’efficacité énergétique de votre
système… Interagir avec les autres… Les énergies circulent… Le plus petit effort pour le plus grand changement... » : ça vous parle ? Un peu comme mettre en
application les 5 accords Toltèques…
Mince !
Plus de place pour étayer
ce délicieux sujet !
Allez, courage
et régénérons-nous :
le 9 est neuf !
Jérôme
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 11
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qualité de Vie
‘‘Une rentrée pas comme les autres”

C

haque année, en septembre, c’est « la rentrée ».

Depuis que l’école est instaurée, nous vivons dans un monde réglé sur « la
rentrée » et par conséquent « les vacances », où inversement, le tout fédéré
par « le travail ». Notre société s’enorgueillit de cette trinité légitime pour
offrir l’accession au savoir, aux loisirs, à l’aisance pour tous.
Fort de cette sécurité extérieure, nous nous sommes octroyés le droit à « la santé » et à « une retraite » bien méritée.
Nous avons mis des pare-feux, pour chaque âge de notre vie, afin de la rendre de plus en plus agréable, pour la
préservée davantage.
Nous y avons cru ! Et, où en sommes-nous à « la rentrée » 2020 ?
- Est-ce que nous croyons toujours que l’école pour tous, celle de 2020, est l’idéal pour apprendre
les fondamentaux de la vie à nos enfants ?
- Est-ce que nous croyons toujours que les vacances pour tous, celles de 2020, sont l’idéal pour
notre équilibre de vie ?
- Est-ce que nous croyons toujours que le travail pour tous, celui de 2020, est le moyen idéal pour
nous assurer un confort de vie ?
- Est-ce que nous croyons toujours que la santé pour tous, celle de 2020, est l’idéal pour se sentir
pleinement en vie ?
- Est-ce que nous croyons toujours, que la retraite, celle de 2020, est le but idéal à atteindre pour nous
donner l’impression d’avoir vécu ?
GROUPE TAROT DE MARSEILLE

Depuis des années, je suis passionnée par cet
outil merveilleux qui a été réinitialisé dernièrement
par Camoin et Jodorowsky.
Aujourd’hui, je souhaite partager mon expérience
au sein d’un petit groupe amical pour nous permettre d’explorer la dimension psychologique et spirituelle de notre être. Le Tarot pourra nous aider à
dénouer des problèmes relationnels ou existentiels
et nous révéler de nouvelles pistes.
Tels des pèlerins, nous cheminerons et nous nous
questionnerons sur les symboles proposés par les
arcanes pour faire face à nos données de vie parfois complexes.
Rythme des rencontres : la première, le mardi
15 sept de 19h à 21h30 ou le samedi 26 sept de
9h30 à 12h. (dates suivantes : toutes les 3 ou 4
semaines à décider en groupe).
Sylvie LOBROT
Tél : 07 86 63 95 38
sylvie.lobrot@gmail.com
www.sylvielobrot.com

ART & YOGA AU CHÂTEAU D’ANNECY :
deux disciplines croisées
Les Musées d'Annecy vous convient
à une expérience
inédite ! Pratiquez le
yoga avec Caroline
Sutter, professeure
de Yoga, dans la salle d'honneur du château puis découvrez la collection beauxarts des Musées d’Annecy et son nouvel
accrochage avec Emmanuelle Roch,
guide-conférencière art et histoire.
©Quentin Trillot - Ville d'Annecy

Mobile / Immobile : sam. 19 oct. à 9h
Cultivez à la fois mouvement et immobilité et appréciez la dynamique des postures, de la mise en récit et de la
polychromie de la salle des sculptures.
A partir de 15 ans, tenue décontractée,
couverture et bouteille d’eau

Réservations au 04 50 33 87 34
reservation.animations@annecy.fr

ECOLE DU VIVANT

Que faire des peurs en lien avec l’actualité ?
Votre cerveau et votre corps se trouvent, à
votre insu, en résonnance avec la peur sur le
plan sanitaire et économique.
Comment retrouver votre souveraineté ?
Une méthode issue de la dynamique matricielle apporte un autre langage au corps en
utilisant des codes ignorés du cerveau.
Les mémoires et croyances limitantes liées
au passé et au présent peuvent alors laisser
place à un regard neuf et individualisé plus
détaché de la conscience collective.
Transcender les maladies physique ou psychologique devient alors possible.
Elisabeth
LEFEBVRE VASSELIN

A Saint Jorioz
ou séances à domicile
Tél : 06 76 09 64 18
https://therapeute-annecy-geneve.com

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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qualité de Vie
LA RENTRÉE EST PROCHE !
PORTES OUVERTES
Samedi 12 Septembre de 14h à 17h
à La Roche sur Foron
Continuons de tisser des liens pour
créer, pratiquer, expérimenter, partager ensemble : la musique,
la peinture… et grandir en harmonie
avec la nature.
«S’offrir une part de plaisir
dans le contexte actuel»
Gratuit sur réserv. :
Tél : 06 89 17 08 58
Evelyne Demarcq
www.espace-essenciel.com
Stéphanie Pariat
www.stephanie-pariat-osteopathe.fr
Géraldine Cambourian
www.co-errance.fr

PRATICIENNE EN MEDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE
NOUVELLE SAISON 2020/21

Autorisez-vous
le plus beau des voyages
Votre cœur le ressent,
votre corps vous parle,
votre véritable « SOI » se révèle

S’aimer – s’O-toriser – s’Identifier

Je vous accompagne tout au long de l’année
à travers différents événements

- Pratique de la Méditation Taôiste collective
- Ateliers thématiques d’Eveil à Soi (mensuel)
- Cercle de parole pour Hommes - cycle de 6 mois
- Formation aux outils énergétiques

Catherine LAPLANTE
Tél 06 87 32 47 88
Consultations et ateliers
Sevrier - St Jorioz
www.catherinelaplante.com

LA VALSE DES ARÔMES

Herbaliste avec 30 ans de pratique, formée à
l'école lyonnaise des plantes médicinales,
créatrice de produits issus de cueillette,
Sabrina organise de stages et ateliers toute
l'année dans une démarche globale de reconnection à la nature :
- Cueillette et cuisine aux plantes sauvages
- Cuisine médiévale
- Ateliers cosmétiques
- Ateliers enfants et ados autour de la nature
- Sorties sur le terrain pour reconnaître les
plantes sauvages en toute sécurité.
- Stages à la carte, en solo ou à plusieurs,
en semaine ou un week-end.
Sabrina Millot
Sylvo thérapie
Thérapeute des bois
tél : 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com
sabrina.millot@orange.fr

En quoi croyons-nous aujourd’hui ?
La vie est là ! Elle est là depuis que l’univers existe, et sera là bien après nous. Nous ne sommes qu’un minuscule
grain de poussière dans l’univers !
Alors, avec humilité et sagesse, offrons-nous la chance de saisir l’opportunité de cette rentrée 2020, avec tous les
questionnements qu’elle suscite :

- de nous relier les uns aux autres,
- d’unir nos intelligences respectives,
- de nous accepter avec nos différences,
- de faire de nos spécificités des richesses à partager
- de faire confiance à la vie pour témoigner de notre vérité,
chacun à notre façon, en toute simplicité et faisons que
chaque instant soit une nouvelle rentrée dans la Vie !
Evelyne Demarcq
Tél : 06 89 17 08 58
www.espace-essenciel.com
www.limpresario.fr
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qualité de Vie
compTines en famille

CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE

Ces ateliers permettent de cultiver la relation avec votre enfant
grâce à une approche
ludique autour des comptines, danses, jeux
de rythmes et berceuses.
Enfants et adultes développent la créativité,
l’imaginaire, l’accès au langage, l’écoute,
l’anticipation, la coordination, le rapport au
temps, la sociabilité…

i
Angélique
Bourgois est psychologue clinicienne
et psychothérapeute agréée par l'ARS et reçoit
à son cabinet sur RDV.

Enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de
leurs parents ou grands-parents ou toutes
autres personnes proches d’eux.
Un samedi par mois d’octobre à juillet 2021.
Sam. 12 sept à Annecy de 9h/10h
ou 10h15/11h15 sur inscription :

Trouble anxieux, dépression, trouble de la personnalité, gestion du stress, affirmation de soi,
psychotraumatisme, deuil compliqué…

De formidables moments d’échange !

Maryse Dubreu Gaffuri
et Marie Girardot-Viry
comptinesenfamille@gmail.com
Tél : 06 13 66 50 35 ou 06 13 21 38 17

Elle offre une écoute attentive, bienveillante
et respectueuse, du soutien lors de situations
difficiles et vous aide à y voir plus clair dans
la recherche de vos solutions.
Elle pratique les Thérapies Comportementales
et Cognitives (TTC), thérapie des schémas
et la thérapie EMDR.

ANGÉLIQUE
BOURGOIS
8, ave Champ Fleuri
à Seynod

Tél : 06 62 28 15 70
angelique.bourgois.psy@gmail.com

STAGES : ENERGIE ET CONSCIENCE VIBRATOIRE Au cours de ces formations, en douceur, il est mis en avant la détente corporelle, le
calme intérieur, une respiration posée. La pratique d’énergétique chinoise qigong est préQIGONG ET MÉDITATION
19 -20 sept, 10-11 oct, 14-15 nov 2020

sente, des mouvements appropriés à l’énergie de la saison sont proposés. Puis, prenant
conscience du vivant, conscience de la nature (végétation, minéral …) conscience du
subtil, il est possible pour chacun avec des outils fiables de s’épanouir, se régénérer.

Tranquillement la conscience vibratoire au niveau universel se développe, ainsi si vous le désirez la potentialité d’autres compréhensions s’ouvre à vous. Toutes ces mobilisations et perceptions engendrent une vie apaisée et sereine.
J’enseigne avec bienveillance et corrige chacun individuellement.

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

LA NATUROPATHIE
UN ENSEIGNEMENT GLOBAL
POUR UNE SANTÉ OPTIMALE

RespiReR eT ReTRouVeR
le goûT de ViVRe

Vous vivez des moments de découragement et de solitude.

Il est bon de prendre
un peu de recul par
rapport aux préoccupations du moment,
d’écouter avec l’oreille
du cœur une parole
qui donne vie..

Animatrice : Sr Jessy SEBASTIAN,
formée à l’accompagnement spirituel
Boostez votre vitalité
et développez votre principe d’auto-guérison !

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

CATHERINE CHARRIER

+33 (0)6 14 76 72 24

Samedi 10 octobre 2020
de 9h30 à 16h30

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

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

90 €HT

Contact Benoît : 06 62 24 29 65
pour un entretien ou une rencontre
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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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 petite enfance.
Notre vie intérieure doit redonner au divin la
place qui est sienne et qui peut être sens et
moteur de nos vies. La dimension chrétienne
qui m’anime a suffisamment d’ouverture pour
que nous puissions nous rejoindre quel que
soit le chemin engagé. Rencontrons-nous une
première fois sans engagement pour nous
permettre de confirmer la cohérence et la
pertinence du bout de chemin que nous
pourrions faire ensemble dans un accompagnement respectueux de tout votre Etre.

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

NATUROPATHIE
DEVENIR ACTEUR DE SA SANTE

La naturopathie s’intéresse à l’individu dans
sa globalité, ce qu’il est et tout ce avec
quoi il interagit.
Plutôt que de faire disparaitre des symptômes, il s’agit de les écouter et de traiter
les causes profondes.
L’objectif est de renforcer les défenses naturelles de l’organisme pour lui permettre
d’optimiser son fonctionnement : vivre en
bonne santé durablement et en harmonie
avec ce qui nous entoure.
Que ce soit en prévention ou pour un problème précis (chronique ou aigüe), je vous
conseillerai avec simplicité et bienveillance
en prenant en compte vos attentes,
contraintes de vie et votre personnalité.
VANESSA ANDRIEUX
Tel : 06 87 10 57 99
www.annecynaturo.com

TROIS TECHNIQUES, UN OBJECTIF :
VOTRE MIEUX-ÊTRE

Parce qu'il nous arrive tous de traverser des
épreuves de vie (deuil, burn-out, dépression,
phobie scolaire, maladie…), un soutien peut
s’avérer nécessaire.

L'alliance de l'hypnose, de la sophrologie et
du dien chan (réflexologie faciale) me permet
de proposer un accompagnement spécifique à
chacun.e, et tenant compte de la totalité de
votre être, dans ses dimensions corporelle,
psychique, émotionnelle et énergétique. Pour
que vous (re)trouviez en vous les ressources
nécessaires.
Séances individuelles, de couple, en famille.
De l'enfant et adolescent à la personne âgée.
Accompagnement dans la maladie (malade
et aidants).

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

Spécialiste de votre bien-être

[ Luxopuncture ]
Prenez RDV
en ligne
Bilan Offert
Cure sur devis

GIE
SOPHROLO
E
ent OFFERT
en complém

Sylvie BERTHOT au 06.18.78.85.00
1, Rue de l’industrie
74000 ANNECY

28, place de l’Église
74540 SAINT FÉLIX

www.instant-present74.com
www.limpresario.fr
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PLUS QUE JAMAIS
PRENONS SOIN DE NOUS !

Pensez à enrichir votre capital santé !

Pour détoxifier votre organisme, faire le
plein d’énergie et stimuler votre système
immunitaire, la Spiruline est un aliment
d’exception : un concentré naturel inégalé
en protéines, vitamines et fer (un kilo
contient autant d’antioxydants qu’une
tonne de fruits) !
Aux portes du Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges, vos Spiruliniers des Bauges, Patrick &
Virginie Pimbert, vous proposent une spiruline artisanale,
séchée à basse température pour vous garantir une spiruline à très haute valeur nutritionnelle (en brindilles ou comprimés).

Patrick & Virginie Pimbert vous accueillent à la ferme pour découvrir et déguster
de mai à décembre, tous les samedis et
lundis de 16h 19h.

SPIRULINE DES BAUGES

Rte des Lansard à Chainaz les Frasses
Tél : 06 27 50 08 39
spirulinedesbauges@gmail.com
Partenaire : « Spiruline des Bauges Bienvenue à la ferme » (site intenet).

SOUTENEZ UNE GRANDE IDÉE

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

20 TONNES
de capacité
de charge

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

SC

Quand vous
donnez

66%

D

ÉF

50€

IS C A L IS A

18 MÈTRES
de légende
Esperance3-Set de Table A3.indd 1

FI
DÉ

ALISATI O

IO

66%
ÉF

D

100€

T

N

SC

Quand vous
donnez

ALISATI O

N

MOTEUR
ÉLECTRIQUE
110 kW

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

N

Equipage :
5 PERSONNES
Passagers :
35 PERSONNES

DEMAIN, CE BATEAU SERA UN PEU
LE VÔTRE

IS C A L IS A

T

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

Soit une
dépense
effective de

33€

17€

Vous bénéficiez
d’une déduction
fiscale de

Soit une
dépense
effective de

66€

34€

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

POURQUOI S’EMBARQUER DANS L’AVENTURE ?

112
MÈTRES2
de voilures

IO

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

Vitesse :
5À7
NOEUDS

N

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

25 TONNES
de patrimoine

FI

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

ET CONCRÈTEMENT ?

BRICK 2 MATS
À VOILES
LATINES

DÉ

ET SI ON RESSUSCITAIT
L’ESPÉRANCE ?

Faites un don sur esperance3.org

02/10/2018 11:49
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COURS DE KUNDALINI YOGA

Le Kundalini
Yoga est un yoga
dynamique et
puissant. C’est
une pratique qui apporte un bien être global,
physique, émotionnel, mental et énergétique
en suscitant réflexions et prises de
consciences. Par une démarche méditative
ouverte à tous, chacun est invité à progresser
à son rythme selon ses propres capacités. Ce
yoga permet d’exprimer son potentiel le plus
élevé, de vivre l’essentiel. Il apporte joie et plénitude pour s’ancrer dans la force de son Être.

Annecy Centre Daléas :
Mercredi 19h45/21h15 et Jeudi : 8h45/10h15
Cran : Danse Swing Folie’s : Ven. : 9h/10h30
Chavanod : Maison du Grand Pré :
Vendredi : 18h30/20h

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

ZÉRO CHARGE MENTALE
LE STAGE COACHING & YOGA !

COMMENT MIEUX GÉRER
SES ÉMOTIONS

Découvrir, approfondir
et expérimenter divers
outils de gestion des
émotions, pratiquer
des exercices corporels et la méditation
silencieuse
(voir précisions sur le site internet)

NATUROPATHE - RUMILLY

Naturopathe depuis 10 ans et formatrice en alimentation vivante à Rumilly, je suis, en autres,
spécialisée dans les problèmes d’allergies et
les problèmes de stress chronique :

Les allergies et intolérances sont abordées
avec une méthode énergétique et naturelle très
efficace (Rhume des foins, intolérances alimentaires, réactions aux poils d’animaux, …)

Animatrice : Marie-Laure Goujet,
formatrice en développement personnel,
spécialisée dans l’ennéagramme.

Pour les situations de stress chronique,
j’assure des séances de Relaxatio Bio-Dynamique, qui développent lâcher-prise, attention
à soi, coordination du corps et créent une vraie
détente, par la libération des tensions.

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

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

Du samedi 24 octobre 2020 à 09h
au dimanche 25 octobre à 17h.

J’interviens également en
entreprise dans le cadre de
la qualité de vie au travail.

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

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

ATELIER FEUILLES D’OR

Cours de décoration dorée dans l'esprit
de la Renaissance italienne.
Ludiques et conviviales, deux heures pour
découvrir la manipulation des feuilles d'or.
Nous créerons de petits tableaux avec des
dessins calqués que nous allons peindre
puis dorer... Entrelacs, grotesques, arabesques, une danse d'ornements sur des
supports enduits à l'ancienne.
A offrir ou à garder précieusement, des
créations pour illuminer votre intérieur.
Cours adultes, ouverts à tous les niveaux

MANUELA PAUL-CAVALLIER
Le jeudi : 9h30/11h30 ou 18h/20h
Lieu : Association Arthémis à St-Jorioz.
mpc@manuelapaulcavallier.fr
Tél : 06 60 68 10 13
www.limpresario.fr
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FORMATION SOIN ENERGÉTIQUE
Le Reiki ou «énergie/force de l’esprit», est
une méthode de relaxation
méditative par laquelle le receveur va se reconnecter à
sa propre force spirituelle et
énergie vitale par imposition
des mains du praticien.

Maître Enseignante depuis 2013
J’en constate chaque jour les bienfaits :

Réactivation des capacités intrinsèques de
notre corps à se soigner - Création d’un espace intérieur de sérénité, de paix et de
calme pour une vie plus douce - Harmonisation de son équilibre vital et de sa santé
mentale - Confiance en soi - Ancrage…

Formations sur Annecy, tous les mois,
sur demande et aux dates de votre choix.

Emilie VAUTEY - Coherence
Tél : 06 44 22 62 78
hello@becoherence.com
www.becoherence.com

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE

Vous faites appel à moi pour un mieuxêtre psychologique suite àun événement
affectant : rupture amoureuse, deuil,
etc.… ou àune difficulté́récurrente.
Ma présence, ouverte, attentive et altruiste est la base de mon accompagnement vers l’autonomie et la puissance
d’être Soi.
Praticien en psychologie systémique et
intégrative, j’utilise différents courants
de psychologie modernes :
(Psychanalyse, Analyse transactionnelle,
PNL, Gestalt et bien sûr la Systémie).
Individuel.
Couples.
Famille.

PHILIPPE VERNEREY

Tél : 06 84 14 37 24
Consultation à Annecy
philippe.vernerey@sfr.fr
www.philippe-vernerey-psycho.com
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GROUPE ANNECYiteIMPRESSION
!
s bonne impression
Fa

Le Spécialiste de l’Impression

IMPRESSION
OFFSET / NUMÉRIQUE
GRAND FORMAT

IMPRESSION
SÉRIGRAPHIE
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SAVOIE IMPRESSION - BRISTOL
282, Rue champ Sappey
Saint Pierre d’Allevard
38830 CRETS EN BELLEDONNE
Tél. 04 76 45 10 47
info@imprimerie-bristol.com
www.imprimerie-bristol.com

Création : www.altitude-communication.com - Tél. 04 50 69 83 30

ANNECY IMPRESSION
210, Avenue d’Aix-les-Bains
SEYNOD - 74600 ANNECY
Tél. 04 50 69 12 39
contact@annecyimpression.com
www.groupeannecyimpression.com
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quelques brèves...
“Découverte de plantes sauvages…”

L

a Nature est un vaste champ d'expression et d'expérience.

Ici nous explorons et nous aventurons dans les sentiers naturels, nous promenant à la rencontre des plantes sauvages, médicinales, comestibles, utiles et inutiles. En collaboration avec le monde végétal, nous retrouvons notre
nature et notre sensibilité.
Des formations, ateliers et sorties sont proposés à toutes celles et ceux qui désirent se rapprocher du monde naturel pour contempler, apprendre, ressentir, retrouver du sens ou tout simplement profiter au contact de cette part
de nous-même. Découverte des plantes sauvages comestibles, formation à l'usage des plantes médicinales, initiation à la botanique, reconnaissance des arbres et des champignons, approche intuitive et sensitive des plantes
dans un cadre de développement personnel : venez trouver dans la nature ce qui vous correspond.
Association Alternifolia - Anthony Virton-Lavorel
Tél : 04 50 44 99 85 - alternifolia@anatonos.fr
www.anatonos.fr

L’équipe du film « Demain Annecy »
n’a pas chômé cet été !

L

e film Annécien sur la transition écologique et humaine est en cours de
tournage. Peut-être les avez-vous aperçus caméra à l'épaule près de chez
vous?
Pourtant le démarrage fut bien compliqué avec un tournage prévu initialement d'avril à juin, forcément annulé. Une occasion inédite de prendre du
recul et surtout de renforcer l’idée qu’un changement de paradigme est nécessaire. Et si le problème était la solution ?
Un scénario profondément marqué par la crise sanitaire mondiale, une énergie à toute épreuve et une touche de créativité ont permis au tournage
d'avoir lieu malgré tout sur l'été. L'équipe s'activera au montage à l'automne pour tenir ses engagements et aller au plus vite à la rencontre des
haut-savoyards, parce que le changement, c'est maintenant !
Au total, ce seront une trentaine de solutions locales qui seront sur vos
écrans de cinéma début 2021 pour vous accompagner avec bienveillance
dans votre future transition.

www.limpresario.fr

Plus d’infos sur le film :
www.demainannecy.com ou sur Facebook : Demain Annecy - Le Film
20
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quelques brèves...
“2020/21 : Année “Laudato Si…”

D

u fait du confinement, l’information n’a pas été repérée très clairement.
Le 24 mai dernier, le Pape François a lancé “L’année Laudato Si”. Face à la
gravité et à l’urgence de la situation, il propose une mobilisation de tous “les
Hommes de bonne volonté” pour initier des actions à tous les niveaux de la
société : familles, quartiers et villages, associations, entreprises et collectivités… En utilisant librement le travail proposé dans son encyclique parue en
2015, le Pape propose de faire de cette année, jusq’au 21 mai 2021, un véritable tremplin pour nous projeter vers les 10 années qui arrivent et qui seront
largement décisives.

“En nous invitant au courage et à l’honnêteté, François propose une
nouvelle feuille de route pour l’humanité, il ouvre un chemin de maturité jalonné de valeurs incontournables.
Nicolas Hulot (préface de Laudato Si)

P

www.egliseverte.org

“Novembre 2020 : mois de l’ESS”

our cette nouvelle édition, nous souhaitons réunir encore plus de membres pour offrir
au public un panorama plus large et varié des structures qui représentent l’économie sociale
et solidaire sur notre territoire.
Nous appelons nos futurs membres à participer au mois de l’ESS qui, nous espérons, aura un
fort retentissement après la crise sanitaire du Covid-19. Nous sommes en capacité de faire passer un
message authentique de ré-union, de coconstruction qui concerne toutes les générations.
Nos actions proposent déjà une réponse aux défis de notre temps basée sur le respect de la Nature, l'Humain, le collectif
et l'équité.
Le F’ESStival, 7 novembre au Météore à Meythet.
Le temps fort du mois de l’ESS, ce Forum festif est organisé par tous les membres de ESS’Team qui souhaitent se retrouver
sur une journée pour présenter aux visiteurs leurs activités, leur organisation interne, leur philosophie…
Le public est ainsi invité à découvrir de nouvelles manières de vivre et de consommer en favorisant les acteurs locaux.
www.ess.team
Tél : 06 66 18 03 56
contact@ess.teamg
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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“Un autre regard
sur le travail…”

T

ravailler, oui, mais sans contrat d'emploi salarié.

La crise pandémique du coronavirus a mis en selle le télé-travail.
C'était inéluctable et c'est irréversible.
De plus, comme un robot ou un ordinateur ne sont pas susceptibles d'être contaminés par un
virus, tout ce qui est robotisable, sera robotisé dans les dix ans et tout ce qui est algorithmisable, sera algorithmisé dans les mêmes dix ans.
Cela induit un déplacement notoire du centre de gravité des activités proprement humaines
qui, naturellement, se déplacera vers les activités non robotisables et non algorithmisables,
c'est-à-dire des activités relationnelles, créatives, cognitives, éthiques, intuitionnelles, comportementales, non duplicables, structurantes, subtiles, complexes, sensibles, affectives, etc …
Pour la grande majorité d'entre elles, ces activités
ne seront pas liées à un quelconque poste de travail, dans un endroit donné, selon des horaires
donnés. Cela signe l'arrêt de mort du contrat d'emploi salarié (et des clauses de subordination, de
lieu et d'horaires fixes, etc…).
La disparition du salariat est donc programmée.
La relation de chacun à son travail en sera (en est
déjà) radicalement transformée. Le travail de chacun sera, à la fois, autonome et interdépendant,
sous divers statuts non exclusifs comme associé,
free-lance, libéral, artisan, etc …, tout sauf salarié.
Cette mutation de la notion de travail ouvre également grandes les portes de la multi-activité,
tant dans l'espace (l'exercice, en parallèle, de plusieurs métiers, chacun à temps partiel) que
dans le temps (le découpage de l'année en une série de périodes d'activités différentes, lucratives ou non).
Absence d'obligation horaire, donc réorganisation des temps de vie.
Absence d'obligation de lieu, donc télé-travail solitaire ou collectif.
Absence de subordination, donc autonomie et responsabilité personnelles.

Marc Halévy
Physicien, philosophe et prospectiviste

www.limpresario.fr
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“Contenants

et contenus”
* « Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme »
(François Rabelais )

N

otre entreprise, Containers Service, est
née d’un projet novateur : nettoyer des emballages industriels usagés pour leur donner une
seconde vie.
En 1998, ce type de projet d’entreprise n’ayant
pas de modèle sur lequel s’adosser, comportait
beaucoup d’incertitudes. Très rapidement l’intérêt des industriels s’est fait ressentir leur permettant de réaliser des économies sur leurs
déchets et profitant d’une opportunité d’emballages d’occasion moins chers.
Après une année en pépinière d’entreprises,
nous créons la SARL que nous implantons à
Beauvoir de Marc.

Soucieux de préserver le fil rouge qui nous
conduit toujours, nous avons développé un
Concept 100 % Beauvoisard : le Concept Forest Bag, mis au point dans les bois et sur notre
site de Beauvoir de Marc. Tous les tests ont été
effectués sur notre commune. Le fruit de 7 ans
de Recherche et Développement a permis de
déposer un brevet sur un big bag spécialement
conçu pour conditionner, sécher et manutentionner le bois de chauffage. Nous avons déposé deux marques pour les nommer, Sol’R
Bag et Concept Forest Bag, et réalisons aujourd’hui près de 15 % du CA à l’étranger.

Des 90 000 francs du premier exercice, nous
réalisons plus de 2 millions d’€ de CA, 20 ans
plus tard.
Vendre des emballages de réemploi engendre L’Innovation est devenue notre marque de fapas mal de soucis liés à la réglementation tou- brique et aujourd’hui, fait notre renommée.
jours plus contraignante. Nous avons donc pris
un virage à l’international en 2011 pour nous Faute de développement sur le réemploi et touaffranchir de cette fragilité.
jours en recherche de sens sur nos activités,
Nous sommes devenus importateur en ache- nous avons maintenant à cœur d’innover sur
tant directement des big bags neufs dans des de nouveaux emballages à base de fibres nausines en Turquie, tout d’abord, puis en Chine turels et toujours plus recyclables. En tant que
et en Inde. L’activité d’emballages de réemploi professionnels éco-responsables, nous devons
n’a cessé de péricliter pour passer de 100 % du être à la pointe de l’innovation pour proposer
CA à 25 % du CA en 2019.
des solutions qui ont du sens pour nous et pour
Nous sommes ainsi passés d’un modèle d’éco- tous nos clients : agriculteurs, industriels, artientreprise à un négoce de gros.
sans, particuliers…
Mais nous avons souhaité continuer notre métier principal dans le secteur du réemploi de
big bags et pour ne pas baisser les bras nous
avons tenté de créer une filiale au Portugal en
2015. Le pari n’a pas été à la hauteur des espérances et nous avons décidé fin 2018 de fermer le site situé à proximité de Pombal.

Donner du Sens* dans ce que l’on fait est pour
nous une nécessité.
Cela se traduit à la fois par l’utilisation des
techniques les plus modernes tout en préservant notre éco-système chaque fois que c’est
possible.

Forts de ces différentes expériences internationales, nous avons ouvert les portes de l’import
et conjointement aussi l’export de nos produits.

Patrice Bonnardot
Containers Service
Tél : 04 74 58 70 86
www.containers-service.com

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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souff le…

“Bas les masques !”

O

ui le virus existe, Oui, il nous faut être
vigilants et ne pas faire n’importe quoi, Oui,
pour une distanciation physique si, comme
dans la période de confinement, elle engendre une compensation présentant des élans
de solidarités, des prises de conscience et des
perspectives ouvrant sur un « Demain » meilleur !

Mais pour l’amour de qui vous voudrez…
Ne faisons pas n’importe quoi !
La priorité des priorités pour lutter contre le
coronavirus est de favoriser de toutes les façons possibles notre système immunitaire !
Le port du masque devrait être associé à une
recommandation tout aussi important : « Si
vous avez du porter cet outil de défense pendant un certain temps du fait de vos activités
au quotidien (travail ou autre), prenez le
temps de réparer vos poumons de la dégradation liée à l’inhalation de votre propre (ou
sale) CO2 !
Prenez le temps d’une balade, seul ou à deux
ou trois, pas plus, en pleine nature, donnezvous un temps de baignade ou un tour en
vélo pour vous ré-oxygéner.

C’est juste vital mais pourquoi
n’en parle-t-il pas ou si peu ? !
Il y a aussi d’autres façons d’entretenir nos
défenses naturelles :
- ce que l’on mange. L’heure est à une attention particulière à une nourriture saine et
équilibrée, bio de préférence ou, encore
mieux, issue directement de votre jardin ou
de celui d’un producteur voisin.
- ce que l’on boit. Bien sûr que, occasionnellement le vin ou une bonne chope de bière
ont des vertus « réjouissantes ». Rappelonsnous tout de même que notre corps est composé de 75% d’eau et que cette eau, absorbée
en quantité importante, vient répondre à
nombre de nos mal-être ou aux bobos du
quotidien qui bien souvent fondent avec une
quantité suffisante de ce symbole de Vie.
- ce que l’on bouge. L’activité physique entretient toute la dynamique biologique de notre
corps sans oublier notre cardio, le muscle principal, porteur, symboliquement, du plus beau
sentiment à partager : l’amour ou l’amitié.
- ce que l’on rit. Bravo à toutes ces structures
culturelles qui font le pari d’une saison culturelle réussie par l’implication de tous. Une
sortie entre amis, au théâtre ou au concert, la
visite d’un site ou une exposition d’œuvres,
… voilà de quoi recharger les batteries et renforcer nos défenses.
- ce que l’on vit à l’intérieur. Cela peut
conditionner tout le reste. Cette dimension
spirituelle peut emmener jusqu’à : « Si vous
aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous diriez à ce coronavirus… et il
vous obéirait… ». Mais Dieu respecte trop
notre liberté avant de nous permettre d’atteindre ce niveau de “commune-union” avec Lui.

www.limpresario.fr
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souff le…

“Bas les masques ” (suite)

Ces jeunes n’attendent pas une France plus
Il faudrait aussi parler du travail et d’une
nouvelle organisation. Le chômage, les me- grande comme celle promise lors des discours
sures économiques de licenciement vont
du 14 juillet. Ils attendent une France authendéferler dans nos quotidiens et celui de nos tique, attentive aux plus faibles et sensible à
proches. Une invitation à revoir quasiment leurs blessures. Ils attendent une France qui ait
de fond en comble, notre outil de producune « raison d’être
tion et surtout sa finalité car la croissance à toutes leurs attentes» et qui les rejoigne dans
…
tout prix a suffisamment détruit pour que
cela cesse enfin.

Il y a lieu de re-poser la question du « Pour
quoi » de manière à ce que nos jeunes
soient sensibilisés à la sollicitation qui leur
est faite de contribuer à l’élaboration de ce
« Demain qui leur appartient ».
Nous leur devons avant toute forme de répression, une grande dose de considération ? (je
parle de notre jeunesse et non pas de ces minorités qui ont fait le choix dé-libéré de la violence pour la violence…) Nous sommes
collectivement à l’origine du merdier dans lequel nous sommes et dans lequel nous les
avons conduits. « Et en plus, vous voudriez
nous empêcher de faire la fête et nous obliger à
porter un masque ! Nous les jeunes, nous
n’avons pas à nous cacher et nous n’avons rien
à cacher ! ».
Il y a, me semble-t-il, une première urgence
pour nos représentants “légaux” : demander
pardon, présenter des excuses et inviter tous
ces jeunes, malgré les réelles blessures dont ils
souffrent, à ce ré-impliquer dans ce « Demain »
à construire avec et pour eux. En revanche, si la
seule obsession de nos dirigeants est d’abord
de relancer cette croissance meurtrière, ces
jeunes (et ces moins jeunes) descendront dans
la rue et continueront à faire la nique à l’organisation qui prétend les gouverner.

Il y a lieu de prendre ces soi-disant milliards
distribués et de les utiliser pour nous offrir du
temps (et le temps c’est de l’argent !) pour nous
« ré-inventer ».
Prétendre changer de paradigme ou changer de
monde, envisager un avion propre et utilisé de
façon raisonnable (bravo Bruno Lemaire !) tout
en priorisant le retour à la croissance (pas
bravo Bruno Lemaire) ! C’est juste une énorme
contradiction !
« On ne peut pas raisonnablement tout arrêter
le système dans le but de rebâtir du neuf sous
peine de voir l’économie nationale et internationale s’écrouler !… Tout de même ! »
Argument qui a été longtemps indiscutable, tellement évident dans notre logique cartésienne
et taylorienne !
Et bien, si nous ne le faisons pas, le coronavirus et ses mutations à venir s’en chargeront ! Il
l’a déjà largement montré avec le confinement.

Benoît

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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" LE CYGNE DE L'AMOUR" dédicacé par Jean-Yves CHAVAIS, le 20 février 1987

Vous avez des idées, des talents, des expériences, des connaissances à partager,
des projets à réaliser,
des coups de gueule à lancer (avec le sourire !),

Contactez-nous en les déposant sur notre mail :

doucefrance846@gmail.com

Il vous sera adressé notre projet de POLITIQUE
* HORIZONTALE * HUMANISTE
* UNIPARTIE
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“ DOUCE FRANCE ”

" Il nous faut découvrir la Force de l’Amour ”
" Mon pays c'est l'amour ”

(Martin Luther King)

Johnny Hallyday, Mika, Soprano

Ensemble, nous construirons les données
juridiques, techniques, matérielles et humaines
où chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice,
son talent ou son savoir (si petit soit-il)…

Nous avons besoin les uns des autres.
N’hésitez pas à nous indiquer par mail
vos suggestions, vos disponibilités, votre envie de vous inscrire,
en vue de créer l’association “Douce France 74”.

La situation actuelle ne facilite pas la rencontre
mais nous mettrons en place les outils adaptés
et nous prendrons contact avec vous pour mettre sur pieds ce projet
qui est déjà le vôtre si vous le désirez.
Le Bonheur est de retour, Douce France vous serre dans ses bras…
Renseignements et inscription auprès de Jean-Pierre :
DOUCEFRANCE846@gmail.com
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eau là là…

“Abondance
de sècheresse…”
Photo Marc Uberti

E

n France, le mois de Juillet 2020 a été le plus sec
depuis 60 ans. Un record qui, cette fois-ci, se couple
avec des pics de chaleur et des périodes de canicules
plus fréquentes.
Sachant que 2019 a été en France une des années les
plus chaudes jamais connues après 2018 et 2014, les
températures moyennes augmentent aussi partout
dans le monde puisque 2019 est l’année la plus
chaude après 2016.
Cette série de records construit une tendance lourde.
Le drame n’est pas dans cette sorte de compétition
sans grande signification mais plutôt dans les limites
de la résistance humaine qui se rapprochent inexorablement.
L’Homme étant un être vivant thermo-régulé à 37 degrés, sa capacité d’adaptation est viscéralement limitée. S’il fait très chaud il transpire de la sueur mais
seulement à la condition que la température de sa
peau reste inférieure ou égale à 35 degrés pour évacuer le trop-plein de chaleur vers l’extérieur du corps.
Sous nos latitudes encore favorisées par des technologies de climatisation seules les nourrissons et les personnes âgées sont particulièrement fragiles parmi les

gens en bonne santé. Et pourtant des conséquences y
sont déjà notablement visibles et connues.
Ce phénomène très sophistiqué de régulation thermique demande ainsi un apport en eau abondant
pour maintenir l’hydratation des cellules de l’organisme.
Premier point d’achoppement critique : plus il fait
chaud, plus on a besoin d’eau … mais dans la nature
plus il fait chaud moins l’eau disponible circule
puisqu’elle s’évapore dans l’atmosphère.
Deuxième source d’inquiétude globale : les régions
dont les moyennes sont les plus chaudes, proches de
l’équateur, sont aussi celles où il fait le plus humide
… et pour activer son système de transpiration, l’air
ambiant doit demeurer moins humide que le corps
d’un humain comme d’ailleurs de tout animal à sang
chaud.
Ailleurs sous des latitudes plus tropicales des records
absolus de chaleur ont été battus en cette fin juillet
2020 avec quelques 53 degrés dans plusieurs régions
habitées du Golfe Persique et ce, pendant plusieurs
jours.
Je crains fort qu’une autre source de sécheresse nous
guette : celle de nos esprits tempérés !
Bien incapables de réaliser le danger qui survient
jusqu’ici, nous imaginons volontiers (au sens où nous
nous racontons des fictions) des populations lointaines
affrontant ces conditions presque invivables.
Or non seulement elles ne peuvent plus les affronter
mais elles périssent ou migrent vers des terres moins
hostiles peuplées de populations qui, elles, leur sont
hostiles !
Le climat ne change pas à cause d’elles me semble-til … Pendant ce temps nous réchauffons la planète
avec des combustibles fossiles !
Réveillons-nous enfin ! Réalisons que nous vivons
dans une des régions du monde où l’eau est ordinairement abondante : il s’agit, de loin, de notre plus
grande richesse ! Apprenons à réduire nos impacts
pour la conserver pure et nous construirons, grâce à
elle, une société mentalement plus vive et mieux irriguée, nous en aurons besoin.
Serge Martinot
Président de la Fondation Eau Neige et Glace
www.fondation-eng.org

www.limpresario.fr
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“Association AEJF
Les Amis de la Rue»

M

on enfance a été marquée de souffrance, d'abandon et de manque d'affection. L'avenir me semblait obscure sans but à atteindre. Mon éducation m'a conduit à
avoir de mauvaises relations et j'ai sombré dans toutes
sortes d'excès. Ma situation familiale se détériorait, ce qui
m'a conduit à quitter ma région pour arriver en Haute Savoie.
Etant en situation précaire et loin de
mes proches, j’ai été amené à me poser
beaucoup de questions.
C'est en découvrant l'Evangile que mes
forces et mon espoir dans l'avenir se
sont révélés. J'ai très vite saisi le message d'espérance et ai retrouvé ma dignité. Ma situation en 6 mois a évolué
à grands pas.
Arrivé à Annecy en 1998, j'ai trouvé un travail, dès 1999,
que j'ai gardé durant 20 ans.
En 2001 mes fiançailles, en 2003 mon mariage, en 2004
la naissance de mon fils et en 2007, celle de ma fille. Ce
parcours plus posé m'a surement construit et en reparlant
de cela j'ai le sentiment de parler de quelqu'un d'autre.
Tout ce chemin a été moteur pour le projet.

Je savais que la vie n'épargne personne,
c'est pourquoi j'ai choisi d'être utile envers ceux qui vivent cette fatalité. Mon
témoignage et mon expérience pourraient avoir du poids. Je le pressentais.

ANNECY

6, rue Notre Dame

ANNECY-LE -VIEUX
1, place du 8 juin

SEYNOD

1 rue des Aubepines

www.fournier-opticien.com

ADLR (Amis de la Rue)
“Amis” et non pas maraude, ni SDF ! Un Ami c'est
quelqu'un qui a une vraie valeur à nos yeux. Mon but
était de partager avec eux comme avec des amis.
J'ai commencé en 2005. Seul, j'allais dans les rues avec
mon sac pour distribuer des repas préparés de chez moi
avec mon épouse. C'est très rapidement qu'un ami a
voulu s'associer avec moi (plus par peur que je sois
agressé qu'autre chose). Très vite la compassion pour les
ADLR va naître en lui.
En 2006, l'équipe va prendre une ampleur magnifique.
Nous avons été une dizaine à nous donner à cette tâche.
Nous avons alors acheté un trafic pour en faire un lieu de
rencontre avec pour slogan : “l'Evangile est un pain qui
se partage”.
Nous avons alors réfléchi à une autre forme et c'est là que
l'idée est née d'inviter mes Amis autour d'une vraie table.
Nous avons ouvert des locaux au sein de mon église et
chaque mois, avons organisé un repas collectif : grand
banquet préparé pour une trentaine de personnes en plus
des distributions dans les rues.
La gestion devenait plus lourde, il fallait de plus en plus
de bénévoles.
Aujourd'hui, après 15 années, ma relation avec les ADLR
n'est hélas plus le même. J'ai dû arrêter non pas par choix
mais pour un équilibre de vie personnel. L’association n’a
pu poursuivre son chemin.
Je pense très fortement ouvrir une nouvelle structure plus
ponctuelle ou occasionnelle.
Si cet article pouvait donner de belles idées à certains
pour m’accompagner dans ce nouveau projet… N’hésitez
pas à me joindre. Merci.

Michel Freyne
Association ADLR

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

Nouvelles mesures Covid :
avant de venir, prenez RDV.
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‘‘dis Mère-Grand...’’
La “Consoude” :
Symphytum officinalis

de la famille des Boraginacées

Vertus médicinales

C

ette robuste plante est vivace, avec des feuilles
épaisses et plus ou moins rêches, les inférieures
ovales, lancéolées, pétiolées allant de 25 à 1.20 m.
La consoude fleurit de mai à juillet dans presque
toute la France, elle est rare dans le midi. Les fleurs
passent du blanc au bleu, à son apogée, ce qui permet d’attirer les insectes pollinisateurs lorsque la maturité des organes sexuels est à son optimum.
L’organisation de la fleur se fait autour du chiffre 5 :
5 sépales soudés à leur base, 5 pétales soudés en
tube, 5 étamines (appareil reproducteur mâle)
C’est une plante sauvage qui a toute sa place dans
nos jardins : une véritable plante potagère mais
aussi un engrais végétal.
La culture de cette plante robuste nécessite peu de
soins. Le semis de graines se réalise du printemps à
l'été ; prévoyez de la place car la plante s'étoffe
d'année en année.

www.limpresario.fr
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(Symphytum officinalis seulement) :
Elle a été considérée dès l'Antiquité comme plante
médicinale utilisée pour aider la cicatrisation des
plaies, pour soigner les entorses et les ecchymoses
ou encore pour les douleurs articulaires et musculaires. Ses feuilles comme ses racines contiennent
de l'allantoïne, une substance capable de stimuler
la multiplication cellulaire.
Les feuilles de consoude sont aussi riches en protéines, en vitamine B12 (qui fait souvent défaut aux
végétariens), en silice et en potassium (attention,
ses racines, en particulier, renferment des alcaloïdes, les pyrrolizidines, toxiques pour le foie en
cas de consommation prolongée). Adoucissante,
elle calme les inflammations, analgésiante pour la
douleur, cicatrisante, sédative, rafraichissante (diminue la température du corps)…

En cuisine :

Elle saura également accompagner et même composer vos meilleurs plats cuisinés. Les jeunes
feuilles seront dégustées en salade. Un peu plus
âgées, elles se cuisinent comme les épinards,
s'ajoutent aux soupes, aux quiches, aux crêpes ou
aux farces. Les tiges et les côtes des grosses feuilles
peuvent aussi être cuites et consommées comme
les côtes de blettes. Essayez aussi de les enrober de
pâte à beignet : elles font alors penser à des filets
de sole, tant à l'œil qu'au palais.

Christine Belleville - Cuisine Vagabonde
Tel : 06.28.32.43.98
contact@cuisine-vagabonde.com
www.cuisine-vagabonde.com
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ces petits trucs...
Le sel
Des blancs en neige bien fermes
Vos blancs en neige montreront plus vite si vous leur
ajoutez, avant de les battre, une petite pincée de sel.
Un fer à repasser net
Pour entretenir la semelle d’un fer à repasser, frottezla régulièrement avec du sel de table.
Un régime presque sans sel
Ceci est une astuce de grand-mère... japonaise ! Si
votre médecin vous recommande de consommer
moins de sel ou si vous vous rendez compte que
vous avez, de manière globale, tendance à trop saler
vos plats, voici comment vous pouvez réduire les
apports sans affadir vos mets. Il suffit de préparer du
gomasio, un condiment très utilisé dans la cuisine
japonaise. Pour cela, versez dans un plat allant au
four un volume de sel pour cinq à dix volumes de
graines de sésame (selon que vous voulez réduire
plus ou moins votre consommation de sel.). Laissez
griller quelques minutes, puis écrasez le tout dans un
mortier. Le mélange se conserve des semaines dans
une boîte hermétique.
Fixer les couleurs
Tout comme le vinaigre blanc, le sel peut être utilisé
pour fixer les couleurs d’un vêtement neuf, c’està-dire pour éviter que celui-ci ne se délave trop
rapidement. Avant de laver le vêtement pour la
première fois, laissez-le tremper toute une nuit dans
une eau fortement salée.
Contre les rhumatismes
Le gros sel aurait la propriété de calmer les douleurs
rhumatismales. Il suffit d’en mettre une bonne
poignée dans une baignoire d’eau chaude.
Un café parfait
Pour renforcer l’arôme du café et en diminuer
l’amertume, ajoutez, dans le filtre à café, cinq à six
grains de gros sel.
Des bougies longue durée
Pour que vos bougies se consument moins vite,
empêchez la cire de s’écouler grâce à quelques grains
de gros sel. Allumez la bougie et lorsque la cire
commence à fondre autour de la mèche, incrustez-y
vos grains de sel.

Le lait
Dorer un gâteau
Il vous reste juste assez d’œufs pour réaliser votre
recette ? Vous pourez tout de même servir à vos
convives un gâteau bien doré. Il vous suffit de
remplacer le jaune d’œuf par une fine couche de lait
sucré, étalée sur la pâte au pinceau.
Attendrir une viande blanche
Les pièces de veau, de porc, les blancs de volaille
seront plus tendres si vous les laissez reposer une ou
deux heures dans du lait. Vous pouvez en profiter
pour faire une marinade en ajoutant au lait les
épices de votre choix. Dans ce cas, bien sûr, vous
laisserez la viande reposer une douzaine d’heures au
moins au réfrigérateur.
Une tache de feutre
Une tache de feutre sur un vêtement se dissoudra si
vous laissez tremper le tissu quelques heures dans du
lait. Concernant les taches de fruits rouges, mouillez la
tache de lait chaud et frottez. Si elle ne part pas, laissez
tremper le vêtement dans le lait pendant plusieurs
heures.
Rafraîchir des noix
Si les cerneaux de noix ne sont pas conservés dans
une boîte hermétique, ils se dessèchent en quelques
jours. Vous pourrez améliorer leur texture en leur
faisant prendre un bain de lait.
Des frites au lait
Les frites trempées dans le lait avant cuisson
conservent plus de fermeté et se gorgent moins de
gras. Pour réaliser des frites “à l’ancienne”, coupez
vos pommes de terre épluchées en grosses lamelles.
Trempez-les dans un mélange de lait et de jaune
d’œuf et roulez-les dans la farine.
Du lait concentré maison
Vous pouvez fabriquer votre propre lait concentré
en faisant chauffer pendant une heure à feu moyen
et en remuant fréquemment un volume de lait pour
un demi-volume de lait en poudre, un demi-volume
de sucre et un demi-volume d’eau bouillante.
Une confiture avec du lait
Faites chauffer pendant 2 à 3 heures un volume
de lait pour un demi-volume de sucre, en remuant
fréquemment.
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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vu sur le web...

Ces vidéos se positionnent plutôt de façon radicale contre
les méthodes mises en place par nos dirigeants pour lutter
contre le virus. Je ne prétends pas qu’il ne faut pas porter de
masque à tout prix, je ne dis pas qu’il ne faut pas respecter
un certain nombre de gestes « barrière ». J’invite à la raison
et à la tempérance, j’invite à l’intelligence individuelle et
collective. J’invite surtout à prendre soin de nous, de notre
système immunitaire en commençant par ressentir ce qui
se passe à l’intérieur et qui peut être moteur de ce qui se
vivra à l’extérieur. Face au déferlement d’informations que
les média classiques nous proposent (mais nous ne sommes
pas obligés de « nous brancher ! » ), cela fait partie de
notre mission que de proposer une info moins spontanément
atteignable. A chacun de se positionner raisonnablement :
c’est un droit et un devoir !

JEAN FRANÇOIS TOUSSAINT
Si la réalité et l’importance d’une pandémie se repère aux nombres de
décès, on ne peut plus dire que la situation ait le degré d’alerte que l’on
nous présente...
https://youtu.be/0F0-Edsm1cc

JEAN-DOMINIQUE MICHEL
Jean-Dominique Michel, auteur de « Covid-19: Anatomie d’une crise » au
micro d’André Bercoff sur Sud Radio
https://youtu.be/89Eb7m0Ga9M

VÉRITÉ COVID 19
Frédéric Chaumont - Serge Rader - Tal Schaller et Jean-Bernard
Fourtillan. A force d’en entendre de toutes les couleurs, nous devrions être
« vaccinés » contre ces méthodes sources de confusions...
https://youtu.be/PtJCGwJRYH8

Peut-on vraiment soupçonner des arrière pensées et des intentions
cachées de la part du Conseil Scientifique en charge d’éclairer les décisions
politiques ?
https://youtu.be/dEjegjnyVLs

DR TAL SCHALLER
PR CHRISTIAN PERRONNE
On parlerait même de corruption et même au niveau mondial ?
https://youtu.be/UaUW3c9NoD0
www.limpresario.fr
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Quelques explications techniques concernant le fonctionnement du masque, son degré
de protection et son intérêt pour notre santé.
https://youtu.be/UIfB8HXHSPA
https://youtu.be/oQ3iqJU9gKo

organisations…
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De l’Efficacité
à la Fécondité

L

’entreprise de « Demain » sera, au cœur de nos organisations “réinventées”,
un espace privilégié pour appréhender une nouvelle forme de “vivre ensemble” !
Pour se développer de façon harmonieuse et pérenne, l’entreprise intègrera,
à l’initiative de son leader et en accord avec ses équipes,
une dimension d’ouverture vers l’extérieur et attentive au Bien Commun.
Tout en respectant son objectif premier de rentabilité
et de profit raisonnable et raisonné,
l’entreprise de “Demain’ aura comme finalité,
non plus de grossir mais bien de grandir !

Efficacité : le mot vient du latin “ex” - “facere”; ce qui ressort et résulte du “faire”, de
l’action, de la stratégie étudiée et mise en place… Elle a été l’objectif visé pour le succès recherché des entreprises durant les décennies passées.
Fécondité : du latin “fecundus” ; faculté de produire et transmettre “La Vie”.
La nuance peut paraître infime, elle est pourtant immense pour celui qui voudra prendre
le temps de l’analyse et de l’approfondissement.
Faisant appel plus intimement à la part “féminine” de notre être, elle invite à dépasser la
dimension technique et matérielle de la “production” pour atteindre la “re-production”.
C’est notre besoin de “Donner du Sens” qui va ouvrir à la Vie : la nôtre, celle des collaborateurs mais aussi plus largement la Vie de tous, celle des plus faibles ou des plus fragiles parmi nous mais aussi celle de tous les éléments vivants.
Cette dynamique est à puiser dans la “permaculture” et ce qu’elle induit de fécondité.
Des mots me direz-vous ?
Pas que… Je propose un outil puissant de simplicité pour accompagner les leaders qui
aimeraient enrichir leur projet entrepreneurial en cette période “coronarienne”.
Je propose aussi d’animer un “cluster” de professionnels de l’accompagnement pour
travailler ensemble et proposer nos services aux leaders de “Demain”.
Je reste à l’écoute pour la rencontre.
Benoît Fournier
Tél : 06 62 24 29 65
7autremonde@gmail.fr
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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courrier d’une lectrice…

“Le Courage et la voie lactée”

J

e cours avec rage entre les coups que la vie ne manque
pas de donner et l'âge qui défile à toute
vitesse...
Et entre les coups et l'âge il y a l'R...
L'R de respirer, l'air à respirer...
Respire...respect de l'ire profonde réveillée
par l'humanité moribonde, ire sur laquelle m'appuyer
pour l'R de « rêver »...prendre le temps de rêver, prendre le
temps de créer un monde en paix, un monde de paix...
C'est l'R de notre « responsabilité »...individuelle et collective,
soigner nos egos blessés pour oeuvrer avec notre coeur, réponse
habile aux noirceurs du monde …
Agir depuis notre coeur, c'est le courage d'écouter notre petite
voix, le courage de suivre notre propre voie...
Je fais ce que je dis, je suis la voix actée...
Je vis ce que je dis, je suis la voie actée..

Et pour que cette voie actée s'unisse à toutes les autres voies actées de celles et ceux qui osent être des petites
étoiles brillantes, des phares lumineux pour tracer une voie lactée... j'insuffle la vie à l'aile de Liberté...
© Sylvie Curioz mai 2017
www.2ltour.com
Merci à Sylvie de cette belle initiative : des mots, des couleurs, des couleurs et des mots… pour danser…
Et en ces moments sombres, quelques gouttes de lumière puisées au firmament du temps.
N’hésitez pas à nous confier vos créations à partager…

Le référencement de notre site internet, le contenu de nos publications nous amènent à des contacts
nombreux et pertinents issus de la France entière voire d’Europe. Nous ne publions ici que les sujets
en lien avec des données locales voire régionnales.
Vous pouvez nous interroger sur des sujets traitant d’initiatives sur le territoire. La liste de nos
contacts commencent à être intéressante.
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Votre solution transport
Location de véhicules
Transports Routiers
Services aux Industries
Logistique
Organisation Transport

Nos implantations

Plus de proximité & une
meilleure réactivité

+ d’infos : www.ravegroupe.com
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PRODUITS SAINS

PRODUCTEURS LOCAUX

SANS EMBALLAGE

NOUVEAU
à Meythet

alimentation

·

Ouvert du mardi au dimanche inclus

Le Local - Meythet
13 route de Frangy, Meythet
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boucherie

·

hygiène

www.lelocal-epicerie.fr

2 magasins sur le bassin annécien

·

entretien

facebook : @ lelocal.epicerie

Le Local - Cran Gevrier
5 avenue du Pont Neuf, Cran Gevrier
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