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omme si cette canicule était un épisode climatique exceptionnel mais
avec lequel il nous faut conjuguer…
Comme si ces dizaines de milliers d’hectares partis en fumée dans le ciel
californien demandaient simplement une nouvelle organisation pour limiter
les dégâts…
Comme si ces tempêtes à l’issue de ces grosses chaleurs nécessitaient
simplement quelques « aménagements » pour “limiter la casse” lors des
prochaines pluies diluviennes…
Comme si l’interdiction de rouler pour les véhicules les plus anciens
allaient régler le problème de pollution en ville…
Pas une seule journée durant cet été sans que les media ne relatent les
conséquences de notre inconscience en terme d’écologie, de dégradation
des terres, de l’air, des eaux…
Pourtant et trois fois hélas, la manière de relater l’info présente
sournoisement une situation inévitable et nous apprend à accepter
l’inacceptable. Ce qui nous est présenté comme une évidence dans
l’urgence d’un changement s’accompagne systématiquement d’un énorme
« Oui mais on ne peut ni techniquement, ni économiquement, ni
politiquement, changer du jour au lendemain » ! Nicolas Hulot en sait
quelque chose ! Il faudra effectivement trois longues années pour que les
assassins de nos abeilles, de nos cours d’eau et nappes phréatiques puissent
trouver une organisation leur permettant de conserver leur avoir et leur
pouvoir avant la présentation d’une solution politiquement acceptable.
Et donc les politiques accordent des délais qui sont juste suicidaires.
Mais notre écosystème ne dispose pas de trois années “glyphosatisées” !
Et je ne suis pas en train de faire du catastrophisme écologique. Je parle
d’une prise de conscience beaucoup plus profonde et qui s’appelle
l’écologie intégrale.
…/…

Des entreprises qui partagent nos valeurs et nous soutiennent...

Ce pool de partenaires
se complètera rapidement
d’une liste d’environ
4 entreprises supplémentaires.

www.couleurs-montagne.com

www.lesalphas.net

www.cps-experts-comptables.com

www.botanic.com

www.cd-enseignes.fr

www.citiz.coop

www.lafabriquedesembellies.fr
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réf lexion…

“Edito” (suite et fin)

N

otre planète n’a pas simplement besoin de mesures salvatrices à mettre
en place collectivement ou individuellement pour tenter d’améliorer les
conditions de vie pour nos enfants et petits enfants.
L’écologie intégrale est, à l’image de la permaculture, une affaire beaucoup
plus globale qui tient compte de multiples paramètres interactifs avec un
regard beaucoup plus holistique sur nos modes de vie.

Ne faut-il pas ajouter à toutes ces tentatives louables et précieuses, une
dimension qui, j’en suis de plus en plus persuadé, sous-tend de nombreuses
démarches mais qui, par pudeur, par respect … ne sont que rarement
verbalisées : la dimension spirituelle ! Et je ne parle pas forcément ici de
religionsssss !
Je parle d’une authentique quête de sens que je repère dans toutes mes
rencontres. Je le redis haut et fort, toutes les personnes qui sont animées d’un
réel désir de changement alimentent leurs vies d’une dimension spirituelle.
Cette dernière peut prendre des formes multiples et toutes sont respectables lorsqu’elles répondent à une sincère et profonde
quête de sens : la communion avec la nature, la recherche du beau à travers une œuvre d’art, la rencontre lorsqu’elle est
inspirée d’une bienveillance attentive, un temps de méditation, de travail en pleine conscience, un temps d’oraison, un temps
de silence pour goûter la puissance du moment présent…
Ces moments nous tournent vers nous-mêmes avec le beau cadeau de nous révéler la merveille que nous sommes au plus
profond de nous. Ces instants nous tournent vers l’autre pour goûter la joie du partage et de la communion avec cette nature
généreuse. C’est cet élan de gratitude qui doit être moteur du respect que nous lui devons, et pas seulement une attitude
militante même si c’est pour dénoncer la folie des hommes.
C’est cela l’écologie intégrale. Personnellement, je la trouve si bien exposée et expliquée dans l’encyclique Laudato Si ! Et
bien d’autres que François ont fait ce travail pour proposer plus de cohérence et donner des pistes pour ces moments si
délicats que traverse aujourd’hui notre humanité.
Il nous faudrait multiplier les opportunités de pouvoir partager cette dimension spirituelle. Elle est moteur de tant de belles
initiatives et d’une telle fécondité. Elle devrait être présente au cœur de chacune de nos rencontres, de nos réunions de travail
dans l’entreprise comme dans nos associations… Quel beau challenge à relever et quelle source d’expériences inattendues
parce que … "Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux." (Le
Petit Prince – Saint Exupéry).
J’ai soif de rencontrer, partager avec des personnes, des associations, des entreprises… qui aimeraient se nourrir et nourrir leur
projet d’une touche de cette précieuse dimension. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à me rejoindre par un mail adressé à
Limpresario !
Benoît

www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“JUSQU’A LA MORT
ACCOMPAGNER LA VIE”

THÉATRE - DÉBAT

N

otre Association non confessionnelle et reconnue d’utilité
publique est présente sur le bassin annécien depuis de nombreuses
années. Nous accompagnons les personnes gravement malades et
leurs familles et proposons soutien et écoute aux personnes en
deuil. Présents dans divers lieux de soin, en lien avec les équipes
soignantes, formés à l’écoute, encadrés et supervisés, nous souhaitons offrir un espace de respiration et de liberté. La fin de vie mérite une “attention” particulière et mérite aussi que l’on en parle.
Vous désirez en savoir plus et mieux nous connaître ?
Nous organisons une rencontre autour du théâtre
le vendredi 28 septembre à 20h - Salle Pierre Lamy à Annecy :

« Et si on parlait de la maladie, de la vieillesse… »
par la Compagnie Les Désaxés.
Mêlant l’humour à la réalité, les comédiens professionnels de la Compagnie Les Désaxés jouent des scènes de la vie quotidienne : le public est ensuite invité à réagir et à participer à un échange convivial et citoyen qui permet d’enrichir la réflexion
de chacun.
JALMALV
7 rue des Pavillons - 74000 Annecy
Tél : 04 50 45 67 77 jalmalvannecy.free.fr

“LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS SAVOYARDS
au Salon du Patrimoine à Clermont”

L

a Société des auteurs Savoyards organise chaque année le Printemps du Livre, rencontre entre une quarantaine
d'auteurs et leurs lecteurs ainsi que la journée du Patrimoine à Clermont en partenariat avec le Conseil Général de
la Haute-Savoie. Elle propose aussi « Lire sur la Colline », une rencontre internationale d’auteurs sur la commune
de Seynod, ainsi que de nombreuses rencontres poétique dans le cadre du Cercle des Poètes Retrouvés.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine le SAS vous donne rendez-vous cette année du samedi 15 au
dimanche 16 septembre et, en particulier, le dimanche de 10h à 17h30 dans le cadre magnifique du Château de
Clermont organisé avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Ce salon est l'une de ses plus importantes manifestations de l'année et permet aux nombreux
visiteurs du Château et aux passionnés de lecture de rencontrer les auteurs savoyards venus
présenter leurs ouvrages et les dédicacer.
Cette année, 35 auteurs ainsi que quelques invités dialoguent avec les lecteurs et à 11h15, remises des Plumes de vermeil de l’association à
Marie Jo Thabuis et Léo Gantelet.
http://www.sas7374.org
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quelques brèves...
“Escale Isles aux Brumes
au Manège du Haras ”

V

ous avez jusqu’au dimanche 14 octobre pour accepter l’invitation des Rêveurs
de Mondes à venir découvrir un nouveau monde empreint de réflexion sur notre
planète et ses enjeux écologiques : une exposition résolument poétique, imprégnée
d’un temps que les moins de 20 ans… risquent de connaître… Après il sera trop tard !
« Et si notre survie venait de là-haut ? » Oui, vous avez bien entendu, là-haut dans le
ciel, au-dessus des brumes toxiques, au-dessus de 2000m… Pour survivre, il faut
inventer, créer, s’aimer, vivre autrement… S’élever au-dessus des Brumes…
A bord d’un TransBrumes, survolons les quelques sommets encore accessibles de nos
belles montagnes sous le commandement d’un Charpentier des Vents. Découvrons
d’autres horizons, des contrées inconnues, modifiées… Suivons Youri le Harponneur
d’Etoiles et traversons le temps.
Voyage imaginaire, conte philosophique planétaire qui se love dans le Grand Manège du Haras d’Annecy, un repère pour
les voyageurs, une escale sans frontière émaillée de spectacles, de concerts, de danses, d’embellies…
Un véritable coup d’cœur à partager avec les IsloBrumiens…
http://www.artootem.com / 06 63 42 36 28

“SLACKLINE : DONNER DU SENS A SA VIE”

C

’est le rêve de tout un chacun !
Pour moi, aujourd’hui, cela passe par un « ruban » tendu…
Une slackline comme une ligne d’écriture où je trace mon chemin
de vie… par lequel je défie les lois de la pesanteur.
Je suis mordu, je suis passionné et cette ligne sur laquelle je saute,
me donne pas mal de fil à retordre.
Nombreuses ont été les chutes et nombreuses seront-elles encore !
La slackline me permet d’atteindre un équilibre, pas seulement celui nécessaire pour
marcher et ‘’jumper’’ sur la sangle, mais surtout pour mettre un pied devant l’autre
dans ma vie. Elle me renforce sur plusieurs aspects, physique, mental et me permet de
trouver une certaine confiance en moi. C’est aussi une activité de partage. Les réseaux
sociaux m’ont permis de découvrir d’autres passionnés à travers le monde. Puisque
l’échange virtuel n’est pas une fin en soi, les contacts sont devenus réels.
Grâce aux compétitions, aux relations tissées, je peux aujourd’hui voyager, rencontrer ceux qui vivent cette même passion et qui sont des pionniers de cette
discipline. Certains d’entre eux sont devenus des amis... même au bout du
monde ! Un vrai lien s’est tissé grâce, et bien au-delà de cette sangle ! J’ai appris beaucoup sur moi dans tout ça et je sais aujourd’hui « qu’il ne faut jamais
lâcher ce qui nous fait vivre » …
La slackline est devenue pour moi ‘’Slacklife’’.
Nathan Jacquemond
Mail : n.jacquemond9@gmail.com - IG : @nath_jacqu - FB : @NathJacqu - Tél : 06 68 34 99 61
Il est possible de me joindre pour des démonstrations.
www.limpresario.fr
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culture…

LE THEATRE DES COLLINES :
Une nouvelle aventure
sur le territoire d'Annecy

S

urprenant et interpelant pour
nous de découvrir dans la présentation de cette nouvelle initiative culturelle au cœur de la Commune
nouvelle d'Annecy, le terme «
confiance » !
C’est pourtant le mot juste que nous
retiendrons pour parler de ce projet
qui devient réalité dans la présentation de cette nouvelle saison.
La confiance : elle a été accordée
à Eva et Laurent respectivement
responsables des deux structures
concernées, Le Théâtre Renoir
et La Salle du Rabelais basées sur
les deux collines de Cran-Gevrier
et de Meythet.
La confiance : c’est celle qu’ils
accordent à leurs invités pour un
spectacle ponctuel ou pour une
résidence.
La confiance : c’est celle que vous,
public, vous leur témoignez après
ces nombreuses années de fidélité
à la programmation proposée.

La confiance : elle est l’une des
valeurs qui sous-tendent toute
la dynamique portée par cette
nouvelle équipe. Elle est la condition d’un travail de qualité et de
relations riches entre tous les « acteurs » de ces deux entités réunies.
La confiance : c’est enfin la dimension qui donne à cet article toute sa
pertinence au sein de notre magazine qui restera toute l’année en
soutien à cette belle aventure.
A bientôt de vous croiser aux sommets de l’une ou l’autre de ces collines d’Annecy !
Théâtre des collines
Salle Le Rabelais : 21 rte de Frangy
à Meythet / Annecy
Théâtre Renoir : 12 ave A. Renoir
à Cran-Gevrier / Annecy
Infos et billetterie : 04 50 57 07 84
theatredescollines.annecy.fr
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2 coeurs à chœurs

Les Chœurs de France - Rhône Alpes

Deux voix
Deux destins

N

’en doutez pas ! Vous retrouverez au cœur de cette nouvelle prestation proposée par
Les Chœurs de France tout ce que vous pouvez espérer de talent, de professionnalisme,
de qualité, de sensibilité et de joie partagée. C’est un peu la marque de fabrique de ce
beau chœur qui nous régale depuis temps d’années !
Et puis, il y a le thème de cette année : “J. Brel & J Halliday : 2 voix, 2 destins ”.
Chacun d’entre nous peut rapprocher de ces deux artistes mythiques, une expérience de
vie, un souvenir lointain ou plus récent avec l’émotion qui va avec. Leurs chansons parlent de tout, de tous et à tout instant de la vie : l’amour, la mort, la colère et la tristesse…
“pour chanter Dieu et puis l’Amour”…
Mais il y a aussi Madeleine ou la Fanette, sans oublier “Les Vieux”… Nous vous laissons
imaginer la dose de rire, de larmes, de nostalgie que vous réserve un tel moment.
A n’en pas douter Jean-Claude Oudot qui
avait conçu ce spectacle, sera de la fête.
“De là-haut”, il est désormais aux premières loges et gare à la moindre imperfection car il continuera à veiller au grain !
Encore merci à lui !
Créer un tel spectacle, c’est jouer avec le
“feu”. Un “feu à allumer” pour que “nous
ne nous quittions pas” ! Quelle audace !
Prendre les meilleurs pour produire le
meilleur, voilà qui ne peut conduire qu’à
l’excellence !
C’est tout ce que nous vous souhaitons, et
même vous promettons, pour bien connaître et depuis longtemps ces choristes qui
n’ont peur de rien.
Les Chœurs de France - Rhône Alpes
Billetterie : FNAC - Auchan - Carrefour
cdf.ralpes@gmail.com
www.choeurs-de-france.fr
Tél : 07 68 53 08 11

www.limpresario.fr
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LA SOIERIE
SAISON2018/19
29 SEPT. 20H30

D

es jours, des semaines, des mois de travail et de complicité entre une équipe, des
partenaires, des exposants pour vous permettre de vivre trois journées exceptionnelles en
cette fin d’été sur Annecy.

Ce Salon, proposé dans sa troisième édition par la Fabrique des Embellies, est teinté du
professionnalisme requis pour une organisation optimale. C’est aussi un engagement
citoyen, motivé par la conviction qu’il y a encore quelque chose à faire pour contribuer à
cette quête de bien-être, d’épanouissement personnel que notre monde moderne appelle
de ses vœux, à la fois dans l’urgence et aussi dans un élan de plus en plus partagé.
Dans cette recherche de sens et de cohérence, l’entreprise a toute sa place. Elle est même
probablement le lieu privilégié de l’apprentissage d’un nouveau “vivre ensemble”.
Le Salon “On est Bien !” est un espace privilégié pour découvrir des femmes et des
hommes qui ont choisi, dans leur démarche professionnelle d’être porteurs d’outils et
techniques pour proposer des pistes vers ce demain à inventer.
Certaines associations aussi sont actives dans le processus de changement que nous
appelons de nos vœux. Nous en avons sélectionnées quelques unes dans notre nouvel
“Espace Citoyens”.
Très belle visite du Salon !
Vous trouverez ci-après, son programme riche de quelques 130 exposants et 150
conférences, de ses temps forts, de ses rencontres d’auteurs …

Jacques SALOMÉ, parrain de notre Salon,
sera présent vendredi 28 après midi et samedi 29 toute la journée

ON EST BIEN !
Dimanche
Vendredi 28 septembre
9h/10h30
Affronter ses peurs, c’est oser être soimême
Paul-Henri DE LE RUE

11h30/12h10
Etre heureux dans sa vie professionnelle
en réalisant ses rêves
Christine GUINARD
11h30/12h10
Votre environnement professionnel :
des atouts à révéler !
Corinne et Jean François MERMILLOD

9h35/9h55
Comment concilier vie professionnelle
et épanouissement personnel
Sébastien COQUET

11h30/11h50
Hypnose et phénomènes hypnotiques :
théorie et pratique. Utilité en thérapie
et coaching.
Adrien SAXOD

10h/10h40
Qualité de vie au Travail
Boostez votre entreprise et votre vie
Stéphanie CALDY

11h50/12h10
L’entreprise fonctionne-t-elle comme
un corps que l’on peut soigner ?
Nelly LEMAR

10h/10h20
Le bien-être relationnel
Céline MERLAUT

12h10/12h30
Le petit-déjeuner idéal. Vivez la différence
Joelle GAY PERRET

10h20/10h40
Massages bien-être en entreprise
pour une meilleure gestion du stress
et de la présence au travail
Valérie WAUGRAND

12h30/13h30
Le bonheur au travail « rêve ou réalité »
Frère SAMUEL ROUVILLOIS

10h45/11h25
Méthode DISC : Mieux se connaître
pour mieux manger
Carole ANGLADE
10h45/11h25
Comment faire de mes émotions une force
dans ma vie professionnelle ?
Julie POUSSARD
10h45/11h05
Management Visuel et Bien-être au travail
Emmanuel RYCKEBOER
11h05/11h25
Aménagement de votre espace de travail.
Le Feng Shui à la rescousse !
Guillaume REY
11h30/12h10
Ascensions d’un alpiniste
et chef d’entreprise engagé !
Luc BOISNARD, auteur du livre « Altitudes »

13h15/13h55
Se dépasser ok, en sécurité c'est mieux !
Mariepierre VALADIER et Jenny B.- Star’in
13h20/13h40
Gérer ses rythmes en horaires de nuit
et décalés
Corinne GUIZELIN
13h45/14h25
Les minéraux de protection
Frédérique LONGERE ROUVELET
13h45/14h25
Intelligence Collective, levier de réussites
individuelles ou « S’épanouir personnellement en contribuant aux équipes ? »
Hendrick MONNIER
13h45/14h05
Osez un regard Clown pour accompagner
la « trans’formation »
de votre organisation !
Corinne JACOB
14h05/14h25
Orienter ses enfants avec plaisir
Nadia BESNARD

www.limpresario.fr
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14h05/14h45
Atelier découverte LEGO® SERIOUS
PLAY® : Venez réveiller votre créativité
et votre imagination.
Gaelle DUPUY
14h30/15h10
Vivre pour de vrai: les 3 clefs du succès
Laurence ARPI
14h30/15h10
7 Secrets du Succès Interculturel
Laurie PERSONNET
14h30/14h50
Grignotage au travail :
je gère mes fringales !
Anne CLAUDE
14h50/15h10
Envie de prendre votre juste place
et de développer votre plein potentiel
en tant que femme cadre en entreprise ?
Nadège PIC
15h/16h30
Peut-on, doit-on proposer une dimension
spirituelle dans l’entreprise ?
Table ronde FRÈRE SAMUEL/
L1MPRESARIO
15h15/15h55
Cohérence cardiaque :
comment prévenir le stress en entreprise
et gagner en efficacité ?
Tania LAFORE
15h15/15h55
Géobiologie solaire
Jean-Gilles DECARRE
15h35/15h55
La Kinésiologie, un outil facilitateur
de transition
Elsa EYRAUD
16h/17h30
Table Ronde:
« Je suis bien dans mon entreprise »
Des dirigeants de PME témoignent.
16h/16h40
Bien-être en entreprise :
3 clés pour passer à l’action !
Roland GRANOTTIER

ON EST BIEN !
16h/16h20
Comment concilier vie professionnelle
et épanouissement personnel
Sébastien COQUET

11h/11h40
Soulagez vos acouphènes
avec la sophrologie
Sylvie VERNEX-MARTERET

16h20/16h40
Les clés pour oser être Soi avec les autres
Martine DUCHÊNE

11h/11h40
"Bharatanatyam" - Danse classique du sud
de l'Inde
Sœur Eliza LOUIS

13h45/14h25
Présentation de la médecine symbolique
et démonstration : utilisation des baguettes
coudées sur le thème de l’aura.
Valérie WAUGRAND

11h/11h20
Les entrepreneurs ne sont pas des super
héros
Sylviane RENUT

13h45/14h25
Halte au sabotage en amour, au travail,
en famille.
Rencontre d’auteure Bénédicte ANN

11h45/12h25
L'Ennéagramme :
un outil puissant de connaissance de soi
et de développement personnel
Eloïse PETITJEAN

14h30/15h10
Apprendre à s’aligner sur son chemin
de vie
Julien DELUMEAU

16h45/17h25
Toute votre créativité au service de vous même et des autres
ANAKA
16h45/17h05
Le fort impact de l'alimentation
sur l’entreprise
Hélène ALTHERR
17h05/17h25
Trouver sa formule du bonheur au travail
Emilie GAUDEY/Stéphanie SOUDAN

Samedi 29 septembre
10h15/10h55
Je suis responsable de l’eau que je bois
Jean-Michel DEFRANCE
10h15/10h55
La pratique du Chamanisme aujourd'hui
AHORI, Chaman Ahori'ssant
10h15/10h55
J'exprime ma créativité! avec le Journal
Créatif®
Magali SCANNELLA
10h15/10h35
Végétarien, végan ou omnivore ?
Tous différents : seul votre corps le sait !
Hélène ALTHERR
10h35/10h55
Le bien-être relationnel
Céline MERLAUT
11h/11h40
Et vous, jusqu’où irez-vous pour sauver
une amie ? Rencontre d’auteur
Maud ANKAOUA DECITRE

13h45/14h25
Recrutement, je ne suis pas un robot
Fabien LACROIX

11h45/12h25
Accueillir et accompagner les émotions
de l’enfant
Julie POUSSARD

14h30/15h10
Etre heureux dans sa vie professionnelle
en réalisant ses rêves
Christine GUINARD
14h30/15h10
De quel YOGA parle-t-on ?
Association SAVOIDEVA

11h45/12h25
Mon assiette gourmande et complète
en 2 temps 3 mouvements !
Avec démonstration culinaire en direct !
Anne CLAUDE

14h30/14h50
Osez un regard Clown pour accompagner
la « trans’formation » de votre
organisation !
Corinne JACOB

11h45/12h05
Découverte des concepts Feng Shui :
clés d’un agencement Bien-Être
Guillaume REY
12h05/12h30
Le petit-déjeuner idéal. Vivez la différence
Joelle GAY PERRET

15h15/15h55
A l’écoute des émotions dans le monde
de l’entreprise
Valéria SALOMÉ

12h30/13h30
Chic, une erreur !
Jean-Marc ROZEAU

15h15/15h55
La psychophanie, un rendez-vous
avec son être profond
Isabelle CORVISIER

13h/13h20
Hyperéveil, comment retrouver un bon
sommeil ?
Corinne GUIZELIN

15h15/15h55
Avoir confiance en soi, c’est avoir foi
en ses capacités
Hélène DESIGNOLLE

13h20/13h40
Trouver sa formule du bonheur au travail
Arnaud THIELLON/Abdel ALIOUCHE

15h15/15h35
L’art-Thérapie par les couleurs,
Méthode du Dr Margarethe Hauschka.
Christiane FINOTTO

13h45/14h25
Le Lemniscus Incandescent
Frédérique LONGERE ROUVELET
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ON EST BIEN !
15h35/15h55
Les mots des plantes pour les maux
du corps : l'énergie et l'esprit des plantes
au service du vivant
Patrick FALLON

17h30/19h
Film ADAPTOGENE
Frédérique LAURENT et Christophe
LEBRUN puis rencontre avec les auteurs
et leurs partenaires.

16h/16h40
Géobiologie solaire
Jean-Gilles DECARRE

17h30/18h10
"Libérez votre créativité...
pour bâtir un futur meilleur!"
Pierre LASSALE

16h/16h40
Bien-être en entreprise :
3 clés pour passer à l’action !
Roland GRANOTTIER
16h/16h40
Atelier découverte Lego® Serious Play® :
Venez réveiller votre créativité
et votre imagination.
Gaelle DUPUY
16h/16h20
Hypnose et phénomènes hypnotiques :
théorie et pratique. Utilité en thérapie
et coaching.
Adrien SAXOD
16h20/16h40
Femme en mouvement, Femme en
conscience...
Nadège PIC
16h45/17h25
4 outils pratiques pour mieux gérer
vos émotions
Tania LAFORE
16h45/17h25
Et si je traçais moi-même le Chemin
de Ma Vie ?
Hubert MAILLARD
16h45/17h25
La ligne guide du Fire Coaching
Nicolas GOUDENOVE
16h45/17h05
Les ateliers Happy•Family :
pour une vie de famille apaisée
Emmanuel RYCKEBOER

17h05/17h50
Bienfaits des épices pour notre santé,
leur utilisation au quotidien.
Christine SEGHERS-COLIN

www.limpresario.fr

17h30/18h10
Comment créer votre rituel yoga?
Caroline SUTTER
17h50/18h10
Accueillir sa singularité
Sébastien COQUET
18h15/18h55
La médecine chinoise :
un chemin vers l’autonomie
Jérôme LAZZAROTTO
18h15/19h45
Le café de l’Amour
Bénédicte ANN
19h/19h40
5 secrets majeurs pour booster
votre charisme. Comment regagner 80%
d‘énergie vitale et rayonner ?
Laurence ARPI

Dimanche 30 septembre
10h15/10h55
Je suis responsable de l’eau que je bois
Jean-Michel DEFRANCE
10h15/10h55
On est Bien? Comment je le sens ?
Cécile MOREL et Lionel TERRIER
10h35/10h55
L’informatique sécurisée : utopie ou réalité ?
Pascal REY
11h/11h40
Nourrir sa santé, du corps à l’esprit
Francine De PACHTERE
11h/11h40
Géobiologie solaire
Jean-Gilles DECARRE
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11h/11h40
L’ETG, une aventure collective porteuse
de bien être collectif qui n’a pas tenu
ses promesses !
Rencontre d’auteur avec Jean Michel
DELAPLAGNE
11h/11h40
Comment maintenir l'harmonie sans
interruption dans la structure atomique
de nos corps et dans le monde environnant
Laurent LEMAIRE
11h45/12h25
On n’a pas le temps !
Dominique CROSET
11h45/12h25
La thérapie de l’Enfant Intérieur :
Comment elle va changer votre vie !
Sylvie DEPLANTE COTTET
11h45/12h25
En finir avec les allergies.
Méthode Bye-Bye Allergies.
Véronique BALLAY
11h45/12h05
Des traitements énergétiques accessibles
à tous !
Association SAVOIDEVA
12h05/12h30
Le petit-déjeuner idéal. Vivez la différence
Joelle GAY PERRET`
12h30/13h30
Du développement personnel
au développement fraternel
Sébastien HENRY
12h45/13h25
Comment choisir, travailler et nettoyer
une pierre?
Frédérique LONGERE ROUVELET
13h20/13h40
Comportement alimentaire en horaires
décalés : « pourquoi je mange » ?
Corinne GUIZELIN
13h45/14h25
Végétarien, végan ou omnivore?
Tous différents : seul votre corps le sait !
Hélène ALTHERR

ON EST BIEN !
13h45/14h25
L’accès au sport pour tous
Florian VALLET
13h45/14h25
Comment connaître mes couleurs,
mes formes et mes matières en déco :
en calculant mon chiffre "élément" en
Feng-Shui.
Mélusine SILVA
14h05/14h50
Construire un couple conscient
Alain DORAT
14h30/15h10
Renouez avec l’énergie positive de l’argent :
Les fondamentaux pour vivre mieux dans
l'abondance
Laurence ARPI
14h30/15h10
L'Ennéagramme : un outil puissant de
connaissance de soi et de développement
personnel
Eloïse PETITJEAN
14h30/15h10
Atelier Sommeil et vigilance: La concentration, une nécessité personnelle et professionnelle
CPME animé par Jean-Marc ROZEAU
15h15/15h55
"S'ouvrir à l'Harmonie... pour réussir
sa vie!"
Céline LASSALLE

16h/17h30
Le monde va beaucoup mieux
que vous le croyez
Jacques LECOMTE

17h30/18h10
Les clés pour transformer le stress
en énergie positive
Carole ANGLADE

16h/16h40
Purification, dynamisation
et harmonisation des lieux de Vie.
Hubert MAILLARD

17h30/17h50
Les mots des plantes pour les maux du
corps : l'énergie et l'esprit des plantes au
service du vivant
Patrick FALLON

16h/16h40
Avoir confiance en soi, c’est avoir foi
en ses capacités
Hélène DESIGNOLLE
16h/16h20
En finir avec la galère des devoirs et
comment réussir ses études avec facilité
Emmanuel RYCKEBOER

LES INFOS PRATIQUES
Horaires :

16h20/16h40
Pour les couples qui souhaitent grandir
en Amour et en Conscience...
Sébastien COQUET

vendredi : 9h / 18h
samedi : 10h / 20h
dimanche : 10h / 19h

16h45/17h25
Etre heureux dans sa vie professionnelle
en réalisant ses rêves
Christine GUINARD

Lieu :
Annecy - Arcadium
Boulevard du Fier - Annecy

16h45/17h25
"Une expérience de dégustation
en conscience : un extra-ordinaire moment
de gourmandise..."
Anne CLAUDE

15h15/15h55
Libérez vos émotions et prenez votre envol !
Julie POUSSARD

16h45/17h05
Hypnose et phénomènes hypnotiques :
théorie et pratique. Utilité en thérapie
et coaching.
Adrien SAXOD

15h15/15h55
Atelier Mind Fulness pour soi
et pour les autres
Sébastien HENRY et Xavier MORLOT

17h05/17h25
L’art-Thérapie par les couleurs, Méthode
du Dr Margarethe Hauschka
Christiane FINOTTO

15h15/15h35
Quand mon Intérieur me parle d'Amour,
vu par le Feng Shui
Guillaume REY

17h30/18h10
Bio-énergétique : la méthode ACMOS
Isabelle CORVISIER

15h35/15h55
La Médecine Symbolique : se maintenir
en bonne santé et se réaliser pleinement
dans son chemin de vie.
Nelly LEMAR

Tarifs :
7 € / journée (gratuit pour les
enfant de moins de 12 ans)
12 € Pass 3 entrées ou 3 jours
Possibilité de payer vos entrées
et d’autres prestations à l’intrieur
du Salon en Gentianes

17h30/18h10
Table ronde: des acteurs du développement
fraternel témoignent
Sébastien Henry, Les Hypno du cœur,
Mind fulness solidaire, JALMAV

Restauration
bio et nature
sur place : 2 food trucks
Soutien aux associations :
Les Petites Cantines d’Annecy
L’Arche en Haute Savoie (J. Vanier)
dans le cadre des billets Découverte
(voir page 18)

Toutes les infos :

www.on-est-bien.fr
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ON EST BIEN !
Les Temps

forts

Vendredi 28 septembre - 9h
Paul-Henri DE LE RUE
“Affronter ses peurs, c’est oser être soi même”
Conférence d’ouverture proposée par l’IPAC et animée par ECO Savoie Mont Blanc. Paul-Henri De Le
Rue, médaillé olympique de snowboard cross, multi
médaillé en coupe du monde.
Il nous parlera de sa motivation pour dépasser les
peurs. Ne pas oser les défier, c’est pour lui accepter
l’emprisonnement : les peurs nous font perdre en liberté d’agir. Elles nous empêchent d’avancer, de
nous épanouir, d’aimer.

Vendredi 28 septembre - 12h30
Dédicace vendredi après midi

Frère Samuel ROUVILLOIS
“Le bonheur au travail, rêve ou réalité ?”
Conférence présentée par Hélène VERMARE, rédactrice en chef de l’Extension, supplément d’EcoSavoie
Mont Blanc.
Enseignant en philosophie et en théologie. expert auprès du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) et de l’ Association Progrès du Management (APM), il est
membre de l’Aspen Institute et intervient au MEDEF
et à HEC. Il accompagne également le club e-réflexion dans ses travaux sur le thème d’une « économie à finalité humaine ».

Vendredi 28 septembre - 16h

“Je suis bien dans mon entreprise”
Des dirigeants de PME témoignent
Table ronde proposée par le CPME
Intervenants :
Ela BOJARUN : Dirigeante du Groupe SI2A
Louis PERNAT : Directeur Général de Bouverat Pernat
www.limpresario.fr
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Christelle FEIST : Gérante de Savoy’Art
Pascal REY : Président de Solution Logique
Table ronde animée par Eric Renevier - Journaliste
à Eco Savoie Mont Blanc
Vendredi 28 septembre - 16h

Samedi 29 septembre - 12h
Jean-Marc ROZEAU
“Chic une erreur !” :
la Voie du développement personnel”
Ingénieur, spécialiste dans le management de l’organisation et de la Qualité, cadre et dirigeant en entreprise, fondateur du Cabinet Pragmalp®. Jean-Marc
Rozeau viendra avec sa façon habituelle nous provoquer là ou ça fait mal ! Vous faites une erreur: soyez
félicité. Vous cachez vos erreurs: Dommage !
Si l’on considère que 20 % des causes produisent
80 % des effets, la recherche de solutions s’inscrit totalement dans une stratégie de développement personnel.

Samedi 29 septembre - 15h15
Valéria SALOMÉ
“A l’écoute des émotions dans le monde de l’entreprise : rejet ou acceptation
avec la Méthode ESPERE®, en présence de Jacques
SALOMÉ.

Samedi 29 septembre - 17h30
Projection du film ADAPTOGENE
Réalisé par Frédérique LAURENT
et Christophe LEBRUN
Ils ont couru 5 marathons en 10 mois, dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Pour réussir cet
exploit, ces deux personnes ordinaires ont mis en
place une hygiène de vie rigoureuse et joyeuse.
A la fin du film, débat avec les réalisateurs et leurs
partenaires

ON EST BIEN !
Dimanche 30 septembre - 12h30
Dédicace dimanche après midi

Sébastien HENRY
“Du développent personnel au développement
fraternel”
Le nouveau livre de Sébastien Henry nous présente la
solidarité comme un véritable outils de transformation personnelle. Il nous invite avec le concept de
développement fraternel, et reconsidérer une bonne
partie de nos certitudes.

Les Rencontres

d’Auteurs

Luc BOISNARD
Auteur d’ALTITUDES, ascension d’un alpiniste
et chef d’entreprise engagé.
« À l'approche de la quarantaine, je veux relever un
défi utile : monter sur le Toit du monde et débarrasser
l'Everest de ses déchets ! »
Conférence animée par Nicolas Fougerousse
Vendredi 28 septembre - 11h - Dédicace l’après
midi

Maud ANKAOUA

Dimanche 30 septembre - 16h00
Dédicace dimanche après midi

Auteure de Kilométre ZERO
“Et vous, jusqu’où irez-vous pour sauver une amie ?”
Samedi 29 septembre - 11h - Puis dédicace

Jacques LECOMTE

Bénédicte ANN

“Le monde va beaucoup mieux que vous le croyez !”

Auteure de « Le prochain c’est le bon"
et « c’est décidé, j’arrête d’être célib !»
Bénédicte Ann est une love coach généreuse et passionnée. Elle aime aider les Hommes à améliorer
leurs relations amoureuses pour être heureux. Rencontre avec une samaritaine des temps modernes.
A l’issue de sa conférence de 13h45, Bénédicte Ann
animera “un café de l’amour”, le Samedi à 18h15

Jacques Lecomte est un des pionniers de la psychologie positive en France. Il a écrit une quinzaine d’ouvrage qui font référence, notamment « Introduction à
la psychologie positive », « Pourquoi croire encore
en l’homme »…

Journée du
Dimanche

Développement fraternel

Dans la continuité de la conférence de Sébastien
Henry, nous vous proposons 2 autres rendez-vous
qui placeront la fraternité au cœur du Salon.

Jean-Michel DELAPLAGNE
Auteur de « ETG: un rêve inachevé »
L’ETG : une aventure porteuse de bien-être collectif.
Que tirer de cette expérience dans sa dimension humaine.
Dimanche 30 septembre - 11h - Puis dédicace

Alain DORAT
Un atelier de Mind fulness, pour soi et pour les
autres animé par Sébastien Henry et Xavier Morlot
Dimanche à 15h15

Une table ronde : “Des acteurs du développement
fraternel témoignent…”
avec Les Hypnos du coeur, Mind fulness solidaire,
JALMAV ( Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie)
Dimanche à 17h30
Venez rencontrer Mind fulness solidaire, les Hypnos
du cœur et Jalmav sur le stand « développement
fraternel » dimanche après-midi.

Auteur de Construire un couple conscient
La relation de couple peut être un formidable terrain
de découverte de nos mécanismes de projection,
mais également un espace d’expression de nos besoins et de nos valeurs.
Dimanche 14h05 - Dédicace l’après-midi

Stéphane GARNIER
Auteur de « Agir et penser comme un chat ».
Un livre simple et efficace qui remet les idées en
place. Il a publié en avril “T’as pris combien” proposant un regard toujours aussi décalé sur la grossesse.
Dédicace dimanche après-midi
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 17 www.limpresario.fr

ON EST BIEN !
130 exposants pour découvrir toutes les facettes du bien-être et du développement personnel

PARCOURS THÉMATIQUES
POUR VOUS Y RETROUVER DANS LA DIVERSITÉ DES STANDS.
ACCOMPAGNER ET RÉUSSIR LE CHANGEMENT
Coaching, management participatif et innovant : découvrez les
techniques qui vous permettront de mobiliser vos équipes pour
faire face aux changements et accompagner la transformation.
DOUCEUR ET ÉNERGIE POUR LE CORPS ET L’ESPRIT
Un tour d’horizon des soins du corps, pratiques énergétiques et
produits qui font du bien au corps et à la tête.
UNE ALIMENTATION QUI FAIT DU BIEN !
Des bons produits, bien cuisinés et une alimentation adaptée à
nos besoins. Les conseils et le matériel pour manger bon, chez
soi comme en entreprise.
QUAND LES LOCAUX STIMULENT VOS POTENTIELS
Des bureaux, un intérieur mal agencé, sans cohérence et tout
devient plus difficile.
Du Feng Shui au mobilier, en passant par la géobiologie : revisitez vos intérieurs…

NOUVEAUTÉS 2018 !

POUR SE LIBÉRER DES DIFFICULTÉS ET DES SOUFFRANCES
Parfois, on ne se sent pas bien… parfois carrément mal.
Il existe des techniques pour vous aider à remettre votre vie dans
le bon sens. Découvrez les thérapies, le coaching de vie et les
soins énergétiques.
SE FORMER POUR VOIR PLUS LOIN
Formation professionnelle ou développement personnel : rencontrez les organismes qui vous permettront d’aller plus loin
dans vos projets.
RÉUSSIR DANS SON ENTREPRISE
Une envie d’entreprendre ? Prenez le temps de rencontrer
ceux qui peuvent vous accompagner dans la réussite de votre
projet !
Vous retrouvez dès aujourd’hui les exposants pour chacun des
parcours sur le site internet, et vous pouvez télécharger la liste
des exposants par thématique.

ESPACE
DES INITIATIVES
CITOYENNES
A l’entrée de L’Arcadium,
retrouvez des associations
sans but lucratif
et déployant résolument
une démarche altruiste
ou agissant
dans le respect
de notre environnement.
Des femmes
et des hommes,
jeunes et moins jeunes,
animés du désir
de partager leur passion.
Retrouvez-les toutes
sur le site internet :

www.on-est-bien.fr

www.limpresario.fr
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qualité de Vie
‘‘Du Développement Personnel au développement fraternel”

C

‘est le sous-titre du dernier livre proposé par Sébastien Henri :
“Ensemble”. Sébastien interviendra durant le Salon “On est Bien !”
à travers une conférence (dimanche 30 sept à 12h30) puis une
table ronde qu’il animera ce même jour à 17h30.
Cette dimension proposée représente pour moi une étape
significative sur le cheminement extraordinaire qui nous est
proposé de vivre à la rencontre de nous-mêmes et des autres, sur
le sens à donner à notre Vie.
Les outils, et en particulier ceux qui vous sont présentés dans ces
pages, sont justes fabuleux. Proposant de sortir du rythme un peu
fou imposé par notre quotidien, ils nous invitent à tenir compte de
notre corps, des messages éventuels qu’il nous adresse, de nos
émotions et de leur langage qui n’est pas moins “parlant”. Les
résultats ne se font souvent pas attendre avec un réel mieux-être
perceptible rapidement et c’est très bien ainsi.
Et puis, il y a cette autre partie de “qui nous sommes réellement”, cette partie de nous plus secrète, plus
intime qu’on appelle “la vie intérieure”. Je pense que c’est elle qui est fondamentalement moteur et réponse
à notre quête de sens. C’est elle qui nous pousse à la relation, en particulier vers celui qui a peut-être
besoin de ma présence, de ma complicité voire de ma compassion.
…/…

Vous vivez une situation difficile...
Un soutien est possible.

ART & YOGA AU CHÂTEAU D’ANNECY

Besoin de sens dans sa vie, départ en retraite,
longue maladie...
Comment trouver un nouvel équilibre ?
A St-Jorioz et Annecy, Sylvie propose de vous accompagner avec bienveillance, afin de retrouver
force, bien-être et paix. Elle anime aussi des rencontres pour jeunes et adultes Asperger et pour
leurs parents. Son parcours personnel, ses formations universitaires et professionnelles (sophrologie,
coaching, thérapie, animation de groupes) lui permettent de proposer un solide soutien. Dès septembre : groupes de méditation à St-Jorioz.

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

Sylvie Lobrot
individuel et petits groupes
Tél : 07 86 63 95 38
sylvie.lobrot@gmail.com
www.sylvielobrot.com

CONGRÈS MATRICIEL
SAINT JORIOZ

©Quentin Trillot - Ville d'Annecy

Transformez vos peurs : sam. 27 oct.
Oeuvres de Yann Toma
et de Joan Fontcuberta.
Etre le Héros de sa vie : sam 10 nov
Les grandes tapisseries de Fabrice Hyber.
Ombre et Lumière : sam 1er déc
Oeuvres de Christine Borland et de Chantal
et François Loriot-Mélia.
Réservations au 04 50 33 87 34
reservation.animations@annecycn.fr

Vision globale de l’humain
19-20-21 octobre
Comment porter un autre regard sur
ses pathologies pour activer le processus de guérison ?
Comment redonner à nos cellules les
informations dont elles ont besoin
pour vivre en bonne santé ?
Les dernières découvertes scientifiques démontrent comment un état
de présence à soi, dans sa globalité,
permet un rétablissement physiologique.
23 conférenciers : physiciens, médecins, thérapeutes et artistes développent ce processus enseigné par le
Pr El Amrani, médecin et chercheur.
Inscriptions :
Elisabeth LEFEBVRE-VASSELIN
praticienne matricielle Annecy
Tél : 06 76 09 64 18
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C’est alors que la “magie” intervient ! Il ressort de cette expérience du don de nous-mêmes, parfois même dans de petites
choses du quotidien, un sourire, un “bonjour”, une main tendue… comme l’accès à un sentiment profond, une paix intérieure colorée d’une joie qui dépasse le simple constat d’un
mieux-être ressenti dans la tête ou dans le corps.
Comme j’ai pu l’exprimer dans l’éditorial de ce numéro, la spiritualité évoquée dans ces lignes nous ouvre vers un autre
“vivre ensemble”. Celui qui manque à trop de nos organisations. Les Ministres défilent les uns après les autres avec ce
constat d’impuissance qui peut faire peur et tout au moins interroger.
Tant que nous n’aurons pas compris qu’il nous faut d’abord donner une attention particulière à cette vie qui
nous anime (ou devrait nous animer) de l’intérieur, nos tentatives de construction sociétale seront vaines.
Je pense que la fraternité évoquée par Sébastien Henri est de cet ordre là. Il a le mérite d’associer dans son
ouvrage à la fois cette nécessité de prendre le temps et aussi de poser de petits actes concrets qui rejoignent
les outils du développement personnel.

Benoît

www.limpresario.fr
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qualité de Vie
LA KINÉSIOLOGIE : PERMETTRE
LA RENCONTRE AVEC SOI

L’HYPNOSE INTEGRATIVE :
RAPIDE ET 100 % PERSONNALISÉE

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.

Vous ne voulez plus vous
sentir mal ou toujours
confrontés aux mêmes difficultés ? Libérez-vous des
obstacles qui vous empêchent d’être heureux :
tabac, traumatisme, phobie, deuil, timidité, compulsion, poids, douleur,
burn-out, trouble psychosomatique, stress (avant chirurgie, examen,
compétition)…
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, au pays de votre inconscient. Vivez enfin votre vie !
Séance de clarification gratuite par téléphone
uniquement. N’hésitez plus…

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

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

SOPHROLOGIE TOUS PUBLICS
Se Relaxer,
Se Ressourcer,
Devenir Autonome.
La Sophrologie permet de retrouver un équilibre
entre nos émotions, nos pensées, nos actions.
Les Effets Bienfaisants renforcent la détente, la
confiance en soi, la pensée positive, la concentration. Elle se pratique pour tous les publics,
s'adapte aux différents environnements professionnels.
Je vous propose des Ateliers en Entreprise et Association et des Cours Collectifs pour Enfants,
Adultes et Seniors, des Ateliers ponctuels le
week-end. Stages Sophrologie et Méditation tout
au long de l'année.
Patricia CHARROIN
Sophrologie Tous Publics
09 83 20 91 78 - sophropourtous.ch@gmail.com

Dans un cadre professionnel, éthique et bienveillant : vous ressourcer, réfléchir, apprendre et partage (max.12 pers)
Ven. 28 sept 14h-17h et sam. 29 sept 9h-12h
Et si j’osais mon Projet REVE ? Réfléchir à Moi dans mon contexte et l’environnement à travers le prisme d’Oser
échouer et réussir en mode « Test and Learn ». Suis-je capable de relire ma vision des choses ?
Véranne DURY-CHARBONNIER Tél : 06 22 16 47 10 - v.charbonnier@excellenceensemble.com
Marie-Françoise POTEREAU Tél : 06 80 58 58 83 - mf.potereau@excellenceensemble.com
www.excellenceensemble.com
Le monde bouge, bougeons avec lui, ensemble !

STAGE MÉDITATIF, LUDIQUE
ET PRATIQUE : CRÉATIVE-TOI !
6 et 7 octobre à Annecy

Osez libérer votre
Créativité pour révéler
l’être unique que vous
êtes et jouez votre rôle d'esprit créateur au
sein de notre humanité !
Trouvez la clé qui ouvre la porte de votre
sanctuaire intérieur de la Créativité, et expérimentez votre vraie grandeur solaire.
Prenez conscience de vos limites (peurs,
croyances erronées, limitations, obligations),
et amusez-vous à les exploser !
La Puissance Créatrice est une force de
Bien que chacun porte en soi : apprenez à la
connaître et jouer avec elle, pour libérer
votre Créativité !
Stage animé par Céline Lassalle et Lucie
Delalain.
Inscription auprès de Maxime LAURENS
04 50 05 24 88 - www.kaya-team-universe.org

FORMATION
MAISON DU GRAND PRÉ
EN
NATUROPATHIE-FAMILIA
LE
CONFERENCE : KARIMA BERGER
Envie de retrouver
Samedi 10 novembre
votre vitalité, la santé
de 14h30 à 18h30.
et d'aider vos proches ?
Karima Berger
écrivaine
franco-algérienne,
présidente de l’association
“Ecritures et spiritualités”.

Tensions et réconciliations
entre culture et identités plurielles.
Faire le lien entre des mondes, affronter
les déchirures, revisiter nos héritages sont
des thématiques très présentes dans les
ouvrages de Karima. Elle ouvrira des
pistes en vue de réconcilier les inévitables
tensions liées à ces diversités.
MAISON DU GRAND PRÉ
Annecy/Chavanod, tél. 04 50 02 82 13
maisondugrandpre@gmail.com
www.maisondugrandpre.fr

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

ART-THÉRAPIE

VOUS ACCOMPAGNER ?

8 novembre en soirée
En période de mutation
profonde, la nécessité de
s’interroger, d’investir sur
soi pour s’adapter est
devenue primordiale.
Trouver le temps et un lieu qui soit accessible, simple,
professionnel pour partager, n’est pas facile. Dans un
espace unique, éthique et bienveillant, venez investir
sur vous : pour un besoin professionnel ou personnel,
pour donner du sens et réfléchir à votre valeur ajoutée, votre engagement et votre utilité... Groupe limité
à 15 personnes suivant la règle
« first come, first served ». Evénement co-responsable
donc prix libre « responsable » à l’issue de l’atelier.
Véranne DURY-CHARBONNIER
Accompagnement des Transformations
+33 6 22 16 47 10
veranne.charbonnier@synecom.net
www.synecom.net

Au fil des ans qui passent,
ces deux mots me semblent
de moins en moins ajustés.
Vous écouter ? Sûrement.
Vous permettre de relire
votre parcours ?
Vous aider à repérer les talents qui sont les vôtres et qui n’ont encore pas
émergés ? Encore plus sûrement !
Vous rappeler les promesses de vie que vous vous
ferez à chacune de nos RDV et vous rappeler
toujours quelles sont vos EN-VIES ?
Alors oui, nous allons peut-être faire un bout de
route ensemble…
Notre première rencontre n’implique pas
d’engament financier, juste nous confirmer mutuellement la pertinence de ce chemin à partager.

Personnes en souffrance ou
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 un processus de changement pour aller à la découverte de soi, pour dépasser ses difficultés, pour devenir acteur de sa
vie ! Je vous accompagne vers la réalisation d’un
nouvel équilibre, dans un cadre bienveillant qui
permet de se sentir en confiance pour s’exprimer.
Aucune expérience artistique n’est nécessaire.
Infos par mail ou par téléphone.
Dominique BOURGEOIS Tél : 06 74 75 37 62
art-therapie@dominiquebourgeois.com
www.art-therapeute-annecy.fr

Benoît Fournier
06 62 24 29 65

Dans un cadre professionnel, éthique et bienveillant : vous ressourcer, réfléchir, apprendre et partage (max.12 pers)
Ven 30 nov. 14h-17; Sam. 1 déc. 9h-12h
Comment survivre, être efficace et heureux, entouré de tous ces gens « différents » autour de moi ? Venez réfléchir à la relation aux autres, le fabuleux pouvoir de l’Intelligence Collective. Et pourquoi pas, Inventer des nouveaux fonctionnements d’organisation et de gouvernance ?
Véranne DURY-CHARBONNIER Tél : 06 22 16 47 10 - v.charbonnier@excellenceensemble.com
Marie-Françoise POTEREAU Tél : 06 80 58 58 83 - mf.potereau@excellenceensemble.com
www.excellenceensemble.com

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

ENERGIE
CONSCIENCE VIBRATOIRE – QIGONG
Stages : 15 et 16 sept - 14 oct - 2,3 et 4 nov
Pour une vie sereine et joyeuse : comprendre
et conscientiser les possibilités de son corps.
Mieux connaître ses structures corporelles,
développer détente musculaire, maîtrise respiratoire, concentration et calme intérieur mais
aussi ses plans énergétiques et subtils. Prendre conscience de l’aspect vibratoire de la nature, utiliser ses différents sens facilite une
meilleure perception de soi et de son environnement pour se régénérer et s’harmoniser.
La pratique d’énergétique chinoise est présente, des mouvements appropriés à l’énergie
de la saison sont proposés.

POUR UNE AUTRE RELATION À L’ARG€NT !

Une vraie promesse…

Bernadette Pierrard

Celle d’aller au-delà de nos limitations concernant ce sujet car l’argent n’est rien… si ce n’est l’écran
de nos projections les plus exacerbées (idéaux, peurs !).
Manque d’estime de soi, peur de l’échec, pas
droit à recevoir ou peur de donner, jugement sur
les riches, les pauvres... Autant de sujets qui
sous-tendent cette question de l’argent.
Et si nous nous engagions tous à dépasser nos
croyances pour enfin pacifier la relation à l’argent
sur cette planète et pour en faire un moyen de
nous déployer pleinement, de faire grandir nos
projets, d’assainir nos relations ?
Ensemble, c’est possible !

06 43 07 23 57
www.laninla.com
www.ning-jing.fr

Corinne CAPDEQUI-PEYRANERE
06 10 94 78 37 http://www.justesrelations.com
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qualité de Vie
REFLEXOLOGIE

CALLIGRAPHIE CHINOISE ET PEINTURE
Stages : 22 sept - 13 oct 17 nov - 15 déc
Cet enseignement permet
de comprendre comment
tenir un pinceau, la structure des caractères, le travail essentiel du trait.
Découvrez différents styles calligraphiques
avec des poèmes ou des textes classiques.
Ayant acquis quelques bases, le monde de la
peinture chinoise s’ouvre aussi à vous. Cette
peinture exprime l’essentiel, le mouvement, la
lumière. Orchidées, bambous, pivoines, fleurs
de pruniers, montagne... s’animent sous vos
pinceaux.
Accessible à tous, vous progressez tranquillement et sereinement, j'explique individuellement en respectant le rythme de chacun. Ces
arts picturaux développent sensibilité artistique, concentration, intériorisation, respiration profonde et le plaisir de s’exprimer.
Bernadette PIERRARD - 06 43 07 23 57
www.laninla.com - www.ning-jing.fr

www.limpresario.fr

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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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

quelques brèves...
Au feu, les pompiers !

“Fire coaching… ”

U

n titre surprenant, je vous l’accorde mais vous allez voir que tout
s’explique ! Je suis originaire de Bondues dans le Nord et exerce la
profession de sapeur-pompier. Ma carrière a débuté par un engagement militaire de 5 ans à Paris en 1988, je la poursuis aujourd’hui
sur la Haute-Savoie.
Titulaire du Diplôme des Hautes Etudes dans les Pratiques Sociales,
en 2014, j’affine mes travaux de recherches dans les sciences humaines et les pratiques sociales. Un cycle de formation en coaching
est venu compléter ces différentes compétences.
Vous me voyez venir ?
C’est ainsi qu’est né le "Fire-Coaching". Un concept novateur et original dans une proposition très personnalisée qui me permet de conjuguer mes différentes expériences.
Que de situations comparables entre l’urgence et l’enjeu d’un incendie et celle d’une situation de détresse,
que de mesures à prendre dans l’ajustement malgré un environnement agressif, comme il faut tenir compte de
la personne, de son état, de sa fragilité pour aider à la sortir de situations difficiles.
C’est la démarche que je propose aujourd’hui, aux particuliers, aux entreprises et organisations, en quête de
repères et d'innovation face à la complexité des relations humaines dans cette société en pleine mutation.
N’hésitons pas nous rencontrer ! Et si vous confirmez votre intérêt, vous pouvez aussi vous procurer mon dernier livre. En effet, depuis quelques années, l'écrivain qui sommeillait en moi s'est réveillé et révélé.

Nicolas Goudenove, Fire-Coach
nicolas-goudenove.com
06 62 36 52 65

“Simples en Fête”

J

ournées des producteurs de plantes aromatiques et médicinales de Savoie le dimanche 16 septembre 2018 de 9h à 19h à
Alby-sur-Chéran dans le centre bourg.
Un évènement pour découvrir une gamme importante de produits à base de plantes : tisanes, sirops, liqueurs, vins, apéritifs,
aromates, savons, baumes, huiles de macération, hydrolats…
Au programme : grand marché des producteurs, visites guidées
du vieux bourg d’Alby-sur-Chéran, exposition ethnobotanique
réalisée par Jardins du Monde Montagnes et les Parcs Naturels
Régionaux (PNR) des Bauges et de Chartreuse, atelier de découverte des plantes sauvages pour les enfants (à partir de 7 ans),
animation sensorielle autour des plantes aromatiques « Mon Jardin m’a dit », distillation de plantes, balades botaniques à
10h30 et 16h, atelier de cuisine de plantes sauvages à 11h30,
conférence sur le métier de producteurs de plantes à 15h.
Et si vous consacrez la journée à cette manifestation : restauration possible sur place.
06 88 78 74 72
https://www.producteurs-plantes-savoies.fr

www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“solidarité culinaire”

“Aménager le local
des Petites Cantines à Annecy”

A

près la réussite de leur 1ère Cantine éphémère le 26 juin
dernier, Les Petites Cantines Annecy ont besoin de vous !
Elles lancent une campagne de financement participatif
pour aménager leur futur local : un restaurant participatif
et solidaire qui permettra aux habitants de cuisiner ensemble,
les uns pour les autres. Partager, faire ensemble, échanger autour du repas ou au moment de la plonge : un magnifique moyen de tisser du lien social, de faire connaissance avec ses voisins et de lutter contre l’isolement et
l’anonymat en ville !
Pour cela, un superbe outil : une campagne de crowdfunding, en partenariat avec la Fondation Somfy et sa plateforme de financement participatif Les Petites Pierres.
Objectif : 10 000 € récoltés en 3 mois et vos dons sont doublés par la Fondation Somfy ce qui permettra de réunir 20 000 € au total. Les dons donnent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu pour les particuliers : ainsi
pour 100 € de don c’est seulement une dépense de 25 € après déduction d’impôt mais surtout c’est 200 € reversés au projet.

annecy.lespetitescantines.org

-

Tél : 06 37 23 84 19
annecy@lespetitescantines.org

“Mois de l’ESS :
Economie Sociale et Solidaire”

N

ous prenons un peu d’avance sur le prochain numéro (distribution le lundi 5 novembre) dans lequel nous aurons le plaisir de vous
présenter en détail les initiatives proposées par les organisateurs du
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire. L’ESS, au-delà du sens et des
valeurs qu’elle porte implique de nombreux acteurs qui œuvrent dans
ce monde en pleine mutation. Transition écologique, utilité sociale, égalité, performance : tous se mobilisent, travaillent, proposent des services et
solutions concrètes au profit de chacun individuellement et, par là même, à
l’ensemble du territoire.
Pour cette 11ème édition, nous vous proposons deux dates en avant première pour des
événements qui nous touchent particulièrement.
La première, le jeudi 8 novembre : l’organisation d’une conférence sur les monnaies locales, complémentaires,
citoyennes et solidaires organisée conjointement par l’Accorderie du bassin annécien et la Gentiane.
La seconde, le mercredi 14 novembre : une journée au Brise-Glace à Annecy avec des stands proposés par les
associations, des animations et un super concert à l’occasion de L’ESS en fin de journée.
Beaucoup plus d’informations dans notre prochain numéro.
www.lemois-ess.org
www.ess.team
contact@savoiemontblanc-solidaires.org
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘Le gingembre”
Zingiber officinale

F

amille des zingibéracées, cette plante vivace à feuilles
linéaires lancéolées, aux fleurs blanches ou jaunes est originaire d’Asie et cultivée dans toutes les régions tropicales.
Son rhizome (partie souterraine) en forme de main, riche
en huiles essentielles, est très aromatique. Recherché et apprécié en cuisine pour sa saveur chaude et piquante, il est
traditionnellement utilisé pour ses vertus santé.
Historique
Connu en Europe depuis l’antiquité, c’est surtout à partir
du IXe siècle qu’il se répand sur notre continent.
Au Moyen Age il est réputé pour préserver de la peste et
de l’hystérie. Hildegarde le recommande à ceux qui ont
l’estomac lourd ou une constipation. Il est également cité
dans les livres de cuisine pour aromatiser des plats sophistiqués. En médecine chinoise, il est le remède des
rhumatismes car il combat le « froid interne » et en médecine ayurvédique il est préconisé pour faire baisser le
cholestérol. Les anglo-saxons l’utilisent beaucoup dans
les pâtisseries, gâteaux et boissons comme la « ginger
beer » par exemple.
Propriétés médicinales
Grâce à sa richesse en huiles essentielles et nombreux
composants tels que gingérols et shogaols entre autres, le
gingembre possède de nombreuses propriétés : tonique,
digestif, anti-nauséeux et anti-vomitif,
protecteur gastrique, anti-inflammatoire, antioxydant, stimulant de la circulation sanguine, réchauffant, immunostimulant, antibactérien et antiviral, hypoglycémiant,
antirhumatismal, etc. Il est indiqué pour les
digestions difficiles, la fatigue et pour prévenir les
rhumes, grippe et autres maux de gorge mais aussi pour
les nausées liées à la grossesse au mal des transports ou à
certains traitements médicaux.

www.limpresario.fr
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Utilisations
En cuisine :
On utilise la poudre ou la racine fraiche de préférence bio, finement hachée ou râpée dans les plats,
soupes, desserts, pâtisseries, smoothies, huile aromatique, boissons et infusions. Il se marie bien avec
d’autres épices comme le curcuma, la cannelle, la
cardamome, etc…
Infusion de gingembre :
1 ou 2 c. à café (5 à 10g) de gingembre frais râpé ou
finement tranché dans une grande tasse d’eau
chaude, laisser infuser minimum 10 mn. On peut y
ajouter citron et miel pour obtenir une boisson gourmande et pleine de vertus, à boire chaude ou froide.
Rhumatismes et douleurs musculaires :
Diluer 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle de gingembre bio dans 1 c. à soupe d’huile de macération
d’arnica et appliquer localement sur les zones douloureuses 2 à 4 fois par jour pendant 1 à 2 semaines. On peut l’associer à d’autres huiles
essentielles comme la gaulthérie ou le laurier noble
pour renforcer son action (diluer à 10% d’HE au
total. Respectez les précautions d'usage liées aux HE.

Marie Pereira - Naturopathe - Botanic®
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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 9ème 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.

www.limpresario.fr

30 DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

et COTÉ SAVOIE…
Festival ‘‘Le Grand Bivouac”

S

i nous ne vous citions que Pierre Rabhi, Reza, JeanJoseph Boillot, Christine Destivelle ou Matthieu Ricard,
notre travail serait largement incomplet !
En effet, les intervenants du prochain Festival “Le Grand
Bivouac” sont bien plus nombreux et tellement talentueux
chacuns dans leurs domaines de prédilection.
Cet événement à Albertville est juste éclatant de richesses,
et d’intérêt tant il colle à l’actualité du moment en termes
d’échanges internationaux, de flux migratoirs, de respect
de notre écosystème, de culture et donc de différences à
partager…

17ème édition ! Voilà qui nous invite à remonter dans le
temps. Les occasions n’avaient pas manqué de faire référence dans les colonnes de Sortir Magazine à cette initiative qui, à cette époque, était encore naissante !
Quel beau chemin parcouru et comme nous sommes fiers
aujourd’hui d’être ambassadeurs de cette manifestation
dans Limpresario.
Nos valeurs se rejoignent. Elles nous portent tous vers un monde à préserver voire à reconstruire chacun à l’endroit où nous sommes “semés pour y fleurir”… même si nous ne maîtrisons pas tout !
C’est “le beau chambardement”, pour reprendre l’expression même des organisateurs. Pourtant l’événement aura lieu et bien lieu avec sa série de conférences, débats, tables rondes, rencontres, projections, animations, livres présentés et dédicacés, expositions…
Nous vous laissons rejoindre le site internet du Grand Bivouac pour le détail de cette programmation.
Vous y trouverez toutes les informations pratiques pour être reçus dans les meilleures conditions et profiter pleinement de ce moment exceptionnel.
Benoît

Festival Le Grand Bivouac : tél 04 79 32 48 64 - www.grandbivouac.com
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et COTÉ SAVOIE…
Festival de contes
dans les “allées de Chambé”…
ette idée avait déjà été expérimentée il y a quelques
années, elle s'appelait "Traboule-moi une histoire" !
Nous sommes tous des conteurs amateurs au vrai sens du
terme. Un petit groupe d'amoureux des histoires avec leurs
capacités à réveiller l'imaginaire, à faire rire, avec leurs
forces, leurs bon sens, leurs sagesses, leurs fantaisies, leurs
grivoiseries parfois aussi !
Nous avons rebaptisé ce festival "allées contées" parce qu'à
Chambéry c'est comme ça que l'on nomme les ruelles abritées entre les bâtiments.
C'est un magnifique dédale historique où la formule "il était une fois" se donne des
airs de réalité où l'auditeur a souvent du mal à déméler la vraie histoire de la fausse !
Nous nous associons aussi avec les guides conférenciers de l'hotel de Cordon pour des visites contées de la
vieille ville et cette formule rencontre un vrai succès. On a vu des cortèges de près de 100 personnes serpenter et
disparaître dans les entrailles de la place St Léger !
Le conte est généreux, solidaire, nomade : on s'écoute, on se réapproprie une histoire entendue dans un joyeux
partage et parmi les conteurs postés au détour d'une cour, d'une place ou d'une allée il y a des amateurs qui
viennent de toute la région et même de Marseille !
J'espère que nous aurons encore de beaux moments cette année, une météo favorable, un public suspendu aux
lèvres d'un conteur expert dans l'art du suspens, des instants de grâce : le cri d'un enfant, le son d'une cloche
pile à l'instant où l'histoire le suggérait...

Solange Rédinier pour les “4 éléphants”
Rens : 06 76 51 53 01 ou 04 79 71 96 45

“Orchestre des Pays de Savoie”
amais le monde matériel n’aura semblé aussi léger, fluide, mobile.
Jamais la légèreté n’aura créé autant d’attentes, de désirs, d’obsessions
parfois. Elle innerve notre culture, modèle nos pratiques ordinaires, les
objets, les rêves, les corps...
Le léger, si longtemps décrié, s’est désormais chargé d’une valeur positive, en ce sens qu’il n’est plus associé à la futilité ou au vice, mais bien
à la mobilité, à la vitalité et à une nouvelle forme de respect de notre
environnement.
Epouser cet esprit de légèreté, en traduire le souffle, la beauté, la grâce, telle est l’ambition de cette prochaine
saison. L’Orchestre des Pays de Savoie, avec l’envie d’un public toujours plus divers et plus vaste, propose ici une
vision renouvelée de ce qui nous met en mouvement. Puisse donc la musique, impalpable battement de l’air,
nous faire voyager comme le papillon engendre le typhon, car, nous dit le sage : « les papillons et les bulles de
savon, et tout ce qui leur ressemble parmi les hommes, me semblent le mieux connaître le bonheur».
Rejoignez toute notre équipe et les musiciens, les 15 et 16 sept. au Théâtre Charles-Dullin à Chambéry.
Moment gratuit et ouvert à tous, suspendu entre bar à oxygène, guimauves fumantes et bulles sonores, et
laissez-vous prendre aux philtres émouvants et enchanteurs de notre musique.
www.orchestrepayssavoie.com
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monnaie locale
“La Gentiane :
ça déménage !”
La Gentiane : une rentrée en fanfare !
Un nouveau COMAC (Comité d’Action) à présenter en Assemblée Générale de l’Association qui se tiendra le 13 décembre à 19h à La Salle Yvette Martinet à Annecy et vous y
êtes tous déjà cordialement invités.
Nous vous présenterons une année 2018 pleine d’une énergie, promesse d’une évolution telle que l’équipe l’avait initiée en 2015 et nous la remercions encore.
Outre l’aspect que revêt le message de proposer une monnaie
locale et complémentaire, La Gentiane, ce sont aussi des valeurs que nous aimerions partager avec le plus grand nombre :
vous, lecteurs, vous, associations qui animez dans bien des
domaines la vie de notre territoire, vous, entreprises et collectivités…
Si nous avions encore besoin de signes, l’actualité nous les
donne au quotidien. Il y a urgence à changer nos modes de
vie et notre façon de produire, d’acheter et de consommer.

Rejoignez notre équipe :
- en devenant adhérents à notre Association et en utilisant La Gentiane pour acheter autrement.
- en devenant adhérents professionnels (commerçants,
artisans, services, producteurs des biens de consommation
pour faire circuler La Gentiane…)
- en devenant bénévoles de cette belle association. Et
nous avons là encore besoin d’une simple disponibilité ou des
talents de chacun, parfois pour des opérations très ciblées et
donc ponctuelles.

Nous vous donnons déjà quelques rendez-vous :
- le 15 septembre au Forum des Associations
Centre Bonlieu à Annecy
- les 28, 29 et 30 septembre au Salon “On est Bien !”
à L’Arcadium d’Annecy
- durant le mois de Economie Sociale et Solidaire
en novembre.
Conférence sur les Monnaies locales, le 8 novembre de
18h à 20h (lieu à venir)
Participation à la Journée de l’ESS le 14 novembre au
Brise Glace.
- aux différentes “Rencontres Pour Adhérer” (4 RPA toutes
les deuxièmes semaines de chaque mois dans les locaux
de La Gentiane) pour les professionnels et les assos.
- à tous les animations et rencontres que nous allons
proposer pour “créer du lien” !

Pour vous aider à nous joindre,
nous avons mis en place :
- de nouveaux locaux pour vous recevoir à
La Fabrique des Embellies, 21 rue des Hirondelles
à Annecy (bureau partagé avec Limpresario).
- un nouveau numéro de téléphone à venir prochainement

et toujours le site : www.monnaiegentiane.org
Ensemble, nous pouvons chacun faire notre part
et nous devons le faire pour nos enfants et petits Bienvenue à James-Olivier, nouveau coordinateur de la
Gentiane (voir page suivante).
enfants !
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monnaie locale
La Gentiane : ça recrute !
Il y a quelques années, à un véritable tournant de ma vie personnelle, mais également de ma vie professionnelle, j’ai ressenti le besoin extrême de réfléchir à ma
place dans la société, à mon implication citoyenne en son sein, à ma présence utile
et nécessaire ou pas… Un besoin de me sentir pleinement et réellement en harmonie avec mes valeurs, convictions, engagements. Pour cela, alors que j’avais été littéralement broyé par une expérience malheureuse, douloureuse, l’un de mes
premiers choix a été de tendre vers le minimalisme, par la force des forces, me diront certains… Bien évidemment pourrais-je leur répondre mais cela m’a permis de
(re)donner du sens à ma vie en abandonnant les routes et autoroutes du monde actuel pour emprunter les ruelles et chemins de multiples d’autres vies possibles : associatives, collectives, coopératives, participatives, contributives, alternatives,
collaboratives, capacitives… J’y ai découvert l’Economie Sociale et Solidaire et m’y
suis passionnément impliqué pensant que c’était dans l’ESS que je pouvais rebondir
pour participer et aider à la construction du monde de demain.

Cela n’a pas été très facile, cela a même été tout sauf facile mais au fil de ma progression, un certain nombre de défis m’a particulièrement intéressé, les plus difficiles étant probablement ceux qui sont liés aux monnaies locales, citoyennes, complémentaires, solidaires, écologiques.
Et cet été 2018, j’ai eu la chance d’apprendre que le COMAC (Comité d’Actions de la Gentiane, la monnaie locale du bassin annécien) avait retenu ma candidature pour que j’en devienne le coordinateur. C’est avec beaucoup de plaisir, de gratitude et d’envie de me mettre au service de l’association, des adhérents, des bénévoles et des professionnels que je me suis mis au travail le 20
août dernier. Je vous donne rendez-vous sur nos deux prochains stands de rentrée : le samedi 15 septembre (Forum des Associations à Bonlieu) et du vendredi 28 au dimanche 30 septembre (Salon “On est Bien !” à l’Arcadium).
James-Olivier.
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