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DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
Mars - Avril 2020 • Gratuit
Titre de l’œuvre :

“Merci pour lui !”

- Sculpture engagée : Terard - Annecy

photo : Jean-Baptiste Isambert

Conférence voir page 30

MARC HALÉVY

Mardi 17 mars à 20h30

Collège-Lycée Saint Michel - Annecy

Réservations : www.d-sid.org
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Vigilance ou alerte !

T

out se présente comme si notre planète nous envoyait signes sur signes,
alertes sur alertes pour nous inviter, avec encore un peu de retenu, à ce que
nous prenions des moyens enfin radicaux pour que tout ne brule pas, tout ne
soit pas englouti sous les eaux, que les vents n’arrachent pas tout sur leur
passage, que nos souffles ne soient pas transmetteurs d’une mort potentielle.

Je ne veux pas faire d’humour mal placé mais dans la liste des messages
adressés et des clins d’yeux, ne trouvez-vous pas cocasse que le coronavirus
s’invite aux « Contamines ».
Le Mont de la Joie, source de Contamination !
« La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de
confuses paroles. L’homme y passe à travers une forêt de symboles qui
l’observent avec des regards familiers… » Charles Baudelaire, poète
précurseur du IXXème siècle.
J’ai un peu honte, c’est tellement facile !
Mais quoi ! Chaque jour qui passe nous dit l’impasse et nous continuons à
préparer des élections municipales pour les uns et déjà présidentielles pour
les autres avec, et c’est terrible, une grande conviction et une grande sincérité
de vouloir œuvrer pour le bien de tous.
Et ça ne marchera pas parce que la solution n’est plus dans cette voie
organisationnelle.
Ils auront beau récupérer des idées valorisantes de bienveillance, de respect,
de gouvernance partagée, d’intelligence collective, de partage… La
complexité est telle que cette entropie (désorganisation des systèmes) ne peut
trouver une dose de néguentropie (nouvelle organisation) que dans la «
noosphère ». Je vous invite tous à venir écouter les explications proposées par
Marc Halévy le 17 mars prochain.
C’est probablement de ce type d’éclairage que naîtront les idées nouvelles
pour « Inventer Demain ».

Prochain numéro le jeudi 5 mars 2020

Benoît

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
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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quelques brèves...
“World Happyness Fest ”

L

e World Hapiness Fest est un forum ouvert organisé tout
autour du globe à l’occasion de la journée mondiale du
bonheur.
Un événement central à Madrid, qui regroupe plus de 180 experts de tous les domaines (entreprise, éducation, développement personnel, impact social, les technologies au service du
bien-être, nutrition, musique…) pour faire avancer le bonheur
ensemble ! Plus de 60 agoras de par le monde pour relayer en
local les initiatives et partager autour du bonheur.

En 2020, nous avons l’honneur d’organiser la première agora en France, à Annecy !
Comment faire progresser le bien-être dans toutes les sphères de notre vie, dans une meilleure connexion
à soi, aux autres, à la nature ? Alors, c’est quoi le bonheur à Annecy ?
Venez partager avec nous autour de ces sujets les vendredi 20 et Samedi 21 mars à L‘Ecrevis à Meythet !
L’Ecrevis
36 rue de l’aérodrome, à Meythet
Tél. : 09 73 20 43 68 - https://ecrevis.eco/

“Festival Jeunes Talents : portes ouvertes…”

v

ous souhaitez participer à une journée portes ouvertes avec
des danseurs de votre génération ? Venez le vendredi 13 mars
2020 à l’Auditorium Seynod, 1 place de l’Hôtel de Ville à
Seynod . Vous profiterez des Workshops proposés par Arcadanse
et la Compagnie Choryphée.
Au programme :
- 9h30 : Workshop Annecy ballet Junior Delphine Torzuoli
Macheda (en studio)
- 10h : Area Jeune Ballet Genève(pièce Walls de Blenard Azizaj)
- 11h : Annecy Ballet Junior
(pièce Homme de l’être de Delphine Torzuoli Macheda)
- 13h : Workshop Area Jeune Ballet GenèveFernanda Diniz (sur scène)
- 14h : Workshop Jeune Ballet DésobliqueMathieu Rouvière (en studio)
- 15h : Jeune Ballet Désoblique(pièce Rites de Denis Plassard)
- 16h : Jeune Ballet du Cnsmd de Lyon(pièce Ashes de Xenia Wiest)
- 17h15 : CF2P Formation pré-professionnelle ponctuelle(pièce Murky d’Edouard Hue)

- 20h : spectacle présentant les pièces de chaque structure invitée.
Workshop + Spectacle - 20€
Spectacle seul - 10€ au lieu de 15€
Arcadanse et Cie Choryphée
Tél : 06 14 90 48 68
https://www.corps-et-arts.arcadanse.fr
www.limpresario.fr
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quelques brèves...
4ème TedX : 23 MAI - ANNECY

F

ort du succès de l’édition 2019 qui avait rassemblé plus de 280 participants, TEDxAnnecy revient pour une nouvelle édition qui
réserve de nombreuses surprises et nouveautés autour du thème
« Ce que l’on sème » ! Parce que le monde est rempli d’idées qui méritent
d’être partagées, toute l’équipe de bénévoles de TEDxAnnecy se mobilise
pour organiser une journée unique couplant conférences, échanges, partage et découverte. Focus sur cette 4ème édition qui se tiendra le samedi
23 mai 2020 au Centre Culturel Bonlieu Scène Nationale à Annecy.
Organisé de manière indépendante de TED et des autres TEDx, TEDxAnnecy existe uniquement grâce à la mobilisation et l’énergie des 35 bénévoles, et au soutien des acteurs locaux, partenaires de l’événement. Forte
de son ancrage local, l’association s’appuie sur la richesse du territoire
annécien et de ses acteurs pour mener à bien le projet. Elle recherche des
partenaires qui partagent les valeurs TED de transmission, de communauté, de communication, et de curiosité ;
des entreprises qui croient au pouvoir des idées, en l'humain, en demain, et qui souhaitent associer leur marque à
TEDxAnnecy tout en contribuant à ancrer cet événement culturel, inspirant et grandissant dans la région !
www.tedxannecy.fr
contact@tedxannecy.fr

“CONCOURS D'ELOQUENCE”

D

epuis longtemps, nous estimons que l’éloquence est un formidable outil de développement
personnel qui participe à la mise en confiance.
Ainsi, est né le Grand Concours d’Éloquence.
Un grand moment festif où le talent des jeunes se révèle. Devant un jury composé de personnalités locales issues du monde de l’enseignement mais aussi de l’entreprise ou de la collectivité, les jeunes sélectionnés se produisent suivant un schéma qui leur est imposé.
Des instants d’émotions, de rires mais aussi de tracts pour une prestation qui, pour nombre d’entre
eux, est une grande première !
Bravo à tous et merci à nos partenaires d’assurer la pérennité de ces beaux moments.
Marie-France Cartier, présidente
Rotary Club Annecy Rive Gauche
rotary.club.annecy.rivegauche@gmail.com
http://annecy-rive-gauche.rotary1780.org/fr/
www.limpresario.fr
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“22ème Médiévales
d’Alby sur Chéran”

C

’est dans un cadre unique en France que cet événement prépare sa 22ème édition.
Remonter de quelques siècles dans notre histoire, c’est l’occasion de faire mémoire, d’offrir aux plus jeunes
un regard sur un passé qui est épisode de notre présent.
Tout (ou presque) est ”reconstruit” à l’identique : des étals des exposants, aux costumes des habitants, à la
musique qui l’accompagne jusqu’aux animations intégrant les fameux tournois de l’époque.
Le programme le confirme :
Samedi et dimanche : - un grand marché médiéval avec 120 artistes et 50 artisans/commerçants.
- 4 groupes musicaux : Les Golliards - Les Tanneurs de Drac - La Ronde du Monde - Sonj
- 6 troupes en campement : Escossor - La LIR - Le Temps des Croisades - L'Épée de Fierbois - L'Escadron
de BY.
- 9 compagnies d’animation : Atelier de Lucarius - Cie Médiévale de l'eau d'Hoons - La gueusaille - Les
Petits Forgerons- Vercoquin - Les Baladaux - Les Vieux métiers - Jean luc Scavino, facteur de flèches - Tapaillo (fou du Roy).
- Spectacle de feu : Cie Cercle de feu.
Les médiévales investissent, toujours, le Château de Montpon,
dernier des 7 châteaux que comptait Alby. Sur les extérieurs du
château se dérouleront : les tournois du "Ceinturon d'Argent" et
"l'Éperon d'or"
Samedi 9 mai 2020 :
- à 19 h Banquet animé - Salle de ¨Plaimpalais (sous l'église) musique, animations, danses...
- dès 22h Animation du village en soirée et concert au Château
- 23 h grand spectacle de feu au Château (retour aux parkings assuré par navettes)
Dimanche 10 mai :
- midi : Jambon à la broche (sous chapiteau)
- à 18 h 30 : Grand défilé de clôture avec les artistes et les spectateurs.
Navettes gratuites au départ des parkings du collège René Long et
Relais de l'autoroute (samedi soir jusqu'à minuit).
Si vous recherchez une sortie en famille, pour remplir de souvenirs les yeux des petits et des grands, voilà une belle proposition
pour rejoindre un cadre naturel et féérique.
22ème Médiévales d’Alby sur Chéran
les 9 & 10 mai 2020
samedi dès midi - dimanche dès 10 heures
alby-medievales.com

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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“Associations
de lettres
bienfaiteuses ”

J

e me demande parfois pourquoi nombre de
mots de la langue française s’écrivent avec autant
de caractères, souvent «muets» et logiquement
«inutiles» à la compréhension.
Généralement la composition d’un mot est due à
son origine, rappelez-vous vos lointaines leçons
de langue morte du collège... Exemple avec le mot
«Démocratie» que je choisis parfaitement au hasard. Ma prof d’Histoire, dont j’étais tombé amoureux et qui, de fait, arrivait à capter par moment
mon attention, nous expliquait que ce mot (qui se
prononce aussi « quarante neuf trois » dans certaine situation !) était issu de l’association de deux
autres mots grecques : «Démo» qui signifie le Peuple et «Kratos», le pouvoir. Ceci donne le mot
assez «simple» de «Démocratie» : le Peuple au
Pouvoir.
On voit que le nombre de lettres est lié à une «logique» pour exprimer le «sens» d’une idée, même
si elle n’est pas la même pour tous aujourd’hui...
Par contre ne me demandez pas pourquoi le «tie»
se prononce «cie» ! Et pour les autres ?
Les lettres doublées, si nombreuses dans la langue
française, seraient dues à l’appât du gain des
moines copistes du Moyen-Age payés au nombre
de lettres des manuscrits qu’ils retranscrivaient !
En 1608, Jérôme Hornschuch (Orthotypographia,
réédition Éditions des Cendres, 1997, p.79), un de
nos premiers correcteurs d’imprimerie, écrit à ce
sujet : « [...] selon eux (les copistes), pour écrire de
la façon la plus élégante, il faut augmenter chaque
mot qui se termine par un “n” par la même lettre
redoublée et mettre des “h” aspirés le plus souvent
possible. De même, ils écrivent “ff” avec un tel espace entre les deux lettres qu’on dirait qu’elles présentent une ouverture assez large pour laisser
passer un chameau… Et tout ça … pour gagner
plus d’argent car chaque page vite remplie peut
être vendue un denier la pièce » !
Quand l’appât du gain est la source de vos maux
de tête !…
Bref, dans un autre registre et pour rester dans le
domaine des lettres associées pour donner sens,
penchons-nous sur l’« acronyme ». En voici un que
je qualifierais de bien plus fun que les communs
SNCF, URSSAF, BNP et COVID-19 mais c’est tout à
fait personnel...
Dans l’ouvrage “La permaculture au jardin” (un
bon point de départ pour qui veut s’essayer sur un
bout de terrain), Damien Dekaz, l’auteur, nous
expose le concept de la méthode Obrédim, un
acronyme issu du génie civil anglais utilisé pour

www.limpresario.fr
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nommer une méthode de design et qui, dans le
sujet qui nous intéresse, permet d’avoir une bonne
méthode et comprendre un peu mieux ce qu’est le
design en permaculture : Observation / Bordures /
Ressources / Evaluation / Design / Implantation /
Maintenance…
Pas suffisamment de place pour tous les décrire,
prenons simplement le premier, très important :
l’Observation. « Avant de commencer un design, il
faut beaucoup observer, y consacrer une année
dans l’idéal, pour voir toutes les évolutions entre
chaque saison. Le climat, le vent, le gel, les orientations [...] Pensez aussi à identifier les endroits où
vous vous sentez bien. »
Un an c’est long mais ça vaut le coup, même si ça
n’évitera pas quelques surprises… Finalement,
nous constatons que cette approche peut s’appliquer à tout autre projet, que ce soit professionnel
ou personnel.
Prenons le temps d’observer avant d’agir, ne seraitce que pour ré-apprendre à nous émerveiller de
peu et à voir dans chaque manifestation de la Nature ou des rapports humains, un brin de magie et
un potentiel de ouf !
A ce sujet je vous propose de vous renseigner sur
deux autres acronymes assez sympa : SMART et…
D-SID ! Concernant ce dernier, rendez-vous page
30 et 31 pour le 17 mars au Collège St Michel !

Jérôme Isard

l’art au service…
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“Terard : artiste engagé…”

P

our moi, la meilleure façon d’évoluer c’est de se poser des questions et de chercher des réponses.
Mon travail ne procède pas uniquement d'une recherche esthétique, ces sculptures veulent inciter à la
réflexion. Elles sont symboliques et visent à interpeler la mémoire visuelle.
Quelle vie pour les générations futures ?
Cette question est le point de départ de ma réflexion.
Beaucoup de mots sont dits, écrits sur les sujets abordés. Je ne suis pas habitué
aux mots, à dire les mots et je ressens le besoin de partager mes questionnements.
Alors j'ai cherché à aborder ces problématiques d'une autre façon, plus concrète,
en faisant appel au sens de la vue et à la matière, d'une manière plus viscérale et
immédiate qu'intellectuelle.
Chaque sculpture aborde un sujet. Elles représentent plus l’état de l’humanité que
celui de la planète, qui elle, a les ressources pour s’en sortir.
Sommes-nous conscients de notre relation avec la nature, de la beauté de l’environnement dans lequel nous vivons, de tout ce qu’on ne voit pas et qui est là ?
Plus on avance dans le temps, plus on s'éloigne de notre nature fondamentale.
Nous sommes dans un océan d’énergie, tout est énergie, mais il y en a de bonnes
et de mauvaises. Il faut arriver à l’harmonie entre les deux.
Mon souhait : inciter à un mouvement collectif. Je cherche principalement à attirer l'attention des plus jeunes car j'ai confiance en eux, c'est d'eux que viendront les solutions... et ce
sont eux les plus concernés.”

Terard - Sculpteur Annecy
www.terard.jimdosite.com
Vous pouvez rencontrer l’artiste et “visiter” son travail lors de manifestations qui sont organisées dans la région. Si vous êtes responsable d’une structure accompagnant et encadrant des
jeunes, vous pouvez prendre contact avec lui. Ce sont ces adultes en devenir avec qui il aime
partager.
Il adresse un merci particulier à Anthony qui le soutient depuis de nombreuses années.

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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“Veyrier du Lac :
16ème Festival
de Pâques”

U

ne seizième édition pour ce Festival qui regroupe sur Annecy et plus précisément dans l’Eglise de Veyrier-du-Lac, les amateurs d’art baroque autour de la
voix, de l’orgue et du hautbois.
La musique est une voie privilégiée pour cheminer vers Pâques.
Ce Festival nous invite, cette année, à aller de l'ombre à la lumière, des Leçons
de Ténèbres de la Cour du Roi Soleil aux splendeurs de Venise, tout un monde
de sonorités, d'émotions, la magie du hautbois, de la voix, de l'orgue...

Au programme :
Pâques en Italie
Dimanche 22 mars à 16h30 dans l’église (et encore une fois, même pas peur !) :
Marcello
Marcello
Vivaldi
Bach/Vivaldi
Haendel

Sonate en la mineur
Sonate en ré mineur, opus 2 n°8
Sonate en si bémol majeur, RV 34
Largo et Spiccato du Concerto en ré min
Sonate en ut mineur, opus 1 n°8
Sonate en si bémol majeur (Fitzwiliam)

Un programme dans le goût vénitien : finesse, élégance et légèreté mais aussi mélancolie et gravité avec Emmanuel Joan, hautbois, et Arsène Bedois, orgue.

Pâques à la Cour du Roy
Dimanche 5 avril à 16h30 dans l’église :
Nivers
Campra
F. Couperin

Motets
Motets
Motets, Première Leçon de Ténèbres

Ce concert dédié à l’art du chant baroque à la française fait s’entremêler la voix
et l’orgue dans une musique planante et gracieuse, qui passe tantôt de l’illumination la plus élevée aux ténèbres des plus belles et profondes lamentations avec
Andrea et Damien Desbenoit, soprano et orgue. Laissez-vous transporter à la Cour
de Louis le Quatorzième.

Eglise de Veyrier du Lac
Billetterie : 14 €, - de 20 ans : 7 €, - de 10 ans : gratuit.
Renseignements et réservations : 06 62 54 12 02
www.orgueveyrier.com
www.limpresario.fr
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qualité de Vie
“INTENTIONS DE VIE…”

E

n lien direct avec la notion de « Noosphère » (ceux d’entre
vous qui désireront en savoir plus pourront venir à la conférence
de Marc Halévy voir page 17), il est de plus en plus probable
que chacune de nos pensées, intentions, voire nos simples émotions pourraient avoir un impact, un effet, une résonnance sur
notre environnement.
C’est un phénomène que la physique quantique appréhende de plus en plus et cela rejoint les réflexions
de certains chercheurs en quête d’une réponse à la fameuse question : « Le Big Bang ? Ok, mais quoi
avant cette explosion cosmique ? »
Certaines réponses de scientifiques expriment la notion d’intention, d’un principe de vie issue d’un désir,
d’un projet, d’un Logo…
L’énergie que nous déployons dans nos envies, exprimées ou non, de « plus de soleil, plus de chaleur,
moins de froid, moins de pluie,… » en particulier dans nos pays occidentaux, n’aurait-elle pas un effet
sur le réchauffement climatique ?
Loin de moi d’excuser la bêtise humaine et ce profit à tout prix qui est largement cause de la situation
dont nous sommes tous plus ou moins responsables. En revanche, ne faut-il pas analyser les choses de
façon plus globale.
…/…

FORMATION REIKI

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

NATUROPATHE - RUMILLY

Depuis 10 ans, je
me suis spécialisée
dans les problèmes
d’allergies et 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 …).
Pour les situations de stress chronique,
j’assure des séances de Relaxation
Bio-Dynamique. Ces séances développent le lâcher-prise, l’attention à soi, la
coordination du corps et créent une
vraie détente, par la libération des tensions.
J’interviens également en entreprise
pour la qualité de vie au travail.
©Quentin Trillot - Ville d'Annecy

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

REFLEXOLOGIE - MASSAGE
AROMATHÉRAPIE

Je vous accompagne avec
bienveillance dans votre quotidien grâce à la réflexologie
plantaire et l’aromathérapie.
Je vous aide également à relâcher vos tensions physiques
et psycho-émotionnel par le
massage Amma assis.
Je me déplace sur votre lieu
de travail pour vous permettre de concilier travail et détente. Séances de 15 à 20 min.

Envie d’utiliser les huiles essentielles au quotidien et en toute sécurité ? Je propose aussi,
en petits groupes, des “ateliers aroma” :
trousse de secours aroma, Les huiles essentielles en fonction des saisons, maux de
femmes. Des ateliers à partager entre amis,
en famille dès 6 ans. Possibilité d’intervenir à
votre domicile.

Dorothée REY VITTOZ - Tél. 06 84 10 37 72
34 rue Sommeiller à Annnecy
www.plantes-et-sens.com

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 11
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qualité de Vie
COMMENT MIEUX GERER
SES EMOTIONS

Nous ferons la découverte
d’exercices corporels
de méditation silencieuse
et d’outils divers de gestion
des émotions. Nous aborderons aussi
plus en profondeur le côté spirituel
de l’Ennéagramme.

Animation : Marie-Laure Goujet

Formatrice en développement personnel et
spécialisée dans L’Ennéagramme
Du sam. 9 mai (9 h)
au dim. 10 mai (17 h)

MAISON DU GRAND PRÉ

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

POUR DES FAMILLES EPANOUIES

MEDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE
Autour de la vie de Femme.

Acupuncture énergétique
Parentalité - Naissance
Prévention de Santé
Méditation Collective Guidée
QI Gong Thérapeutique

En Médecine Traditionnelle Chinoise,
les saisons vivent un cycle au travers
de la phase Yin (phase passive et introvertie)
et de la phase Yang (phase active et extravertie).
″ Souvent femme varie, bien fol en qui s’y fie ″
Je vous propose un accompagnement
pour comprendre votre cycle de vie féminin
trouver une harmonie dans votre histoire
de Femme et utiliser votre propre vibration
pour apprécier votre féminité au quotidien.

Catherine LAPLANTE
Tél 06 87 32 47 88
Pôle Santé à Sevrier,
3660 rte d’Albertville sur RDV
www.catherinelaplante.com

THÉRAPIE QUANTIQUE
Elisabeth vous propose :

- Initiation à la dynamique matricielle
et ateliers hebdomadaires de pratiques

- Accompagnement individuel pour
vivre en harmonie avec soi et les autres
- Sensibilisation
à la nourriture pranique

- Réflexologie vertébrale
et crânienne

- Accompagnement
de fin de vie

Elisabeth LEFEBVRE-VASSELIN
Thérapeute matricielle
Par skype, à domicile, en cabinet
340 rte des Grds Champs à St Jorioz
Tél : 06 76 09 64 18

Accompagnez vos enfants par les plantes aromatiques
Formation de 4 jours : dimanches 29 mars, 5 avril, 17 mai, 14 juin

Expérimenter dans la joie, des plantes peu connues adaptées aux enfants - Etre plus en confiance dans l'utilisation des huiles
essentielles, les choisir en toute sécurité - Harmoniser les relations dans la famille. - Prendre soin de soi.
Lieu des formations : à proximité d’Aix les Bains
Sylvie Alran Bauer : créatrice de l’aromathérapie de l’Etre
Agnès Dubuisson : parentalité, multisensorialité.

Renseignements. et inscriptions :
Agnès Dubuisson : 06 64 61 67 41

Avons-nous oublié la sagesse de nos aïeux et en particulier celle de nos parents
paysans, qui savaient fort bien l’importance, dans nos contrées, du froid d’un
hiver bien rigoureux pour laisser à la nature le temps de se reposer, empêcher la
prolifération de certains virus et respecter le cycle d’une nature qui logiquement
donnait le tempo de nos saisons ?
Partir « au soleil » durant la période hivernale, c’est empêcher nos organismes de
se restructurer, c’est aggraver l’empreinte carbone par des kilomètres irraisonnables avec le risque de ramener des coronavirus d’un paquebot luxueux !
Il va nous falloir faire des choix de vie en priorisant les rythmes de la Nature
même s’ils présentent parfois un aspect prétendument plus inconfortable. Ce ne
sont pas les professionnels des sports d’hiver qui diront le contraire ! A force de
souhaiter de plus en plus de soleil et de chaleur en janvier, n’avons-nous pas inconsciemment détruit la saison d’hiver. C’est grave et nous voilà prévenus !
C’est encore une question d’écologie intégrale ! Nos pensées, non envies devront désormais être, de plus en plus,
alignées, ajustées. N’est ce pas une fois encore en cultivant une qualité de vie intérieure, bien loin du tumulte d’un
quotidien envahi de trop d’ego, que nous pourrons explorer et expérimenter cet ajustement ?
Benoît
www.limpresario.fr
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qualité de Vie
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

MASSAGE TERAPEUTIQUE
ET HYPNOSE

Praticienne depuis plus
de 20 ans en massage
et Hypnose, je propose
de vous accompagner
dans différentes périodes de votre vie. Une séance peut être un
temps de bien-être, de relaxation et
d’écoute. L'aide psychologique qu'elle peut
apporter est précieuse.
Pour Noël, une belle idée de cadeau à offrir
à ceux que vous aimez !
Le terme « Hypnose » désigne un état modifié de conscience, permettant de vous
connecter à vos ressources les plus essentielles, les plus profondes.
L’Hypnose Ericksonienne est douce, respectueuse de la personne et privilégie la pleine
autonomie. La séance sera toujours un travail à deux, collaboratif, dans le but de vous
permettre d’atteindre vos objectifs.
Laurette SAUVAGET - Tél : 06 18 43 16 54
18 Ch. des Cloches à Annecy-le-Vieux
laurette-sauvaget.e-monsite.com

LUTTER
CONTRE LES ALLERGIES

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

ENERGIE DU PRINTEMPS ET RENAISSANCE À L’AIDE DE L’AROMATHÉRAPIE
Du samedi 28 mars (9 h 30) au dimanche 29 mars (16 h 30).
A l’aide d’exercices de conscience corporelle, une rencontre olfactive de l’âme de la plante
vous permettra d’entrer en résonance avec sa qualité solaire, issue de la photosynthèse.
Animation : Maïté LEROY, naturopathe

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

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE

Praticien en psychologie systémique
et intégrative, je vous accompagne
pour un mieux-être avec l’aide de différents courants de psychologie modernes
(Psychanalyse, Analyse transactionnelle,
PNL, Gestalt…).
Posé, marié, père de deux
grands enfants, je m’appuie
sur mon chemin de vie
et mon empathie pour vous
guider vers l’autonomie
et la puissance d’être Soi.

PHILIPPE VERNEREY

Tél : 06 84 14 37 24
Consultation : La Fabrique des Embellies
à Annecy.
philippe.vernerey@sfr.fr
www.philippe-vernerey-psycho.com

COACH DE VIE & THÉRAPEUTE
POUR LES FEMMES
Pour les femmes
qui veulent
prendre
leur envol !

Je vous accompagne avec cœur, pour
vous aider à retrouver confiance, authenticité, enthousiasme et équilibre dans tous
les domaines de votre vie pour devenir
une femme libre et épanouie.

Parce que vous êtes unique et spéciale :
je vous propose une aide sur mesure dans
le respect de votre unicité révélant ainsi la
femme que vous êtes vraiment, avec ses
talents, pour retrouver confiance et capacité d’action…
NADÈGE PIC
Tél : 06 11 54 13 17
contact@nadegepic.com
www.nadegepic.com
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LA NATUROPATHIE
UN ENSEIGNEMENT GLOBAL
POUR UNE SANTÉ OPTIMALE

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

Enseignement privé. Depuis 1983.

Formations longues
Herbaliste

AU
U VE e
NO
list

a
Herb gne
n
e li

à Lyon, Sud-Ouest, ou en ligne

Conseiller en Produits Naturels
à Lyon ou par correspondance

Formations courtes

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

Aromathérapie
Herboristerie familiale
Ayurvéda
Géobiologie

Week-ends à thèmes

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

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

04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com
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qualité de Vie
Rolfing Annecy
Ré-équilibrage Postural

Le rolfing est une thérapie
manuelle qui vise à recentrer le corps sur son axe
vertical.

Vous avez mal au dos, une
digestion difficile, des migraines, une mâchoire serrée ? Vous souhaiteriez
bouger avec grâce, améliorer votre posture et respirer
librement ?
Vous êtes sportifs et voulez optimiser vos résultats ?

Le rolfing, en réorganisant le corps dans son ensemble et une prise de conscience corporelle, vous aidera à trouver économie et efficacité dans vos
mouvements, vitalité et un mieux être général.

Laurent CAVANA
Rolfeur certifié
Tél : 06 59 10 37 63
laurentcavanna@icloud.com
rolfing-annecy.com

PARENT’HOUSIASTES
LE SALON DE LA PARENTALITÉ
Une immersion ludique,
pédagogique, thérapeutique
dans l'univers de la parentalité. Deux jours exceptionnels
à vivre en famille, pour un
événement incontournable !

Salon de la
parentalité
Parent’housiastes
2ème édition

14 et 15 mars 2020
Casino Grand Cercle
Aix-les-Bains
60 Exposants
21 Conférences &
Ateliers gratuits

Salon: les 14 et 15 mars à Aix les Bains
60 exposants réunis pour rencontrer les parents et futurs parents ainsi que les acteurs
de l'éducation. Tous les services d'aide, de la
grossesse à l'adolescence seront représentés. Vous avez des questions ? Vous voulez
savoir ce qui se fait de mieux en matière
d'éducation ? Venez-nous voir !
Conférences et garderie gratuites, jeux à
tester, stand restauration et des animations
mises en place par les exposants.
Entrée : 4€ // Pass 2 jours : 6€
Enfant : gratuit
Petite restauration sur place

Isabelle Pierce, Tél : 06 89 92 18 05
www.parenthousiastes.com
parenthousiastes@gmail.com
Entrée 4€; Pass 2 jours 6€

GÉOBIOLOGIE-FENGSHUI
NOTRE ENVIRONNEMENT EST-IL PERTURBANT OU RESSOURÇANT ?

CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE

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

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.

Trouble anxieux, dépression, trouble de la personnalité, gestion du stress, affirmation de soi,
psychotraumatisme, deuil compliqué…
ANGÉLIQUE
BOURGOIS
8, ave Champ Fleuri
à Seynod

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

Le vécu, les émotions, interfèrent à chaque instant
dans la mémoire cellulaire, il en est de même dans
les espaces de vie.
De nombreuses perturbations affectent le vivant. Des réseaux quadrillent les lieux et créent des déséquilibres.
D’autres causes peuvent être détectées puis neutralisées : cours d’eau souterrain, faille, mémoire des murs, émotions, compteurs, téléphones, antennes…Ensuite le potentiel vibratoire du lieu est augmenté : purification, harmonisation de l’eau, équilibrage de la circulation des énergies, augmentation du niveau énergétique et vibratoire et
une harmonisation des lieux. Voici quelques aspects qui peuvent être traités lors d’une expertise. Chaque lieu est
unique, donc chaque harmonisation est singulière.

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

SENTIR POUR SE SENTIR MIEUX

J'accompagne les personnes
sensibles, le plus souvent des
femmes en quête de sens qui
souhaitent retrouver confiance
en elles afin de vivre sereinement leurs aspirations profondes
et oser prendre leur place et
s’épanouir en restant à l’écoute de leur intuition.

Ce qui m’anime aujourd’hui c’est de vous accompagner pour découvrir les pépites qui attendent au
fond de vous: oser croire en vous, oser incarner
votre sensibilité et apprendre à vous aimer telle
que vous êtes. J’utilise les odeurs des huiles essentielles ainsi que le toucher pour vous permettre de
retrouver la sérénité. Je vous accueille avec bienveillance et délicatesse dans un cadre sécurisant
qui favorise les prises de conscience ainsi que la
libération de la parole et des émotions.

Appel téléphonique découverte de 30 mn sans
engagement pour un premier contact.
Véronique Bruneau
Tél : 06 75 22 93 53 - www.presence-zen.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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quelques brèves...
“Parenth’ousiastes :
le Salon des petits pour les grands…”

Itemps…
l ne dort pas, il fait des caprices, on est épuisé, elle est toujours malade, il gigote tout le
Une nounou à la demande, c’est possible ? Ses résultats scolaires sont mauvais !
Pourquoi pleure-t-il ? Faut-il le laisser pleurer ? J’allaite, j’allaite pas ? Apprendre l’anglais
de bonne heure, c’est bien ? …”

Que de questions sur le parcours de la parentalité ! Et il y en a pour tous les âges !
Une soixantaine d’exposants, des conférences, des ateliers, un programme riche pour cette deuxième édition du Salon de la Parentalité à Aix-les-Bains. Ce salon se donne l’objectif d’offrir des pistes en réponse aux difficultés que vous pouvez rencontrer
dans votre cheminement avec votre ou vos enfants. N’hésitez pas à leur offrir ces moments précieux de rencontre, d’échange,
d’écoute. Nous mettons tout en œuvre pour faire de cette Rencontre un tremplin vers plus de cohérence, de sérénité dans votre
relation à votre enfant et dans ses relations avec tout son environnement.
N’hésitez pas à prendre du temps, nous avons prévu une petite restauration et même une garderie pour vous “libérer”.
Sam. 14 et Dim. 15 mars
Casino Grand Cercle d’Aix-les-Bains
Entrée 4€ - Pass 2 jours : 6€
Isabelle Pierce - Tél : 06 89 92 18 05 - www.parenthousiastes.com

CERCLES DU PARDON

N

ous vous invitons à découvrir ce moment particulier et privilégié. Cet atelier qui se vit en petit groupe (environ 12/15 personnes) ne peut pas vraiment
être décrit, il se vit et s’accueille dans la simplicité et l’authenticité.
Isabelle et François Hallé à Chavanod à côté d’Annecy et Nadège Pic à Aix-lesBains, ont déjà une belle expérience pour expliquer la dimension du pardon,
ses origines et pour vous inviter à incarner cette démarche.
Créés par Olivier Clerc, les Cercles de Pardon ont pour intention de vivre en
deux ou trois heures un très beau rituel de guérison du cœur aussi simple que
puissant.

“Vous obtiendrez plus, dans ce monde, avec le pardon qu’avec des
actes de représailles” Nelson Mandela

Sur Annecy, les 13 mars et 24 avril à 18h30 :
Participation aux frais à Annecy : 15 €
François Hallé Tél : 06 87 85 02 94
francois.halle@aucerclevert.fr - www.aucerclevert.fr
Sur Aix les Bains, jeudi 26 mars et jeudi 7 mai à 19h
Participation aux frais à Aix-les-Bains : 20 €
contact@nadegepic.com - www.nadegepic.com
www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“Semaine du développement durable - Annecy”

A raison d’une édition annuelle, la Ville propose un large éventail
d’animations : village du développement durable rassemblant une
quarantaine d’exposants, projections, conférences, visites, balades,
expositions et chantiers citoyens organisés en collaboration avec les
associations, entreprises et institutions du territoire.

Édition 2020 du 1er au 18 avril
La thématique de l'édition 2020 est : "Une nouvelle R / le Renouveau"
; réinventer les espaces, réutiliser les déchets, revisiter notre cuisine,
repenser notre avenir, réenchanter la nature, redonner vie à la terre.
Autour de ce thème : des balades d’observation, des projections-débats, des ateliers, des spectacles… Rendez-vous les 3 et 4 avril de 10h
à 19h, place François-de-Menthon sur le village du développement
durable pour découvrir les initiatives locales.
Direction Développement durable et Transition énergétique
www.annecy.fr
Tél. : 04 50 88 67 22

“SIMODEC - La Roche sur Foron”

C

e sont 4 jours au cours desquels les visiteurs vont pouvoir découvrir ce
fleuron de l’industrie à la française, échanger, apprendre et découvrir les
nouvelles tendances à venir pour les 2 prochaines années.

Le SIMODEC 2020 sera inauguré le mardi 10 mars à 10h sous la présidence
d’honneur de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes et de Christian Monteil, Président du Conseil Départemental de
Haute-Savoie
Des conférences pour en savoir plus sur le secteur et dénicher les nouvelles
tendances
Le SIMODEC 2020 mettra un point d’honneur à ce que les professionnels
puissent partager leur savoir et leur expertise. Ainsi, les visiteurs pourront en
découvrir plus sur des thèmes aussi variés que la nouvelle donne économique, la féminisation de l’Industrie, ou encore sur la thématique du développement durable.
En matière de féminisation de l’Industrie, SYNERGIE et Pôle Emploi animeront le vendredi 13 mars le forum « Où sont les femmes ? », avec toute une
série de conférences, notamment « Apprivoisons nos stéréotypes pour choisir
librement notre métier », et la mise en avant d’industries qui ont fait le choix
de féminiser leurs équipes.
www.salon-simodec.com
Tél : 04 50 03 03 37
info@rochexpo.com
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De la Santé Physique
à la Santé « Noosphérique »

L

ongtemps, l’expression « être en bonne santé » évoquait principalement la santé physique et mentale ; aujourd’hui, d’autres paramètres
sont pris en compte, parfois plus subtils.
Selon l’OMS1, « la Santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité. » Le bien-être est l’état NATUREL de l’être humain et devrait
pouvoir le rester !

Pour autant, il est fort délicat de le mesurer, tant il s’appuie sur un ressenti personnel et donc sur une réalité subjective.
Les progrès de la médecine allopathique2 sont réels ; l’émergence des médecines alternatives3 est encourageante ;
la médecine intégrative4, associant les bénéfices des deux, a de beaux jours devant elle pour maintenir corps et
mental en équilibre. Mais elles cohabitent avec des conditions de vie malmenées par le fléau des temps modernes :
le stress. À coup de recettes de grand-mère et de bonne fame5, d’alimentation équilibrée, d’écologie intérieure, d’activité physique, de méditation ou de médicaments moléculaires, nous tentons d’entretenir notre état général ….
dans un environnement de plus en plus perturbant, où l’on est d’ailleurs censé.e y puiser le critère « social » de
notre santé : notre intégration dans le réseau social et ses différentes couches relationnelles6. Car nous sommes bien
des êtres sociaux avant tout.
À l’heure de la noosphère7, la Santé pourrait s’enrichir d’une autre dimension : celle de la qualité
du maillage des consciences humaines, toutes harmonisées entre elles. Notre bien-être dépendrait alors également de l’état d’ouverture de notre conscience, et de notre capacité à unir nos
pensées et nos actes vers un monde plus juste. Cela sous-entend-il que nous pourrions nous intéresser davantage à ouvrir notre esprit … et renverser à nouveau la pyramide de Maslow8 ?!!!
Au final, pour résumer ce qu’est la Santé, nous pouvons rejoindre Voltaire qui décida « d’être
heureux parce que c’est bon pour la santé » ! Tout simplement.

Nathalie Delaunay, sophrologue
Accompagnement des publics dits fragilisés et leurs Aidants
06.78.07.34.10.
www.etoile-et-vies.fr
1- Organisation Mondiale de la Santé. Journée mondiale de la Santé le 07 avril.
2- Médecine qui neutralise les symptômes d’une maladie à l’aide de traitements (l’homéopathie à l’inverse, cherche à reproduire les symptômes
à plus faible dose que la maladie elle-même).
3- Médecines utilisant des techniques et des produits plus naturels pour limiter les effets secondaires (= médecines douces ou « non conventionnelles) ».
4- Médecine apparue dans les années 90 aux USA qui vise à impliquer le patient dans son processus de guérison et à conjuguer médecine
conventionnelle et médecines complémentaires.
5- De « bonne renommée » (du latin fama) ou de « bonne femme », je vous laisse choisir, la polémique étant plus ou moins réglée.
6- Dans le numéro de janvier 2020, nous évoquions la Vie comme une rencontre, ces rencontres qui participent donc au bien-être des êtres sociables que nous sommes.
7- La noosphère : concept né au début du XXème siècle ; terme inventé par Vladimir Vernadski et développé par Teilhard de Chardin.
8- Cf l’article de Benoît dans le numéro de janvier 2020.
www.limpresario.fr
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Vous organisez un événement ?
Un concert, une pièce de théatre, un festival, un salon, une expo
mais aussi une conférence, un atelier, un séminaire…

S’il rejoint notre ligne éditoriale,
“Donner du Sens et Inventer Demain”
vous pouvez l’annoncer

dans l’agenda du magazine
sur notre site internet
Renseignement : 06 62 24 29 65
Présentation de l’annon

ce premier niveau

Détail de l’annonce avec possibilité

de vidéo, PDF, diaporama…

eau la la !…
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“JANZU

ou la rivière pacifique…”

Ça vous parle ?

L

’eau compose à 65% notre organisme, à 70% la Terre
et est utilisée depuis des millénaires pour nettoyer, laver,
purifier, libérer et guérir.
C’est devenu un élément naturel incontournable d’autoguérison et de guérison.

Un pince-nez sur mon nez et des flotteurs aux jambes, j’entre dans l’eau. Face à la praticienne, j’émets alors une intention, entièrement consciente de la capacité de l’eau à
la recevoir et à la communiquer, puis m’allonge sur l’eau
et ne fais plus rien, si ce n’est, respirer!

Différent des autres soins aquatiques, le Janzu est un soin
de relaxation profonde et méditative, développé par un
Mexicain, Juan Villatoro, dans les années 80.

Le voyage commence. Les yeux fermés, je me connecte à
l’eau. Je suis comme un pantin désarticulé, bercée par les
mouvements rythmés, fluides et doux, impulsés par la praticienne, à l’écoute de mon corps et de mon souffle.

C’est en 2014 que je découvre cette pratique. Une expérience inoubliable et guérisseuse qui m’a procuré une sensation profonde de libération et de renaissance,
comparable à ce que l’on ressent dans le liquide amniotique du ventre de la mère.

Je suis Libre ! Libre d’Etre, de danser, de me mouvoir et me
libère d’un poids. Je revis ce qui m’animait le plus, au plus
profond de moi, quand j’étais enfant: la liberté et la grâce
de bouger, au rythme de la mélodie de l’eau, cette fois,
remplie d’amour.
Un moment magique et bienveillant que je ne pouvais que
partager à mon tour!
Formée à cette pratique depuis 2015, c’est à mon tour d’accompagner les gens dans ce voyage intérieur et de les aider
à se détendre, à lâcher. Quand la séance se termine, je les
ramène au bord du bassin et leur laisse tout le temps nécessaire pour rouvrir les yeux sur un monde perçu alors
différemment.
« En une demi heure, on peut changer la vie des gens. Parfois des gens me rappellent pour me dire qu’il y a des
choses qui se sont débloquées, comme cette personne qui
s’est libérée de la mort de sa maman après 17 ans.» observe Stéphanie VAUTEY, Fondatrice de l’Ecole Française
de Janzu.
A quand votre tour?
Emilie Vautey
Yoga. Massage. Reiki. Janzu
Tél : 06 44 22 62 78
hello@becoherence.com
www.becoherence.com
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femme, femme …

Nadège Pic, auteure de :
“Femme en mouvement, femme en conscience”
à paraitre prochainement

“ L’éloge d’une femme parfaitement imparfaite”

F

ille je suis née en ce jour du 6 mars 1972 à Annecy, pour la plus grande déception de mes parents, qui espéraient
bien inconsciemment un garçon. Oh ce fût une déception de courte durée certes mais qui me marquera au fer rouge et
fera de moi qui je suis aujourd’hui : une femme qui aspire à grandir, à comprendre, à trouver sa place, à aimer et à être
aimée pour pouvoir enfin s’abandonner à la vie et renaître à la femme parfaitement imparfaite que je suis !
Voici donc en quelques mots l’histoire de ma vie, empreinte depuis le jour de ma naissance, d’un besoin insatiable de
réconciliation avec toutes mes parts, avec la vie et avec l’amour. Un long chemin chaotique par moment, souvent… mais
qui en vaut vraiment la peine.
L’envie de semer, de partager et d’inspirer un maximum de femmes - et d’hommes - sur ce long chemin de la réconciliation
me pousse à poser mes premiers mots sur une feuille blanche en août 2018. Seize mois plus tard, j’accouchai de mon
premier essai initiatique. J’espère qu’il saura inspirer le plus grand nombre. J’ai à cœur de partager ma vision de la voie
de la réconciliation qui, selon moi, est indispensable pour celui ou celle qui aspire à la joie, à la paix intérieure et à la
véritable liberté.
Aujourd’hui c’est un immense honneur pour moi de me retrouver à vous écrire une petite bafouille dans les pages de
Limpresario pour vous parler du livre en question : incroyable et impensable pour moi il y a encore quelques mois en arrière ! Alors, infinie Gratitude à la vie qui conspire à la concrétisation, pas à pas, de mon Grand Rêve Sacré de réconciliation. J’y crois fort, et mes amies « foi » et « confiance » m’accompagnent quotidiennement.
Bien sûr les périodes de doutes vont et viennent de temps à autres pour me titiller un
peu mais elles sont de plus en plus légères et passagères… alors je continue sur le
chemin qui est le mien.
Ici et maintenant, avec vous tous comme témoins, chers lecteurs et chères lectrices,
je pose l’intention puissante que cet ouvrage, qui se veut authentique et sincère,
puisse vous aider à oser le changement, à dépasser vos peurs, à lâcher le contrôle et
le mental oppressant pour grandir en conscience, retrouver la joie et accueillir en
vous l’homme et la femme parfaitement imparfaits que vous êtes !
Nadège Pic
Coach de vie pour femmes / Coach bien-être en entreprise
www.nadegepic.com

?"!!"@$'A/"%&A&9**$0'&*%&$*'
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Mutuelle/Prévoyance/Epargne/Retraite
pour les professionnels et les entreprises.
Le capital humain est la richesse
de votre entreprise…Protégez-le !

Contactez-nous au 06.65.41.73.29

www.duret-prevoyance-patrimoine.com

C'

Thérapie de ruptures de vie et Gestion de crise
Apaiser ses émotions
Redonner un sens à sa vie

$>?@0,A@A/20!B076>17*@0!B%9!C'

Deuil, traumatismes, burn-out, phobies, séparation…
Enfants, Adultes, Famille, Entreprise

Tél : 06 42 26 42 65

www.epimelia.fr

!!!!"#$%&'(#)!*+,!-*..*/0.!120345670!8+-*32.60.!
!!!!!!!!!!"#$%&'(')'%&#"*+,$'-'"./&0'1'2&345$!46"&*!'
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“ Greenwashing :
tu joues à cache-cache
avec moi ?…”

Q

uand je vois fleurir sur nos écrans, toutes ces publicités concernant la grande distribution
et toutes ces marques qui, jusqu’à lors étaient les tristes emblèmes d’un « profit à tous prix
», j’ai une double réaction.
Bravo à nous tous, co-acteurs de la Transition, colibris de ces dernières heures !
C’est peut-être en partie grâce à nous, à notre détermination, à notre constance et parfois
notre audace qu’il y a, aujourd’hui, ces accords (à vérifier) entre des producteurs locaux,
des pêcheurs… et ces Liddle ou Intermarché, Carrefour , ou Leclerc, Aldi… pour ne pas les
nommer.
D’un autre côté, ne faut-il pas craindre le phénomène de Greenwashing ?
Utiliser les valeurs en lien avec la prise de conscience extraordinaire que nous vivons, et
cela à des fins de consolider ou de rattraper un chiffre d’affaire qui peine…
Comme ce serait petit, lâche et indigne du respect dû à notre planète.
Je n’ose pas être catégorique pour ne pas détruire un éventuel élan louable.
En revanche sur le chemin de cette équité et de ce partage annoncé, il faut que ces
“consom’acteurs en herbe” sachent que ce changement doit s’opérer de façon holistique.
- Il ne peut plus y avoir de marge arrière,
- des délais de payement obtenus sur les fournisseurs (source d’un profit démesuré),
- l’attention portée à un collaborateur est le premier « placement rentable »
de l’entreprise de demain…
Bref, l’écologie se doit d’être intégrale et toucher l’ensemble des secteurs dans le domaine
du travail et des relations avec tous et avec tout.
Mélange d’enthousiasme et d’appréhension et, une fois encore ne pas confondre prudence
et méfiance, mais qu’ils le sachent, ceux qui pourraient vouloir jouer à cache-cache, que
nous continuerons à être dans la vigilance pour le bien de tous.
Tout est question de transparence et la transparence n’est pas un jeu.
Une fois encore nous sommes dans la complexité qui caractérise notre monde moderne car,
sans un élan de confiance initiale et pourtant risquée, nous ne pourrons pas avancer dans
la construction d’un “Demain” qui devient si urgent…
Benoît
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Les bons

coins

du

coin

“Celui qui n’a pas pris de risque n’a pas vécu.” Mère Teresa
L’ATELIER DES MOZZARELLAS
ALLONZIER-LA-CAILLE ET ANNECY

Objet porteur de Sens !

L’idée cadeau originale à offrir ou à s’offrir !

Un cadeau est un acte d’Amour,
qu’il soit destiné à l’autre ou à soi-même.
Avec cet INUKSHUK fabriqué en Savoie,
de bois de récupération et gravé sur mesure,
c’est l’occasion de faire
votre déclaration d’Amour à vos proches
ou de penser un peu à vous.
A l’approche de la fête des Mères,
pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir
à ce message que vous voulez lui témoigner
et le concrétiser en nous confiant sa réalisation.
Je vous souhaite une belle inspiration !
Sophie : 06 12 34 65 95 - FB : @inukshuk.ovh
contact@inukshuk.ovh - www.inukshuk.ovh

Originalité,
créativité,
passion,
goût
mais aussi
douce folie
d’une jeunesse
qui ose…
www.atelierdesmozzarellas.fr

Tous les qualificatifs sont ajustés pour Charlotte et son frère, Lambert qui aiment leur
métier : “mozzarella encore légèrement tiède
ou encore burrata fraichement truffée”…

Nouveau ! Vous ne pourrez plus passer

dans la vieille ville d’Annecy sans vous arrêter juste pour goûtter et plus si affinité…
Ce n’est pas un détail pour eux…
tout est conçu en local avec le lait “d’à côté” !
L'ATELIER DES MOZZARELLAS
486, rte de la Caille
Allonzier-la-Caille
33, rue Sainte-Claire - Annecy
Tél : 04 50 12 04 07

Adeline a surement été
pionnière si ce n’est première à Annecy !
C’est vraiment l’épicerie en vrac
à connaître au centre ville
et aujourd’hui vous pourrez compléter
vos courses avec quelques produits frais.
Outre “un sourire grand comme ça”
pour vous accueillir, Adeline aime
la “relation/client” et ses conseils rejoignent
une véritable philosophie de vie !
C’est ça, le commerce de “Demain” !

DaybyDay : 4 rue Dessaix à Annecy
Tél : 04 50 62 71 63 - www.daybyday-shop.com

“Le plus beau cadeau que vous pouvez offrir est celui de votre propre transformation ”. Lao-Tseu
En créant ce «bon coin»,
j’avais le désir de m’y investir
avec toute ma personne, de créer
les conditions d’un accueil agréable
pour permettre à mes clients de partager
un temps convivial…
Quant au café lui-même…
ce produit noble et si méconnu
est juste pour moi une passion ! …
Avec le printemps les terrasses vont ouvrir
et le rayon de soleil pour accompagner
un café entre amis… C’est juste top !
Au plaisir de vous accueillir…

Brumes -

2 passage des Bains à Annecy
Tél : 04 57 09 77 89 - www.brumes-annecy.fr

Plus qu'une boutique : du jardin au bouquet, il n y a qu'un pas…
Olivier O'Connor associe sa passion des jardins à une vraie création, l'âme de ses réalisations. Il vous propose des bouquets mais
aussi des stages d'art floral et vous transmet son savoir faire pour
réaliser, avec ses conseils, vos propres compositions.
C’est le Printemps ! Un temps juste pour s’épanouir…par et avec la Nature…
Olivier propose aussi l'organisation des ateliers pour les CE et pour la décoration
pour vos plus beaux événements.

le jardin m' a dit

A Rumilly - Tél : 04 50 01 63 95 www.jardin-madit.com - FB - instagram

Tout petit, tout nouveau et tout bon !

Un petit “coin” qui mérite déjà sa note de 20/20
à peine cette nouvelle année entamée. Bravo à Eva
et John, des jeunes du cru, prometteurs et déjà dans
le bain du bio et du local au max !

Une carte toute simple et qui respire une créativité entièrement au service de vos plus grandes exigences.
Nous avons besoin d’adresses comme celle-ci dans
notre région. Notez-là !

“Racines” - Pl. des cordeliers à Annecy - Tél : 04 50 09 12 43 - https://racines-annecy.fr
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘L’Ail des Ours” : de la famille des Alliacées

Allium ursinum

les troubles digestifs. Il renferme une importante quantité
d’huile essentielle sulfurée, ainsi que de vitamine C et carotène. Il est également un remède en cas d’intoxication
aux métaux lourds
Risque de confusion :
Attention à ne pas confondre avec le Muguet, l’Arum ou le
Colchique (plantes très toxiques) qui côtoient souvent l’Ail
des Ours.
Il est important d’avoir une attention particulière au moment de la cueillette et ne pas ramasser par brassée et d’effectuer un deuxième tri avant le nettoyage.

A

ppelé aussi Chapen, thériaque des pauvres, ail sauvage ou ail des bois. Son nom vient disait-on, du fait que les
ours adorent cette plante et la consomme au printemps pour
purifier leur organisme.

Gastronomie :
Cette plante se consomme entièrement : feuilles, bulbe ( à
ramasser en petite quantité pour respecter le cycle de la
plante), tige, feuilles, fleurs et boutons floraux.

Plante présente dans presque toute l’Europe, l’ail des ours
pousse en abondance dans les sous-bois et au bord des
ruisseaux. Il fleurit en une multitude de petites étoiles
blanches réunies en grappe d’avril à mai. Il dégage une
très forte odeur d’ail. Son goût est plus subtil que l’ail cultivé, et plus digeste.

Il peut être utilisé pour aromatiser de l’huile ou du vinaigre
ou réaliser un pesto, servant de base à de multiples préparations.
Privilégier de le consommer cru pour garder toute sa saveur et ne pas détruire la Vitamine C qu’elle contient en la
faisant cuire.

Description :
Plante vivace à bulbes peu charnus, les feuilles sont au
nombre de 2 avec une forme lancéolée ovales et larges.
L’ombelle formée de 10 à 20 fleurs blanches en étoile, est
portée par une hampe de section triangulaire. Elle mesure
entre 20 et 30 centimètres de haut.
Eviter de piétiner la plante lors des cueillettes pour ne pas
fragiliser les plants.

Pesto d’ail des Ours :
Laver dans de l’eau vinaigrée les feuilles et les sécher soigneusement afin de pouvoir mieux les conserver.
Hacher les feuilles d’ail des ours, mélanger avec de l’huile
d’olive.
Disposer dans des bocaux en tassant bien la préparation,
afin de faire échapper l’air.
Recouvrir d’une fine couche d’huile et conserver au réfrigérateur (peut se garder un an sans problème).

Vertus médicinales :
Il favorise la circulation sanguine, limite l’hypertension.
Il est utilisé pour ses vertus antiseptiques et antibiotiques.
Il détruit les parasites intestinaux. On le recommande
contre la toux, les bronchites, les refroidissements et

Christine Belleville - Cuisine Vagabonde
Tel : 06.28.32.43.98
contact@cuisine-vagabonde.com

L'ail des ours

© Matthieu Cellard

L'antioxydant
par excellence !
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ces petits trucs...
Les marcs de café
Un gommage pour le visage
Voilà une excellente raison de renoncer au café en
capsules ! Le marc de café dont les grains fins et doux
constitue une excellente base pour un gommage du
visage fait maison. Vous pouvez l’utiliser tel quel,
frotté en gestes circulaires sur le visage. Pour qu’il
soit plus facile d’emploi, ajoutez à une cuillère à
soupe de marc et une cuillère à café du gel nettoyant
pour le visage que vous utilisez habituellement.
Anticellulite
Le café est l’une des astuces de grand-mère les plus
connues pour lutter contre la cellulite. Pour un
usage quotidien, vous pouvez incorporer le marc de
café à votre gel douche, ou le mélanger à de l’huile
d’amande douce. Vous pouvez aussi fabriquer une
pâte à base de café très fort, d’argile et de marc de
café. Dans tous les cas, ce qui compte avant tout,
pour chasser la cellulite, est de bien masser les zones
touchées et de faire ce soin le plus fréquemment
possible.
De beaux cheveux bruns
Pour renforcer l’éclat des cheveux bruns et les rendre
doux au toucher, après le shampoing, massez les
longueurs et les pointes avec quelques poignées de
marc de café, puis rincez bien. Ne fonctionne pas
pour les chauves (note de l’auteur).
Colorer un vêtement
Pour brunir un vêtement, faites bouillir de l’eau avec
une bonne quantité de marc de café. Plongez le linge
dans l’eau chaude et patientez pendant quelques
dizaines de minutes. L’intensité de la couleur
obtenue dépendra de trois facteurs : la teinte de base
du vêtement, la quantité de marc utilisé et le temps
d’attente.
Exit les mauvaises odeurs du réfrigérateur
Vous chasserez définitivement les mauvaises
odeurs de votre réfrigérateur si vous y laissez, en
permanence, un ramequin contenant quelques
cuillères à soupe de marc de café sec, pour éviter
toute moisissure. Pensez également à jeter la tarte au
Maroilles que tante Renée vous a envoyée pour Noël...
Des mains bien propres
Et si l’odeur de Maroilles persiste sur vos mains,
massez patiemment vos doigts avec du marc.

Les cendres
Nettoyer l’argenterie
Vous raviverez votre ménagère en argent en
astiquant ses pièces avec un chiffon humide et une
poignée de cendre tamisée.
Une tache sur un meuble
Un mélange de cendre et de corps gras (beurre, huile)
est efficace pour éliminer certaines taches sur les
meubles, notamment les taches d’eau ou de brulûres.
Il suffit de masser la tache avec cette préparation.
Des poules sans poux
Pour éliminer les parasites de vos volailles, déposez
dans un coin un bac dans lequel vous mélangerez du
sable et de la cendre. Les poules iront d’elles-mêmes
s’y rouler. Vous pouvez essayer dans le bac à sable de
vos enfants (résultat non garanti).
Consevrez les olives
Voici une recette de grand-mère pour conserver les
olives du jardin. Récupérez dans votre cheminée de
la cendre très fine en quantité (vous devez avoir un
volume comparable de cendre et d’olives). Versez de
l’eau en filet dans la cendre, tout en remuant jusqu’à
former une pâte dans laquelle vous allez répartir vos
olives. Patientez une douzaine de jours en remuant
plusieurs fois par jour. Lorsque les olives sont prêtes
(elles se défont facilement), rincez-les et plongezles dans l’eau pour une douzaine de jours encore.
Rincez et égouttez les olives. faites bouillir pendant
une dizaine de minutes un litre d’eau et 100g de
sel par kilo d’olives, avec quelques épices (clous de
girofle, thym, laurier...). Recouvrez les olives de ce jus
refroidi, fermez les bocaux et patientez un mois avant
de déguster.
Patiner un meuble
Voici comment donner un côté rustique à votre
mobilier avec de la cendre de cheminée. Commencez
par passer une couche de peinture blanche sur le
meuble préalablement poncé. Essuyez la peinture
pour ne laisser qu’une couche fine et non uniforme.
Tamisez de la cendre et ajoutez-y de l’essence de
térébenthine. Mélangez et passez une couche de ce
produit sur le meuble, avant de l’essuyer à nouveau
et de cirer. Si votre meuble est de type vaisselier, vous
pourrez y ranger l’argenterie que tante Renée vous
aura légué (par rancunière la tatie !).
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S.U.V :
S ans
U tilité
V éritable …

P

oursuivons notre recherche de cohérence.

OK, on va augmenter le prix du gas-oil, on va taxer les émanations de C02, on va mettre en place des modalités
pour tenter de diminuer la pollution de nos véhicules…
Soit et c’est très bien. En revanche, ne faut-il pas raisonner un peu plus en amont ?
SUV (Sport Utility Vehicle) : véhicule pouvant posséder des capacités tout-terrain ou de remorquage (définition
de Wikipedia). C’est un type de voiture bling-bling et juste débile dans sa conception. Il est doté de capacités
sportives et de volumes importants alors qu’il est acheté par une tranche de la population principalement urbaine et sans le besoin immédiat de telles caractéristiques. Il correspond à une mode issue du pays de Monsieur
Trump qui est l’expression ambulante d’un non sens en terme d’écologie.
C’est là que nous pouvons réaliser que beaucoup d’entre nous (et je ne m’en exclus pas) ne sont pas encore libérés du pouvoir et de la fascination d’un consumérisme démesuré et irrationnel.

« On ne peut tout de même pas stopper ces chaines de production qui sont synonymes de centaines de milliers d’emplois sur la
planète, emplois directs ou indirects ! Il faut être raisonnables !
Tout de même l’écologie c’est bien mais… »
Quoi ! Il faut un coronavirus multiplié par combien pour que, sur
notre planète à sauver, d’autres centres commerciaux que ceux
de Wuhan ou de Shanghai soient fermés « même si ce n’est pas
très raisonnable » !?
Je ne lui souhaite pas mais faut-il que Monsieur Trump soit
confiné dans sa Maison de moins en moins Blanche pour qu’il
ouvre les yeux ?

En de nombreux secteurs, notre production a quelques élans d’incohérence. Il nous faut revoir ces modes de
production qui induisent nos modes de consommation et qui ont pour origine ce sacré besoin de faire du profit
à tout prix.
Et ce prix, ne somme-nous pas en train de le payer maintenant ?

Benoît
www.limpresario.fr
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vu sur le web...
SITES & APPLICATIONS

VIDÉOS ET CHAINES

USBEK & RICA

5-MINUTE CRAFTS

LE FUTUR A DU SENS

TRUCS ET ASTUCES EN VIDÉO

Un média qui explore le futur, tous les futurs : ceux qui nous font peur
et ceux dont on rêve.Une version papier disponible en kiosque ET une
version web, rémunérée grace à vos like et qui vous rémunère pour ça !

Une chaine dans la continuité de notre page « Trucs et astuces » de
grand-mère, avec différents thèmes abordés vous permettant d’améliorer
votre quotidien !

www.usbeketrica.com

Dans YouTube, entrez : 5-Minute Crafts

POSITIV R

CREAPILLS

MISE EN LUMIÈRE DES ACTEURS DU CHANGEMENT

LES PILULES QUI DOPENT VOTRE CRÉATIVITÉ

Depuis mars 2014, POSITIVR déniche et partage chaque jour des initiatives
positives, des causes inspirantes, des innovations prometteuses, des
artistes talentueux et des actus dans l’air du temps.

Ce site rassemble nombre de vidéos, généralement publicitaires,
remarquables par leurs créativités. Mention spéciale pour les spot
thaïlandais, généralement très décalés !

www.positivr.fr

www.youtube.com/c/Creapills

NUTRISCAN+

CONFÉRENCE TEDx

UNE APPLI DE PLUS !

LA NÉGOCIATION PAR JULIEN PELABERE

Nutriscan+ permet de visualiser la qualité nutritionnelle d’un aliment
préemballé en scannant simplement son code-barres. Une application
créée par le magazine suisse «Bon à savoir».

Docteur en négociation complexe (PhD) et Fondateur de l’Institut NERA - Institut de
Négociation et de Recherche Appliquée, Julien consacre au quotidien son énergie à
la formation et l’assistance des individus, des organisations et des entreprises, pour
lesquels négocier et gérer les conflits est un enjeu majeur.

www.bonasavoir.ch/applications
youtu.be/UbDD1NMf_k4U
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“SEU(I)L”
sur la route

L

’association Seuil aime les challenges. Elle sait aussi
communiquer aux jeunes qui lui sont confiés, le goût du
défi à relever pour eux-mêmes, par eux mêmes : les
amener à devenir les acteurs de leur propre réinsertion
par une marche de rupture individualisée d’environ trois
mois et de 1 600 km à l’étranger.

Il est vrai que la proposition, dans ce contexte, était
osée : faire le pari que des jeunes délinquants ou en
danger, résistant à l’action éducative, placés en foyers
ou incarcérés, ayant mis en échec des projets élaborés
pour eux, pouvaient s’en sortir à travers un exploit.
Les accompagnants de cette véritable aventure
audacieuse, ces dizaines d’hommes et de femmes, sont
les pièces maîtresses de chacune des marches. Ils(elles)
surmontent la marche pendant trois mois, 24h/24h aux
côtés des jeunes qui nous sont confiés.
Pour sensibiliser le plus grand nombre à notre initiative, nous organisons sur tout le mois de mars et
jusqu’au 3 avril 2020 un certain nombre d’événements.
Au programme :
Du 6 mars au 3 avril : Expo Photos au Café du Curé - 30 avenue d’Albigny à Annecy : photos prises au
cours des marches précédentes (vernissage le 11 mars)
le 11 mars à 19h : Conférences et Dédicaces à la Résidence Paul Idier à Veyrier du lac :
- Bernard Olivier, écrivain et voyageur - La Marche éducative comme moyen de résilience.
- Dr Charles Mercier Guyon : La Marche, un atout de santé et d’indépendance.
Soirée clôturée par un moment convivial autour d’un coktail.
Le 19 mars à 19h45 : au Pathé Annecy, projection du film “La Tête haute” (Emmanuel Bercot)
Le 24 mars à 19h45 : au Pathé Annecy, Rencontre débat avec projection du documentaire “Les démons
de Ludivine” en présence de la réalisatrice, de Mme Meissirel, juge pour enfants et animée par Vanessa
de RCF.
Le 27 mars à 19h : à la Librairie Antiope - passage Gruffaz à Annecy : Café Littéraire en présence de Ayzid
Kherfi, auteur de “Repris de justesse” et “Guerrier non violent”.
Le 3 avril à 19h : aux Nemours, projection du film “K Contraire” (Sarah Marx) suivie d’un débat.

Pour l’association Seuil
Jean-Claude Secchi
Tél :06 09 66 75 27
https://assoseuil.org

www.limpresario.fr
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crédit photo : Clos des Sens - Mathieu Cellard

“Laurent Petit :
message
aux jeunes annéciens…”

A

l’initiative du Rotary Club Annecy Rive Gauche et dans le cadre de son
parcours “découverte des sens”, une rencontre pleine de promesse autour d’un
personnage qui colore Annecy de sa touche créative.
Laurent Petit a débarqué de sa Haute Marne natale à Annecy, il y a maintenant
plus de vingt-cinq ans. La renommée de son établissement, trois fois étoilé, dépasse les frontières et son histoire est exceptionnelle. C’est cette histoire, qu’il
a, aujourd’hui, le désir de conter et de confier, en particulier à un public de
jeunes.
Pas facile dans cette époque compliquée de trouver du sens à l’aube d’un projet
personnel et professionnel à construire mais Laurent croit en cette jeunesse au
potentiel qu’il faut simplement inviter à éclore.
A l’image de son jardin aromatique qu’il cultive avec passion, Laurent Petit
voudrait proposer aux futures “pousses” de la région d’Annecy d’oser devenir.

crédit photo : Clos des Sens - Mathieu Cellard

Il les invitera à la confiance, à la constance, à cette dose d’espérance qui justifie les efforts qu’il ne faut craindre car le chemin s’ouvre sûrement à celui qui est déterminé non plus à “réussir dans la vie” mais bien à
“réussir sa Vie”.
L’équipe de Sortir Magazine en a été témoin. Dans les années 90, Laurent descendait chaque lundi matin
pour que nous imprimions sur notre ordinateur” le menu de la semaine” qu’il allait ensuite photocopier.
Quel parcours !
Une soirée en deux temps le 11 mai prochain au Lycée Gabriel Fauré, 2 avenue du Rhône à Annecy :
- à 18h ( réservé aux scolaires (collégiens, étudiants, lycéens..) :
place aux jeunes et juste pour eux, un temps de discussion pour parler de son parcours scolaire
et professionnel pour leur permettre de goûter ce message d’espoir et poser leurs questions.
- à 20h (conférence gratuite ouverte à tous) : les parents, les amis, le grand public pourront
rejoindre la salle et poursuivre ce temps de partage et peut-être découvrir la sensibilité, le charisme
et la passion d’un artiste des saveurs ou tout simplement… des sens.
Marie-France Cartier, présidente
Inscription préalable obligatoire par mail :
rotary.club.annecy.rivegauche@gmail.com
Rotary Club Annecy Rive Gauche
http://annecy-rive-gauche.rotary1780.org/fr/

ANNECY

6, rue Notre Dame

ANNECY-LE -VIEUX
1, place du 8 juin

SEYNOD

1 rue des Aubepines

www.fournier-opticien.com

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
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“Marc Halévy”

INFORMATION SPECIALE CORONAVIRUS !

En cas d’annulation, Marc Halévy propose, pour nous aider, de faire un enregistrement
de sa prestation. Vous pouvez donc continuer à vous inscrire sur le site de réservation
de D-SID. Nous vous enverrons cette vidéo sur votre mail. Merci, de votre soutien.

L

’Auditorium du Collège Saint Michel se remplit petit à petit. Merci
à tous ceux d’entre vous qui nous ont déjà fait confiance en réservant
en ligne.
Nous vous demandons de privilégier cette démarche d’inscription pour
ne pas alourdir la billetterie à l’entrée de la conférence le soir même.
Plusieurs d’entre vous nous ont interrogé sur le thème de cette intervention de Marc Halévy et sur le sens d’un mot un peu barbare et qui peut
faire peur : « la noosphère ».
Laissons la parole à Marc lui-même :
« La noosphère est un nouvel échelon qui s'ouvre sur l'échelle de la complexité. Il s'agit de l'émergence d'un nouveau niveau organisationnel comme le furent les particules, les molécules, les cellules, les organismes, les communautés, les cultures … et maintenant les connaissances, les
intelligences, les manifestations plus spirituelles (non matérielles)… »
Pour aider à comprendre et vous donner l’envie de nous rejoindre, l’idée est de considérer la
place prépondérante que prennent de plus en plus les échanges d’informations, d’idées, de
connaissances souvent véhiculées par les outils offerts par le numérique.
La matière, le matérialisme laisseront bientôt place à un nouveau paradigme où la Rencontre
(chère à l’Association D-SID), l’échange, le partage de richesses par l’accueil de nos différences,
pourraient donner une dimension nouvelle à notre “vivre ensemble”. Une part plus spirituelle
(puisque non matérielle) viendrait construire et asseoir nos projets de vie ancrés, non plus sur le
paraître de nos extérieurs mais bien plutôt épanouis de nos intentions, de nos désirs puisés dans
une dimension plus intérieure.
Cette véritable révolution va voir le jour au sein de toutes nos organisations dans la famille, dans
le quartier, dans l’entreprise comme dans nos associations.
Là est l’enjeu pour demain et bien mieux que nous ne pouvons le faire à travers ces quelques
lignes, Marc, pédagogue s’il en est, nous éclairera sur l’ensemble de ce devenir immédiat.

Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte au risque
d’avoir un wagon de retard dans le train où nous devons
embarquer pour de nouvelles aventures !
Au plaisir de ce temps partagé le 17 mars à partir de 20h !

L’équipe de D-SID
d-sid@d-sid.org
www.limpresario.fr
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Conférence - Annecy
Mardi 17 mars 2020 à 20h30
Auditorium du Collège-Lycée Saint Michel

M
A
R
C
H
A
L
E
V
Y

La Noosphère :
L’ére de la connaissance, c’est quoi ?
Une solution pour “Demain”… ?
tarif normal : 17 € - tarif réduit : 10 € (étudiants, lycéens, chômeurs…)
tarif de groupe : 130 € pour 10 entrées minimum soit 13 € prix unitaire
pour les entreprises invitant leurs environnement ou pour venir entre amis…)

Réservations :
www.d-sid.org

donner du sens…
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“Les petits ruisseaux
font les grandes rivières… ”

F

aits d’hiver !…

- « Papa, j’ai une heure de colle samedi matin de 10h00 à 11h00. J’ai été punie pour l’oubli répété de
mon matériel… Tu pourras m’emmener à Vienne ? »
- « Voilà bien la fille à son père ! » me suis-je dit en me retrouvant propulsé 33 ans en arrière. « Je ne suis
pas d’accord pour faire 40 km aller-retour, le service de car ne fonctionnant pas le week end !
Donnes-moi le mail de la directrice que je la prévienne que tu n’iras pas samedi matin ! Je n’ai pas à subir
les conséquences de ta punition et la communauté mondiale non plus ! Tu ne trouves pas que le réchauffement climatique est déjà suffisamment excessif pour ne pas l’aggraver par des déplacements inutiles ?».
Le samedi matin, la directrice ne voyant pas arriver « ma tête en l’air de fille », annonce qu’elle ne fera
pas 1 h mais 2 h le samedi suivant. Ma fille prise de panique me remonte l’info. Je m’empresse d’appeler
la directrice pour lui donner des explications en confirmant les propos tenus dans mon mail initial.
Au téléphone, je m’entends dire que, pour elle, ces excuses ne sont qu’une blague et que si elle ne se sent
pas soutenue pas les parents, les enfants ne prendront pas cette punition au sérieux. Je lui rétorque que,
bien au contraire, elle a tout mon soutien et que ses arguments sont pertinents pour moi. Je lui précise ma
position de gérant d’une éco-entreprise depuis 1998 et de membre d’une association (D-SID) qui soutient
et initie des actions empreintes de sens.
Finalement elle comprend que je ne me moque pas d’elle et que, bien au contraire, elle peut fixer les
sanctions, si nécessaire, le lundi, jour où ma fille n’a pas cours.
Au final, nous nous sommes entendus et qui sait si ces arguments, grotesques à première vue, ne provoqueront pas une prise de conscience et la réorganisation des prochaines sanctions.
Toujours sur le même sujet (D-SIDément), je récupère
ma fille (la même !) chez les parents d’une copine où elle
avait dormi. Je leur fais part de l’histoire de l’heure de colle
à Vienne. Sur le champ, le père de la copine me répond :
« Tu sais quoi, j’ai fait le même genre de réponse à mon assurance par apport aux dégâts causés dans notre congélateur
lors des grosses chutes de neige de Novembre qui nous ont
laissé 4 jours sans électricité. L’assurance AXA m’a répondu
que mon frigo était trop vieux car au-delà de 10 ans, aucun
remboursement n’est envisageable.
Inadmissible et surtout irresponsable, de nos jours, de tenir
de pareils propos !
L’obsolescence programmée est un véritable fléau et impacte même aujourd’hui les conditions de garanties chez
certains assureurs !
Pour moi, être responsable, c’est vouloir, même petit à petit, changer nos habitudes par des actes pour
enfin “Donner du Sens et Inventer Demain » !
Quitte à passer pour un fou, autant être original par des actes authentiques !
Patrice Bonnardot
D-SIDeur dans L’Isère
d-sid@d-sid.org
www.d-sid.org
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“D-SID : “DEMAIN” ?…”

V

ous qui êtes en charge d’une entreprise ou d’une association ou d’une organisation
quelles qu’elles soient (collectivité ?), vous vous posez probablement des questions sur la
façon ajustée d’entrevoir l’avenir, « Demain ».
La complexité qui colore nos environnements respectifs nous laisse souvent seul face à un
mur de questionnements, d’inattendus et parfois même d’appréhensions.
C’est aussi en réponse à ces interrogations voire à ce mal-être que l’association D-SID propose la Rencontre dans une démarche très particulière et teintée d’une vision qui se veut
futuriste.
Tout d’abord, une démarche de bénévolat.
Seuls ceux qui le peuvent et le veulent pourront librement soutenir cette belle initiative par
une cotisation et/ou un don (défiscalisation possible).
D’autre part, nous nous sommes inspirés d’expériences naissantes mais prometteuses (Maison des Familles, L’EDU-Lab de Grandir et Créer, Jean-François Caron, maire de Loos-enGohelle …) qui sont venues confirmer notre intuition de départ : s’inspirer de la
perma-culture et permettre la Rencontre entre des personnes très différentes qui ne semblaient pas, de prime abord, destinées à œuvrer ensemble… et pourtant…
Comme des pousses qui se côtoient pour se compléter et s’enrichir mutuellement dans notre
« potager », cette Rencontre est juste magique…
Il n’y a plus “ceux qui savent et qui viennent conseiller” ceux qui sont dans la difficulté. Il
y a la Rencontre, l’échange d’expériences, de connaissances, d’idées (encore la noosphère
!?) et de cette simplicité, de cette spontanéité dans l’échange, naissent ou éclosent de belles
fleurs, souvent inattendues voire inespérées.
Vous aimeriez goûter à cette expérience pour « Donner du Sens et Inventer Demain » ? Passez-nous un mail, dites-nous votre curiosité et votre EN-VIE, le reste se fera
NATURELLEMENT !
…/…

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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“D-SID : “DEMAIN”…” (suite)
Vous disposez d’une salle pour permettre ces Rencontres (maxi 15 pers. une fois par mois) ?
Nous sommes preneurs !
Vous ou votre entreprise, pouvez faire un don pour ce beau projet ?
Nous sommes preneurs !
Vous avez des idées, des suggestions… ?
Nous sommes preneurs !

Nous allons organiser différents types d’événements pour que chacun puisse trouver
chaussure à son pied (surtout si nous allons
faire de la marche !) : l’art, la musique, la
cuisine, l’eau, la terre, l’enfant et la personne
âgée, le handicap, le sport…
Tout peut être occasions de rencontres, de
temps partagés …

C’est pour cela que tous, dans D-SID peuvent être acteurs de « Demain »
et trouver leurs places.
Jeunes ou moins jeunes, chefs d’entreprises, responsables d’associations, plombiers ou cuisiniers, fleuristes ou agriculteurs, profs d’EPS ou thérapeutes… La liste n ‘a aucune limite et nous comptons en particulier sur votre sensibilité et votre discernement, mesdames et damoiselles…

Together to get There.
L’Equipe de D-SID
d-sid@d-sid.org
www.d-sid.org

www.limpresario.fr
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