« Vendredi des Colibris » du 19 janvier 2018

_ Compte-Rendu de soirée _
Et bien, chers amis, quelle soirée!
Une de celles qui restera gravée dans nos cœurs de petits Colibris!
Vous étiez nombreux et dans une grande forme!
L’année commence très très bien... Parole de Colibri :-)))
Ce vendredi, nous avons débuté la soirée avec un brise-glace tout en mouvement et en joie!! Le ton
est donné : ici, ce soir, nous allons prendre soin les uns des autres et dans la bonne humeur… et nous
allons oser nous regarder, dans le blanc des yeux, nous reconnaître en tant qu’individus vivants sur
cette même planète et nous nous reconnecterons à la nature avec toute sa richesse et sa diversité!
Et oui, c’est ainsi qu’a débuté notre belle rencontre et elle s’est achevée dans la même superbe énergie!!
Alors oui, quand nous décidons tous ensemble d’être reliés, ça marche et on en redemande!

Un grand merci à vous tous, nous avons adoré cette soirée!

Et puis, une courte présentation de notre association « Colibris » et de nos partenaires. La lecture du
traditionnel agenda et un rapide coup d'œil sur le déroulement de la soirée. Et hop, c’était parti pour les
projets! Avec ceux qui avaient prévu de prendre la parole et d’autres qui dans cette atmosphère
d’écoute et de partage,
ont osé se lancer.
Bravo pour vos propositions, bien riches ce soir et vos sorties de zones de confort!
Ça bouge les amis, ça bouge!! il se pourrait bien que l’ancien paradigme n’ait plus qu’à se tenir à
carreau!!
Vous trouverez le tableau des projets un peu plus loin...

S'ensuivit la toujours aussi appréciée auberge espagnole dans la bonne humeur et l’abondance!
C’était beau, c’était délicieux et ça fleurait drôlement bon la convivialité et le partage. Que de
discussions!! Que d’échanges!! Même qu’il n’a pas été si facile que ça de vous arrêter dans vos
conversations! C’était frustrant n’est-ce pas? Mais qu’à cela ne tienne, vous reprendrez votre partage à
la prochaine Rencontre Colibris, le 16 février prochain! ;-))
… et puis, c’était pour la bonne cause mesdames et messieurs : la dernière partie de soirée animée par
notre chère Cristina... qui est arrivée avec une nouvelle proposition de Biodanza dans le thème de notre
cycle : « La Reconnexion à la Nature ». Alors, nous nous en sommes donné à cœur joie! Incarner,
ressentir la nature au travers de l’expérience de 4 éléments. Ressentir encore, danser pour se faufiler
dans la « peau » d’une vague, d’un oiseau, d’une plante qui pousse, d’une montagne... tout en vibrant à
l’unisson pour rétablir notre lien à la nature et savoir appeler et faire nôtres les qualités de la nature qui
peuvent nous nourrir à chaque instant... Mais aussi : nous inspirer de la nature humaine, pour celui ou
celle qui a envie de voir. Elle est là.. elle est belle! Tout cela pour mieux se connecter à soi, se rencontrer
et se reconnecter avec l’autre soi, juste-là, à côté, partageant cette même expérience hors du commun et
se saluer, s’étreindre même! Et rester encore un temps à se délecter de ce qui vient de se passer, l’âme
joyeuse...
Cristina, un grand merci... tu nous as ravis <3
Pour joindre Cristina : cristinaberaldo.biodanza@gmail.com

Projets présentés ce soir-là :
Référent
responsable

titre/nom du projet

Thibault
CHALLENGE ECO
BILLION DU
WHAT
PLAN

Elodie Bertin

AlternatiBrax, les
alternatives dans
l’ouest toulousain
dimanche 27 mai
2018

Localisation
géographique

Challenger les familles et
colocations de la région
Toulousaine sur leurs économies
d’énergie. Objectif : 20% de
réduction des consommations –
GRATUIT – OUVERT A TOUS

Région
Toulousaine

www.eco-what.fr 06 24 86 63
44

Rassembler les acteurs,
initiatives, alternatives et projets
de l’ouest toulousain (zone allant
de blagnac à gimont,
poucharramet à grenade environ)

Région Ouest
toulousaine

bertin_elodie@yahoo.fr
06 66 74 33 58

Toulouse

ethikis.civis@gmail.com
www.ethikis.com
0680707091

en cours : validation du cahier
des charges / audit test

Label qualité des produits
fabriqués pour durer.
Objectifs : lutter contre
Label LONGTIME –
Elsa Lomont
l’obsolescence des biens, réduire
Ethikis ad civis
la production de déchets
prématurés, limiter la pression sur
les ressources.

Courtinade
Thomas

Caroline
Huon

Christophe
Coudert

En cours, lancement du
challenge le 11 février 2018

en cours

Ferme du Higas

Ferme où on tache de collaborer
avec la nature pour en sortir des
aliments vivants

Montbernard

courtinade.thomas@gmail.com
0661520203

Deux ans que nous sommes
sur les lieux à rénover la
batisse et à cultiver et elever.

Apiculture

Développement d’une apiculture
douce, de faire connaître le
monde de la ruche auprès du
public, apithérapie. En recherche
d’un terrain pour poser les ruches

Région
toulousaine

caroline.huon@orange.fr
0688892877

Démarrage du projet janvier
2018 avec le syndicat apicole
de Toulouse

Toulouse

humanisme31@gmail.com

Du 21 au 25 février ,
recherche de lieu pour
accueillir la conférence et les
ateliers

Ariège

jerome.pebay@gmail.com

Ouvert depuis trois saisons
estivales

développement d’une culture de la
Non violence
non violence. Présentation de livre
Active; Labo de la
« violence conscience ,non
non violence active violence » de Philippe Moal suivi
d’ateliers pratiques
5 jardins pédagogiques à thèmes
exotiques avec parcours de
minigolf inséré dans un parc d’un
hectare

Jérôme
Pébay

Gaëlle
MORY

Etat d'avancement du projet (en
Contacts (adresse mail, postale, tégestation, en cours, fini, arrêté,
léphone, site...)
suspendu...)

description

Salon
développement
durable sur les
coteaux de
Bellevue –
association
coteaux21

Exposants, ateliers, restauration
(bio, local,...) sur place,
animations pour enfants,
conférences sur le thème du
développement durable au niveau
local
27 mai 2018

Saint-GenièsBellevue

coteaux21.bio
gaelle_mory@yahoo.fr
06 43 46 39 21

Organisation en cours.
Réunions une fois par mois le
mercredi soir à Saint Geniès
Bellevue – prochaine réunion
le 14 février 2018 à 20h30.
Site internet du salon en
construction. Gestion des
taches sur trello

Janvier 2018
Agenda alternatif demosphere Toulouse: https://toulouse.demosphere.eu
La chouette Coop: le vendredi de 17h a 20h et le samedi de 10h a 13h https://lachouettecoop.fr
Toulouse en Transition: http://www.toulouse.transitionfrance.fr
Citoy’enR: http://citoyenr.org

Un grand Merci à vous tous, acteurs du changement
Et au plaisir de vous retrouver le mois prochain !

Le 16 février 2018, salle San Subra
Accueil entre 19h et 19h30
Pensez à apporter verre et couverts pour l’auberge espagnole ainsi que vos petits plats et des jus de fruits à partager!!

Bien à vous,
l’équipe des Colibris 31 Toulouse !!

Nota Bene : N’oubliez pas de regarder les 2 photos qui suivent, ce sont les annonces déposées par des petits colibris...

