Compte-rendu de rencontre mensuelle
Février 2020
Sur le thème de la « Collapsologie »
Pour la rencontre mensuelle de février, les Colibris de Toulouse et de ses environs se sont réunis autour du sujet délicat mais
incontournable de la « Collapsologie » … Eric Sanner, membre du Grand Cercle-Cœur toulousain, a choisi d’animer la réflexion autour
de ce sujet et de nos prises de consciences, en expérimentant des exercices concrets liant corps et esprit.
Le brise-glace

« Vous rappelez-vous la première fois où vous avez entendu parler d’effondrement ? Qu’attendez-vous de cette soirée ? »
Cette fois-ci, l’habituel brise-glace ne fut assurément pas de trop face au thème de la soirée. Nous avons expérimenté pour la
première fois le « jeu des bonjours », dont le principe est simple : aller vers une personne que l’on ne connaît pas, lui serrer la main,
puis répondre l’un après l’autre aux questions. Ensuite, aller vers quelqu'un d'autre, sans lâcher la main de la personne avant qu'elle
n'ait elle-même trouvé quelqu'un à qui parler. Les règles ne furent pas appliquées à la lettre, mais ces premiers échanges, tout en
libérant la parole, donnèrent déjà un aperçu de la diversité des intérêts et des cheminements personnels.
Les projets et l’auberge espagnole
Vint ensuite le temps de présentation des projets, – dont la synthèse est donnée ci-dessous – suivie de l’auberge espagnole, moment
particulièrement riche en interactions. C’est notamment l’instant privilégié pour aller à la rencontre des porteurs de projets qui nous
auraient inspiré…
Nom du projet

La maison des
papas

Porteur du projet

Jérôme Angles

Coordonnées

jerome.angles@laposte.net

Petite description du projet

Vos besoins…

Il n'est jamais évident de construire
Les financements sont là, reste à finir
après un divorce, particulièrement quand de structurer les projets et choisir le
on est père. Les enjeux sont multiples, la
lieu. La structure financière est
situation financière parfois bien délicate
également importante dans un
et pourtant… Une communauté de vie
contexte d'accès au logement
qui permet de rebondir, un habitat
particulièrement délicat. Et pour tout

partagé, une grande assemblée de
papas. Reste à la construire !
Habitat
participatif "Ô
Jardin
Labastide"

Association du
même nom

ojardinlabastide@gmail.com www.ojardinlabastide.fr

PL'UM et le
jardin des
enfants

Perrine Martz et
Frédéric Bourgion

unepoulesurunmurplum@gmail.com

Lieu culturel
alternatif en
milieu rural
"Yellen3

Emmanuelle
Coursimault

emmanuellecoursimault@gmail.com

Chaîne
Youtube

Olivier Flumian

olivierflumian@yahoo.fr

Création d’une chaîne Youtube
consacrée aux alternatives

Des personnes capables de filmer et
de monter

Passerelles et
compétences

Pierre Dubos,
Linejy Tavars

toulouse@passerellesetcompetences.org

Support aux associations de l'ESS sur
des compétences : RH, juridique,
marketing, informatique, communication
…

Bénévoles pour notre équipe et
partage de l'information aux autres
associations de solidarité

elavielle4@gmail.com

En collaboration avec Emmaus, créer
une structure permettant la réinsertion
sociale à partir du recyclage textile en
stimulant la création haute-couture,
confection et costumes théâtres et arts
de la rue

Cherche des porteurs et rédacteurs
de projets

Echanger dans un cadre sécure autour
de ce qu’est appartenir à une minorité
de genre ou d’orientation …

Personnes Trans, Gay, Lesbiennes …
LGBT+. Vous voulez participer à un
cercle comme ça ou ne serait-ce
qu’en parler, n'hésitez pas à me
contactez (PS : si vous voulez créer
un cercle non mixte dans une
minorité à laquelle je n’appartiens pas
vous pouvez aussi me contacter, je

XXL

Cercle non
Mixte
LGBTQIAAP+

Eleonore Lavielle

Lilly (personne
assignée homme
Fluide Pan et
Polyamoureuse)

06 30 26 64 08 flochampes@orange.fr

30 logements respectueux de
l'environnement à Couffouleux (livraison
2022), potager et vergers partagés à 30
min Toulouse.
Transmission et facilitation autour de
l'éthique de la permaculture avec des
initiations à la permaculture (7/8 mars ou
4/5 avril 2020 pour les premières dates),
des stages sur le potager
agroécologique (12 au 16 avril) …
Un bar cantine culturel alternatif en
milieu rural qui propose des soirées
festives, des moments de transmissions,
des débats et des résidences d'artiste

ça, trouver une équipe pour soutenir
le projet.
20 nouveaux foyers, pour compléter
les 10 déjà engagés sur le projet

Réseau

Réseau, financements, conseils
démarches …

m’engage à ne pas y participer mais
à faire tourner l’info auprès des
personnes concernées).

L’animation

« L’effondrement » : survivre ou vivre enfin ?
Pour introduire l’animation, Eric S. commença par une brève revue de quelques grands noms de la Collapsologie – dont le plus
médiatisé est Pablo Servigne – pour nous expliciter ce que recouvre précisément la notion d’effondrement. Il nous rappelle ainsi que le
phénomène est déjà visible, l’exemple de la biodiversité étant le plus parlant. S’ajoutent à cela des chiffres qui évoluent de manière
vertigineuse. Les faits comme les données nous amènent aujourd’hui à un véritable basculement de la conscience collective. Mais ce
n’est une surprise pour personne : les prises de conscience ne sont pas égales face à l’effondrement. On distingue ainsi trois
niveaux : ceux qui ne voient rien tout bonnement, à cause des signaux contradictoires qui nous parviennent ; les négationnistes qui se
réfugient dans le déni ; et finalement, ceux qui voient que c’est une réalité. A ce dernier niveau se différencient encore plusieurs
échelles de réactions, aux dénominations très parlantes : les nihilistes, les « à-quoi-bonnistes », les survivalistes, les transitionneurs
et finalement, les collapsologues, véritables geeks de l’effondrement.
Nous, les Colibris, sommes des transitionneurs : nous savons et décidons de réagir à différentes échelles, en travaillant à l’émergence
de nouveaux récits. Mais dans cette prise de conscience, comme pour toute affaire qui nous sollicite très fort émotionnellement, nous
devons passer par un lourd processus de deuil, le deuil d’un monde et d’un avenir que nous aurions pu imaginer. Pour nous situer
personnellement, Eric S. nous invita à nous imaginer la courbe de deuil d’Elisabeth Kubler au sol, et à nous y positionner
physiquement : choc, déni, colère, marchandage, peur, tristesse, acceptation, dans quelle émotion nous reconnaissons-nous
principalement ? La courbe se prolonge encore vers le pardon, la quête de sens et de renouveau et finalement la sérénité et la
croissance…
La collapsologie est un problème systémique qui s’ouvre à tous les domaines. La question est aujourd’hui de mettre en lien les
traditionnelles sciences dures avec les « sciences molles », de les faire dialoguer pour dépasser les tabous et intégrer le fait que les
enjeux ne sont pas que matériels, mais aussi personnels et collectifs, donc nécessairement spirituels. Il y a donc deux transformations
à mener de pair : une transition intérieure et une transition extérieure, et c’est bien là le message des Colibris.
Eric S. nous proposa plusieurs pistes pour explorer le sujet, au-delà des données froides et impersonnelles, pour rediriger notre
énergie vers ce qui est essentiel. P. Servigne et Cyril Dion, par exemple, nous parlent tous deux d’inventer de nouveaux récits pour le
futur. Dans « Accompagner le vivant », Louise Browaeys invite à réconcilier l’homme et la nature, la science et la poésie, l’intuition et
la rigueur… Le magazine Yggdrasil a été lancé tout récemment pour créer du lien entre les personnes concernées, avec une approche

pragmatique, scientifique et sensible. Eckhart Tolle, dans « Nouvelle Terre », parle de renaissance, de création d’un nouveau monde :
c’est un challenge qu’il nous faut accepter.
Les questions à se poser généralement sont : comment réenchanter le monde ? Comment caractériser ce que nous sommes en train
de faire ? Comment s’entraider et s’inspirer mutuellement ?
L’animation se poursuivit avec un petit temps de centrage pour se relier à l’espace d’humanité que nous avons en chacun de nous. Il
s’agissait d’un petit exercice de proprio-perception qui introduisit un jeu inspiré par Joanna Macy et intitulé « Mes choix pour cette
vie ». Il partait du postulat que chacun de nous avions choisi d’être vivants en tant qu’humain à ce moment précis. Le challenge fut
alors de choisir de se réincarner (en se levant de sa chaise), puis d’évoluer dans le monde (en marchant dans la salle) jusqu’au
moment où nous apercevions une âme familière et que nous décidions d’aller à sa rencontre (une personne que nous ne connaissions
pas encore, de préférence) pour savoir où elle en était de ses choix de vie et de sa mission (dans la vie réelle) : où, quand, quoi, quel
genre, quelle famille... Autant de questions pour se relier à soi et à l’autre, partager ou retrouver le sens de sa mission sur terre, et
pour certains, trouver une synchronicité quelque peu déroutante mais fortement engageante...
Ce fut sans nul doute une soirée dont on ne ressort pas indemne. Que l’on se soit trouvé bouleversé, confus ou inspiré, l’essentiel,
c’est que nous ayons fait du lien, que nous ayons compris que nous ne sommes pas seuls face à l’incertitude de notre avenir, et que
les initiatives existent et se multiplient à toutes les échelles pour l’émergence d’une société plus humaine, en harmonie avec la nature.
Merci à toutes et tous pour votre contribution à cette soirée,

Le Cercle-Cœur de Toulouse
Retrouvez les informations sur le mouvement et le groupe local en suivant les liens ci-dessous.
Le site web du groupe local : http://colibris.cc/31.toulouse
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/colibris31toulouse
Le site web du mouvement Colibris : https://www.colibris-lemouvement.org
La Fabrique des Colibris : https://www.colibris-lafabrique.org
L'Université des Colibris : https://colibris-universite.org/

