Soirée Colibris - Vendredi 23 Juin 2017
Prochaine soirée le Vendredi 15 septembre 2017!
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse
Bonjour à tous !
Nous nous sommes finalement retrouvés pour la soirée de fin d'année le vendredi
23 juin. La soirée avait pour thème « Célébrons le positif ! ». Nous souhaitions vous
partager le bilan de l'année des Colibris Toulouse 31 et laisser s'exprimer et nous
toucher les colibris inspirés.
Éric S. a tout d'abord concocté un brise-glace inédit, pour nous mettre en contact
avec notre intériorité et avec les autres. Entre silence et cri libératoire, il n'y avait
qu'un pas ! Une invitation à bousculer nos codes.
Quelques membres du Cercle Coeur ont ensuite fait part du bilan des actions
entreprises sur l'année, aussi bien en direction du public (animations, ciné-débats,
participation à des événements autour de la transition, etc...) que dans le
fonctionnement interne du Groupe Local (protocole signé avec les Colibris du
national, formation à la Communication Non Violente, expérimentation de l'élection
sans candidat pour désigner notre représentant au Cercle d'Orientation, en
l'occurrence Zouhir, etc.).
Durant la soirée plusieurs personnes ont manifesté leur désir d'assister à une
réunion du Cercle Coeur car elles envisagent de nous y rejoindre. Nous en sommes
ravis !… Nous accueillerons avec joie tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient
nous rejoindre, pour découvrir notre fonctionnement ou pour envisager de

s'engager, à la mesure de leurs possibilités. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à venir
nous le dire lors d'une prochaine soirée.
L'agenda des Colibris Toulouse et de nos partenaires a ensuite été présenté.
L'auberge espagnole à l'air libre nous a permis une nouvelle fois de nous régaler et
d'échanger.
La soirée de célébration a ensuite commencé en chanson. Certain-e-s nous ont
offert des poèmes ou écrits, particulièrement porteurs de sens, de la musique, une
danse commune en douceur avec Cristina, et Zouhir a rythmé en musique joyeuse
la fin de soirée.
Le cercle de clôture, main dans la main, sourire aux lèvres, est toujours également
un moment fort. Il nous pousse vers l'avant… et vers l'envie de vous proposer des
soirées Colibris inspirantes et fraternelles. Nous avons hâte de vous accueillir dès le
3e vendredi de septembre, votre enthousiasme, vos projets, votre désir d'être le
changement que vous voulez voir dans le monde.
Nous souhaitons remercier chaleureusement:
Éric S. pour la créativité de son ouverture inédite.
Sandrine pour la beauté de son texte sur la saison passée (voir la rétrospective ci
dessous).
Eric H pour avoir compilé les événements, les statistiques de cette saison et pour
avoir animé le « cabaret colibris »
Stéphane, Estelle et Aicha qui vous ont accueilli avec douceur
Daniel, Eric S, Zouhir, Eric H, Sandrine et Mirandava pour la co-animation du
résumé de l’année et de l’agenda.
Cristina pour nous avoir fait danser, se connecter les uns aux autres, créer
ensemble, voyager dans des petites rondes de transformation, puis revenir dans la
grande ronde, en communion, avec la musique live et improvisée de Zouhir.
Zouhir pour nous avoir préparé une vraie scène de célébration et pour nous avoir si

bien accompagné en musique et en chant toute la soirée!
Tous les membres du cercle coeur pour leur contribution constante tout au long de
cette saison.
Tous les porteurs de projets qui sont venus les présenter.
Tous les colibris qui sont venus nombreux et motivés a nos soirées.
Agenda du mois :
✓ Vendredi 30 juin: projection gratuite du film "En Quête de Sens" , Ô Local, 8
impasse Bonnet 31500 Toulouse, suivie d'un apéro-débat. Apportez quelque
chose à boire et à grignoter.
✓ Dimanche 2 juillet: Festival Agitaterre à Poucharramet (près de Rieumes, à 35
kms au sud-ouest de Toulouse; le covoiturage est l'idéal). C'est le Festival des
Alternatives Durables et Locales. Le thème de cette édition est: Mobilité(s) Il
y aura un marché de pays, des artisans créateurs, un forum associatif, des
conférences, des ateliers et des concerts ainsi qu'une restauration sur place.
Pour toute information: http://agitaterre.3pa.info
✓ Jeudi 6 juillet: projection-animation du film "Demain" au CNES à 20h
✓ 30-31 juillet-1er août le Fermes d'Avenir Tour passe à Saint-Félix de Lauragais.
Pour vous renseigner sur cet événement: http://www.fermesdavenirtour.org
Rétrospective Septembre 2016 a Juin 2017 :
Depuis Septembre dernier, nous avons eu le bonheur de nous retrouver lors de 9
rencontres mensuelles Colibris. Ces 3èmes vendredis du mois, dans cette salle San
Subra, nous avons aimé créer avec vous une oasis de temps pour écouter, partager,
nous tenir chaud, parfois à plus de 100, partager des recettes et des idées, oser nos
rêves, découvrir mille et une façons de faire vivre dès aujourd'hui le monde de
Demain auquel nous aspirons.
De nombreux Colibris sont venus nous partager leurs projets qui nous ont à chaque
fois montré des voies possibles et concrètes pour produire de l'énergie ou
consommer autrement, nous alimenter autrement, accompagner nos enfants
autrement, habiter autrement et même rêver une autre démocratie. Chacun
d'entre vous a pu puiser ici des contacts, une inspiration, l'envie revigorée d'initier

ou de poursuivre sa révolution intérieure et de faire sa part.
Nous avons aussi partagé des petits bonheurs culinaires lors des auberges
espagnoles que vous avez colorées de saveurs, de sourires, de rires et d'un zeste de
joyeuse bousculade. Les habitués ont apprécié de s'y retrouver et d'y accueillir les
nouveaux.
Les animations de troisième partie de soirée nous ont fait vivre d'intenses moments
de partage. Certains se souviennent peut-être des idées foisonnantes échangées sur
l'éducation en novembre ou sur les clés pour être heureux en mars. D'autres ont
peut-être encore dans le coeur leur retour à l'enfance lors du jeu du chat ou du
parachute en novembre. Certains d'entre vous ont appris avec Magdalena à
balbutier quelques signes de cette autre langue du coeur qu'est la Langue des
Signes. Eric et Rémi vous ont ouvert de nouveaux horizons pour vous relier à votre
corps, par le Do-In ou par le fait d'en jouer comme un instrument de musique. Et
nous sommes nombreux à avoir des frissons en repensant aux Danses de la paix de
la soirée de Décembre où guidés par Michel, Jeff et Ludovic, nous avons fini main
dans la main, les yeux dans les yeux et nos coeurs emplis d'amour.
Aujourd’hui, est venu le temps de célébrer. Dans la joie de ce qui a été vécu, senti,
aimé, dans la joie d’’être là avec vous, encore une fois, ici et maintenant.
Sur le Groupe Local et ses activités:
Le Groupe Local des Colibris de Toulouse, que nous aimons appelé Cercle Coeur,
c’est une quinzaine de personnes qui y contribuent, à la mesure des possibilités de
chacun. Nous sommes organisés en cercles et en rôles. Nous essayons de
fonctionner selon les modalités de la gouvernance partagée. Nous avons cette
année signé un protocole avec le mouvement Colibris au niveau national. Les liens
se sont renforcés. Des membres du Groupe local ont pu, comme ceux des autres
groupes locaux de France se former à la CNV ou à la Gouvernance partagée. Et nous
avons expérimenté l’élection sans candidat. Zouhir porte désormais notre voix au
Cercle d’Orientation du mouvement Colibris dont la première réunion a eu lieu le
week-end dernier.
Les anciens toujours pleins d’ardeur et d’enthousiasme: Eric, Eric, Zouhir, MarieAure, Philippe, Estelle, Mirandava, Marie-Laure, Hélène, Daniel, Stéphane ont le
coeur grand ouvert au moindre message de Valérie, qui s’invente une nouvelle vie
en Ariège. Quant à Aurore notre antenne internationale et coach musical est en
escapade prolongée au Canada. Le Cercle Coeur a accueilli cette année Romu,
reparti depuis pour Nantes, Dominique, Sandrine et Aïcha. Nous y accueillerons
avec bonheur celles et ceux qui souhaiterons nous y rejoindre. Outre la préparation

et l’animation des soirées mensuelles, le Cercle Coeur a poursuivi ses animations du
film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Il a animé en partenariat avec
Toulouse en transition et l’American Cosmograph des animations de “Qu’est-ce
qu’on attende? “ de Marie-Monique Robin; Il a défendu aussi les films “Les Gardiens
de la Terre” et “Tout s’accélère”.
Le Cercle Coeur s’est aussi beaucoup investi cette année dans la préparation de la
Journée du Chant des Colibris, le 10 juin, bien que cet événement ait été avant tout
piloté par les Colibris du national.
Nous sommes heureux d’avoir apporté nos petites gouttes d’eau à la transition
écologique, citoyenne et intérieure. Nous restons plus que jamais convaincu que la
transition intérieure est la clé de tout changement en profondeur de nos manières
d’être, de communiquer, de décider, de partager.
« Rien ne dit qu'on ne peut rien changer parce qu'on est tout petit.
(...)
Nous voilà, nous sommes en vie,
La (r)évolution des Colibris ! »
(Extrait de la chanson de ZAZ, La (r)évolution des Colibris, Paroles de Cyril Dion)
C’est le moment des vacances pour nous, nous aurons le plaisir de vous retrouver
en septembre pour une nouvelle saison colibriesque !
Vous pouvez retrouver toutes les informations ci-dessous
Du groupe local
Le site web: http://colibris.cc/31.toulouse
La page facebook: https://www.facebook.com/colibris31toulouse
Le ning (réseau social colibris): http://colibris.ning.com/group/colibris31-toulouse
L‘adresse mail : toulouse@colibris-lemouvement.org
Du mouvement Colibris
Le site web: https://www.colibris-lemouvement.org
La Fabrique des Colibris : https://www.colibris-lafabrique.org
Bel été à toutes et tous, plein de petits et grands bonheurs, de belles expériences
de transition et de partage !

L’équipe des Colibris 31 Toulouse

Petites annonces et Dessins de la soirée

