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COMPTE RENDU & GOUTTE D’EAU
Chers Colibris, Bonjour Bonsoir !!
Bon, pour être tout à fait honnêtes, cette rencontre était proprement ineffable.Tant
de joie, tant de plaisir, tant de belles rencontres.. ça ne se raconte pas, ça se vit !
Voici cependant quelques éléments qui pourrait vous être utile.. et/ou vous donner
envie de venir à la prochaine : Le 17 Mai 2019 !!!

La soirée a été menée de mains de maîtres par Eric et Cristina, qui nous ont porté
de l'ouverture/brise-glace à l'animation de fin de soirée, de merveilles en
enchantements.
Après ce brise-glace de jeu de regards et de mémoire, nous avons présenté le
Mouvement Colibris ainsi que le Groupe Local de Toulouse et l'Agenda des belles
choses à venir ce mois-ci.
Nous ont ensuite été présentés les prometteurs et enchanteurs projets suivants :
PROJETS

Référent
responsable

titre/nom du
projet

description

Localisation
géographique

Contacts
(adresse mail,
postale,
téléphone,
site...)

Etat
d'avancement
du projet (en
gestation, en
cours, fini,
arrêté,
suspendu...)

Eduardo Carrera

CAMPAGNE
VENEZUELA
LIBRE D'OGM

Mobilisation,
organisation et la
systematisation
du debat
populaire autour
de la loi sur les
semances au
Venezuela

Mirandava

GEDEON SAAD
(La Grande
Distribution ON
S'Asoit Alègrement
Dessus)

Reseau de
solidarité envers
les agriculteurs

Lieu d'accueil & de
régénération

Séjour dans une
maison de
campagne avec
une proposition
de soin & de
développement :
sophrologie,
santé bien-être,
massage et
médecine des
ventouse.

Documentaire
nextep – la
prochaine étape

interroger les
visionnaires d'hier
et d'aujourd'hui,
les rêveurs
optimistes, et les
intellectuels de la
crise – pour
réinitier la vision
optimiste de
l'avenir

ECOLIEU A
MONTMAURIN

Projet d'Ecolieu
de vie et
d'activités à
Montmaurin pour
redynamiser le
territoire : lieu de
ressourcement,
lieu
d'hébergement et
d'animation
culturelle,
artistique, pleine
nature...

Jérôme ILLAT

Alexandre
Keyland

Rina

Eduardo
(0620180372) –
semilladelpueblov.
wixsite.com

On a développé
un plan
semencier
populaire. On a
besoin de
bénévoles pour
plusieurs activités

Haute-Garonne

mirandava@free.fr

recherche de
personne pour
fonder un noyau
dur et poser une
raison d'être

82 – proche StAntonin-NobleVal

FONGECIF
Sophrologue,
formation
illat.jerome@hotma
hygiénisme
il.fr
(Tierry
Casasnova),
Plante sauvage et
logement.

Toulouse

recherche d'un
caméraman et
alexkeyland@yaho d'un monteur pour
o.fr
commencer un
pilote, un premier
épisode test.

Montmaurin (31)

En cours. Nous
recherchons des
financements
pour l'acquisition
terredechoixterraco d'une propriété.
r@gmail.com
Nous recherchons
aussi des
volontaires pour
agrandir notre
équipe.

Toulouse /
Venezuela

Cécile

Charlotte et
Loys

Groupe Local
Colibri Vallée de
Luchon

Création d'un
groupe local
Colibris sur la
vallée de Luchon
et les vallées
environnantes
afin de créer du
lien autour de
projets en lien
avec l'écologie et
le partage

Habitat groupé
participatif à
Cathervielle près
de Bagnères de
Luchon

Création d'un
habitat groupé de
5 à 6 foyers avec
espaces
communs (jardins
permaculture,
salle
d'expression,
coworking,
épicerie
solidaire...) et
maisons
privatives. Le
terrain et la
maison commune
déjà existante à
rénover sont en
cours
d'acquisition.
Journée
d'accompagneme
nt avec Hab Fab
le lundi 22 avril
2019 à Poubeau
avec visite du
terrain à
Cathervielle. Vous
êtes toutes et
tous conviés à
cette journée
d'accompagneme
nt, de réflexion et
de conseil.
Bienvenue!

Bagnères de
Luchon (31)

Cathervielle (31)

luchonentransition
@gmail.com

En cours de
constitution. Nous
souhaiterions être
accompagnés par
des personnes du
groupe local d
Toulouse afin de
nous aider dans
la mise en place
du groupe

habitacather@gma
il.com

En cours de
constitution. Nous
recherchons des
foyers intéressés
par notre projet.

Nous nous sommes ensuite régalés du festin de notre traditionnelle auberge
espagnole.

..Avant de se réjouir et de se mouvoir avec la toute précieuse animation
Biodanza concoctée par Eric et Cristina autour du thème du Cercle-Coeur…
Simplement ineffable. Un grand moment de joie, de connexion à soi, aux
autres, de partage, de générosité, de sourires, de rires, puis de cris d'allégresse.
Une immense gratitude à tous ceux qui ont illuminé ce moment de leur
présence.
Contacts de Cristina et Eric : www.cristinaberaldo.com / www.erichaioun.com
Merci du fond du Coeur et à très vite,
Le Cercle-Coeur de Toulouse

Vous pouvez retrouver les informations sur le mouvement et le groupe local cidessous :
● 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/

Les petites annonces :
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