Compte-rendu de la Rencontre Mensuelle Du 20 Décembre 2019
Encore une soirée haute en couleurs Vendredi 20 Décembre pour les Colibris Toulousains.
En lien avec la deuxième Marche Mondiale pour la Paix, le fil rouge de la soirée a été la non-violence.
Après un brise-glace qui nous a permis de faire connaissance par le biais de nos ressentis, de déceler l'humain
dans les yeux de l'autre en devinant ses qualités, nous ont ensuite été présentés les prometteurs projets
suivants :
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Nous nous sommes ensuite régalés de l'auberge espagnole (presque) zéro déchets (on est sur la bonne voie,
merci pour vos efforts ).

🐝

En troisième partie de soirée, nous avons eu une présentation documentée de la Marche Mondiale pour la Paix
actuellement en parcours en Amérique du Sud. Elle passera surement à Toulouse le 1er Mars, vous êtes les
bienvenus pour marcher avec nous ! (informations plus précises à venir)

Par groupes de 5 ou 6 nous avons ensuite exploré nos ressentis pour trouver ensemble des chemins vers la
non-violence.
Merci infiniment à Olivier et Chaya pour la réussite et l'animation de cette soirée toute en douceur !"

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 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/

Agenda :
06 janvier : Contemplation à deux à l'Espace Allegria à 19h (pratique contemplative égyptienne pour se découvrir dans le
regard de l'autre)
09 janvier : Plénière Alternatiba, p. Stéphane Hessel à 19h
11 janvier : Séance géante et gratuite de Yoga, aux Abattoirs de 12h30 à 13h30
12 janvier : Apéro vegan en plein air à Toulouse, Ô Boudu Pont à partir de 18h30

PROCHAINE SOIRÉE MENSUELLE COLIBRIS
Vendredi 17 Janvier 2020
Sur le thème de l'éducation libre
Accueil entre 19h et 19h30
Salle San Subra - Quartier Saint Cyprien-Toulouse

