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Exposition
11 octobre 2013  
>  30 juin 2014

OURS
Mythes et réalités

Cette exposition est reconnue d’intérêt 
national par le ministère de la Culture  
et de la Communication - Direction générale  
des patrimoines - Service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l’État.
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«  Nous ne sommes rien, soyons 
tout…  », chante L’Internationale. 
L’humanité n’est en rien un « tout » 
fini. L’humanité est une ouverture,  
un pari sans cesse projeté de passeurs 
en passeurs passant tout au long  
de leur trop courte vie. Agissant. 
Tout dépend de nous. Rien ne  
nous est acquis. 
Nous voici, dans ce monde fini,  
au défi d’exercer notre générosité. 
Notre intelligence. Notre fraternité.  
Si nous le relevons, nous voici  
en actes d’innovation… Au risque  
du bonheur bouleversant, insatisfait, 
de la belle et grande aventure de nos 
capacités d’être ensemble. De faire 
société de nos intelligences respec-
tées, réciproques, résonnantes.
« L’humanité n’existe point encore ; 
ou elle existe à peine…  », écrivait  
Jean Jaurès dans l’éditorial du pre- 
mier numéro de L’Humanité en août 
1904. Dix ans après, la guerre de 
1914-1918. Et… dix plus tard  ? Les 
peuples d’Europe, angoissés par le 
mot « crise » masquant la transforma-
tion présente, s’accordent à penser  
que nous allons droit dans le mur.  
Visionnaires  ? Jaurès l’était déjà.  

L’humanité n’existe qu’à hauteur  
de plusieurs générations. Il a fallu des  
siècles pour construire, au prix de tant  
de vies, les pyramides d’une Égypte  
aujourd’hui déchirée. Il en faudra 
autant si nous ne périssons pas  
de nos servitudes aux impostures  
d’une croissance infinie du profit  
de quelques-uns, pour construire un  
monde digne de nos rêves et utopies.
Ne renonçons en rien à être  
et devenir nous-mêmes. Il y va  
de notre vie commune !
Éphémères unicités, tissées du cou- 
rage puisé dans les racines de notre 
futur  ; si diverses soient nos exis-
tences, le sens de nos choix forge 
celui de nos ambitions. 
Les uns pour la collectivité,  
la patrie, l’humanité, les autres 
par calcul pour le bien de la fratrie, 
nous avons généré l’amour et ses 
multiples facettes, mettant chacun 
des présents au défi de la rencontre 

entre tous, pour inventer la suite !
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  Albert Jacquard, le généticien et philosophe engagé,  
est décédé récemment. Son dernier livre est d’actualité et ses messages continue-

ront à résonner pendant des années, voire des siècles.
Merci à ce grand monsieur prônant des valeurs humaines nécessaires dans  
un monde asservi par l’économie et un système de pensée unique, mais également 
rempli d’espoir par tous ces différents mouvements et ces personnes résistantes 
qui créent et cherchent un autre mode de vie. C’est avec beaucoup de respect, 
d’hommage et de sincérité que toute l’équipe d’Human & Terre vous convie à lire 

le dossier de ce numéro proposé par Albert Jacquard et Hélène Amblard.
Humaneterrement Vôtre

Laurent Espinosa

IL S’EN EST ALLé… 
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La Maison  
de la psychologie 

vous ouvre  
ses portes !

Fondée à Toulouse début 2013 et, depuis peu, à Aix-en-Provence  
et Marseille, la Maison de la psychologie vise à mieux faire connaître 
au grand public ce qu’est le métier de psychologue et à aider 
chaque personne à trouver le thérapeute qui correspondra vraiment  
à sa problématique. Christophe Schmeltzer, un de ses cofondateurs, 
nous explique son fonctionnement. Entretien.
H. & T. : À qui s’adresse la Maison de la 
psychologie ?
Christophe Schmeltzer  : Créée par des 

psychologues et enseignants-chercheurs en 

psychologie, elle s’adresse, d’une part, à tout public 

désireux de s’informer sur la psychologie ou de faire 

appel à un psychologue (pour le consulter ou pour 

l’embaucher). D’autre part, à tout professionnel  

de la psychologie souhaitant participer à la promo-

tion de sa discipline, enrichir ses connaissances  

et partager son savoir avec la communauté.

H. & T. : Quel est son objectif principal ?
C. S. : Rendre la profession de psychologue plus 

lisible auprès du grand public et en faciliter l’accès. 

Cet objectif est fondé sur le constat d’une confu-

sion largement répandue autour du terme « psy » 

qui nuit parfois gravement aux usagers (traite-

ment inadapté, dérive sectaire, etc.).

 

H. & T.  : Malgré un cadre juridique 
clairement défini et protégé depuis 
1985, ce flou autour de la profes-
sion semble donc persister auprès  
du grand public. Comment envisagez-
vous d’y remédier ?
C. S.  : Notamment en informant le particulier 

sur ce qu’est (et n’est pas) un psychologue et sur 

les différents types de suivi et prise en charge. 

Par ailleurs, en lui offrant gratuitement la possibi-

lité d’être orienté de manière adaptée, après une 

analyse initiale de sa demande, en l’adressant à un 

professionnel dont la formation et la pratique sont 

en adéquation avec cette demande. Le particulier 

conservant bien entendu une entière 

autonomie, surtout sur le choix de son 

suivi ou la possibilité de consulter 

un autre psychologue suite  

à cette première orientation.

H. & T. : Est-ce l’un des aspects qui vous 
différencie des multiples annuaires  
de psychologues présents sur Internet ?
C. S.  : En effet. Un annuaire fournit seulement 

une liste de professionnels. La Maison de la 

psychologie procède à un premier travail d’analyse 

de la demande sous la forme d’un entretien préa-

lable, qui favorise une prise en charge adaptée 

et permet au particulier d’éviter certains écueils. 

De surcroît, les professionnels qu’elle regroupe 

(actuellement plus de cent psychologues) sont 

référencés sur la base de critères spécifiques 

propres à sa charte qualité (expérience, spéciali-

sation, respect du code de déontologie et de la 

diversité des pratiques). En outre, tous les champs 

de la psychologie (clinique et pathologique, santé, 

travail, éducation, etc.) y sont représentés, ce qui 

lui permet de satisfaire à toute sorte de demande.

H. & T.  : Il existe en France de 
nombreuses associations qui repré-
sentent la profession de psychologue. 
En quoi vous en distinguez-vous ?
C. S. :  La Maison de la psychologie n’a pas voca-

tion à défendre la profession ni à la représenter 

sur le plan national, ce type d’activité étant réalisé 

par des structures fort compétentes par ailleurs. 

Tout en participant à la promotion de la profession, 

elle propose surtout d’instaurer sur un plan local, 

en l’occurrence au niveau de la ville, une synergie 

au sein d’un réseau pluriel et complémentaire  

qui puisse répondre au plus près aux problèmes  

de sa population et à ses enjeux socio-économiques. 

Contact : la Maison de la psychologie

09 70 44 72 73

http://www.maisondelapsychologie.org/

info@maisondelapsychologie.org

Laurence Butte

ACTUS

La « Faites de la Nature », 
dimanche 29 septembre  

à Castelginest (31)

Cette journée de sensibilisation à l’écologie 

vise à donner envie aux gens de trouver leurs 

propres alternatives. Parrainée par Jean-Paul 

Jaud et marrainée par les Bombes 2 Bal, 

la manifestation sera placée sous le signe 

de la fête et du ludique pour toucher des 

personnes non initiées à l’écologie comprise 

dans sa dimension apolitique. Des stands, 

tous gratuits, proposeront des ateliers parti-

cipatifs. Des spectacles et concerts sont 

également prévus. 

Pour en savoir plus : 

http://www.faites-de-la-nature.fr/

19e Fête de la nature
Samedi 5 octobre 

à Ramonville-Saint-Agne (31)

Au programme de cette fête organisée par 

l’association Ferme de Cinquante, sur le 

thème de l’homme et l’animal, de 10 heures 

à 19 heures : spectacle équestre, marchés de 

producteurs fermiers, produits biologiques et 

écologiques, jardinage écologique, artisanat, 

conférences sur l’habitat sain, rencontres 

avec des associations, des transformateurs 

et des restaurateurs bio. Vous pourrez aussi 

découvrir les animaux de la ferme ou faire 

une balade en calèche… 

Renseignements : 05 61 73 88 31

http://www.ferme50.org/

Festival Pyrénicimes, les 14, 15  
et 16 novembre à Pibrac (31)

Cette année se déroulera la cinquième 

édition du festival Pyrénicimes, consacré à la 

montagne et à l’escalade. Entièrement orga-

nisé par des bénévoles, il trouve tout son 

sens dans les rencontres qu’il permet entre 

passionnés, néophytes, sportifs, conteurs, 

écrivains, photographes… 

Pour voir le film 2012 : 

http://www.dailymotion.com/video/

xviymr_pyrenicimes-2012-lefilm_sport

Renseignements : 

http://www.pyrenicimes.fr/
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L’agglomération toulousaine voit sa population 

augmenter chaque année et les terres agri-

coles se raréfient toujours plus. Pour éviter  

la disparition des cultures vivrières, la commune 

de Pin-Balma a inscrit dans son PLU (Plan local 

d’urbanisme) la protection de ses espaces agri-

coles par leur classement en zone A.

Relocaliser la production alimentaire

Des élus et des représentants d’associations  

se sont réunis pour porter un projet alternatif sur 

cette commune. Antoine Maurice, vice-président 

de la commission environnement et déve-

loppement durable, souligne que «  la qualité  

de ses paysages et de son cadre de vie est stra-

tégique, en même temps que sa proximité avec 

Toulouse  ». L’élu écologiste précise que «  d’ail-

leurs, la place de l’agriculture dans ce projet  

y a été réaffirmée… Du parc naturel urbain, nous 

sommes passés au parc naturel et agricole ». Pour 

lui, ce projet répond à l’objectif qui vise à reloca-

liser la production alimentaire en circuits courts.  

Il évoque également la transmission du savoir-

faire agricole et la conservation du patrimoine 

culturel : « Ce sont autant de champs des possibles 

permettant à la fois d’offrir à nos agriculteurs  

des débouchés économiques plus stables et avec 

moins de contingences, parce que plus diversifiés ; 

de leur permettre en outre d’être mieux connus 

et compris par les citadins (et inversement),  

ce qui contribue à une meilleure cohésion  

et à une plus grande solidarité entre nos terri- 

toires, villes et campagnes. » 

Le Réseau Semences Paysannes 
est partie prenante

Dans le cadre du projet de parc naturel et agricole 

de Pin-Balma, un collectif d’organisations1 s’est 

constitué autour du Réseau Semences Paysannes, 

en vue d’élaborer une proposition collective. Pour 

Michel Metz, l’un des administrateurs, «  le cœur 

du projet agricole pourrait être de permettre l’ins-

tallation d’un groupe de paysans  : par exemple, 

un paysan-boulanger, un paysan-pastier,  

un paysan-brasseur, des maraîchers, selon les 

disponibilités en eau. Mais d’autres transfor-

mations à la ferme peuvent aussi être envisa-

gées  : huiles de tournesol, de carthame, de lin,  

de cameline, des légumineuses en sec… Ce projet 

doit également pouvoir intégrer l’élevage, l’api-

culture, l’agroforesterie… On peut par ailleurs 

imaginer un volet habitat écologique avec la valo-

risation des “produits dérivés” de culture : paille, 

cannes de tournesol, paille de lin… Ces activités 

pourraient être rassemblées autour d’une Maison 

des Semences Paysannes, avec une collection-

plateforme et des espaces de multiplication afin 

d’assurer la plus grande autonomie possible des 

paysans. Un tel projet pourrait alors démon-

trer qu’il est possible de produire des aliments 

sans pesticides, sans OGM, tout en fournissant  

du travail à un grand nombre d’acteurs : paysans, 

apiculteurs, boulangers, écoconstructeurs,  

artisans-semenciers, chercheurs, brasseurs,  

cuisiniers, herboristes ». 

Ouvert sur Toulouse, ce projet devrait fournir aux 

habitants de la ville la possibilité de s’associer  

aux travaux des champs, d’apprendre à faire  

du pain, des pâtes, des pâtisseries, de découvrir 

l’apiculture…, cela dans des échanges organisés. 

Une affaire à suivre de près pour une transition 

écologique face à la mainmise des multinatio-

nales sur le vivant…

1. Collectif Ferm’en Terre : 

voir la liste des membres sur 

http://www.semencespaysannes.org/

Christian Moretto, chroniqueur bio 
sur Radio Occitanie le vendredi  

de 10 h à 11 h, sur Télé  
Toulouse et TV SOL  

sur le net

À Pin-Balma, un projet de
parc naturel et agricole

Face à la disparition progressive des terres agricoles autour de Toulouse, la commune voisine  
de Pin-Balma réagit en protégeant ses espaces. Pour ce faire, élus et associations ont conçu un projet 
alternatif remettant à l’honneur l’agriculture et la production en circuits courts, tout en favorisant  
le lien entre agriculteurs et citadins. Explications.



Implanté à Portet sur Garonne à côté de la gare,

face à Castorama, le nouvel espace de vente

TAMARGO PARQUETS c’est 20 ans d’expérience

et une réelle volonté de s’inscrire dans une 

responsabilité environementale.

� PARQUETS
Plus de 500 références

� PLACARDS
Large choix et sur mesure

� TERRASSES
En composite ou bois

L’agencement de placards,
la pose de parquets ou 
de terrasses sont réalisés 
par notre équipe intégrée.

 



HABITAT

L’habitat participatif 
à Toulouse, c’est pour bientôt ! 

Une dizaine de ménages toulousains se sont lancés dans l’aventure de l’habitat participatif. Leur 
projet devrait voir le jour à la Cartoucherie, le premier écoquartier de la Ville rose d’ici 2015-2016. 
Ils ont créé en 2008 l’association La Jeune Pousse afin de partager leur expérience et leur expertise 
avec le plus grand nombre. Et de poser les fondements d’une autre manière de vivre la ville. 

Rebutés par la tendance à la sursécurisa-

tion des promoteurs immobiliers actuels,  

des Toulousains ont cherché à donner corps 

à leur idéal de vie  : un immeuble écologique 

possédant des espaces communs à partager. 

Leurs premières recherches s’orientent alors vers 

l’acquisition d’un immeuble ancien situé dans  

le centre-ville de Toulouse. Hélas, la concur-

rence des grands groupes immobilo-financiers  

est rude  : difficile de séduire les propriétaires 

avec un projet aussi atypique et de modestes 

moyens financiers. Cette première tentative 

aboutit donc dans une impasse. 

Cap sur la Cartoucherie !

Qu’à cela ne tienne, après quelques moments  

de découragement et des désaffections, puis 

grâce à l’arrivée d’autres rêveurs dans leur équipe, 

les voilà de nouveau à la recherche d’un terrain  

sur lequel bâtir un immeuble répondant à leurs 

aspirations. Une rencontre fortuite avec les 

membres de la Communauté urbaine de Toulouse 

leur redonne de l’espoir : cette dernière encourage 

les projets d’habitat participatif mais seulement 

dans les trois futurs écoquartiers de la ville. Direc-

tion donc la Cartoucherie, le premier écoquartier 

toulousain qui accueillera ses premiers habitants 

fin 2015-début 2016. En attendant, rassemblés  

au sein de leur association La Jeune Pousse, ils ont  

à cœur de communiquer sur la portée de leur 

projet, au-delà de sa simple concrétisation : il s’agit 

en effet de concevoir un autre mode de vie en ville. 

Mutualisation des services, partage 
d’espaces, mixité sociale…

L’habitat participatif, c’est d’abord être acteur  

de la création de son logement. À chaque étape 

du projet – conception, montage financier, défi-

nition du programme architectural… –, les futurs 

habitants sont associés à la prise de décision  

sur le principe «  une personne, une voix  ».  

Une fois l’emménagement effectué, ils s’orga-

niseront collectivement comme ils l’entendront. 

L’habitat participatif, c’est aussi la mutuali-

sation des services (garde d’enfants, covoi-

turage, etc.), le partage d’espaces (chambre 

d’amis, salle commune, laverie, etc.), beau-

coup de convivialité (vivre avec ses voisins, 

les rencontrer et échanger avec eux régu-

lièrement) et une plus grande ouverture  

sur la vie du quartier. Enfin, l’habitat participatif, 

c’est surtout une plus grande mixité sociale.  

Même les ménages aux revenus plus faibles  

ont la possibilité d’accéder à la propriété  

puisque la devise de La Jeune Pousse pourrait  

être «  individuellement locataire, collecti- 

vement propriétaire ». 

Une loi d’encadrement 
fait encore défaut

Seule ombre au tableau, en l’état actuel  

des choses, ce genre d’initiatives nécessite  

un accompagnement juridique de qualité parce 

qu’il n’existe pas, pour l’heure, de véritable loi les 

encadrant. Il ne faut cependant pas désespérer,  

de nombreux projets similaires ont déjà vu le jour 

en France et même à Toulouse. 

L’habitat participatif est certes une tendance 

encore méconnue du grand public mais cela 

n’empêche pas l’éclosion de multiples projets sur  

le territoire. Une histoire encourageante apportant 

la preuve qu’aujourd’hui, à Toulouse, il est possible 

de vivre la ville autrement. 

Laure PoLka

ContaCt : 

http://lajeunepousse.org 

lajeunepousse@yahoo.fr 

Crédits @ www.toulouse-metropole.fr
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être vert pense à 
votre bien-être
et à celui des 
générations
futures

Être vert® est une société engagée qui distribue des produits de décoration véritablement écologiques biosourcés, 
respectueux de la santé de son utilisateur. Vous trouverez, dans la boutique en ligne (www.êtrevert.com), tout ce 
qui vous est nécessaire pour embellir votre cadre de vie selon vos goûts et vos désirs, tout en respectant bien-être et 
environnement. 
Utiliser Être vert®, c’est contribuer à protéger l’héritage que nous laisserons aux générations futures.

La boutique
nature

pour décorer, 
entretenir et 

protéger votre maison

www.etrevert.com
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La  Ramée Tournefeuille  //  Entrée  gratuite // 9h3           -18h 
Marché bio / Restauration / Animations / Conférences-débats

Bourse d’échange de graines

Nos choix
transforment
notre société !

8e  édition

www.foirebiodugrandtoulouse.org ● foirebiograndtoulouse@gmail.com 
www.erables31.org
05 34 47 13 04 • 06 45 35 11 23

Pensez à votre panier et au covoiturage !

ERABLES 
Organisé par      

Avec le soutien de        
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Human & Terre  : Les éditions Le Vent  
se Lève  ! rendent hommage aux 
Robins des bois de l’énergie à travers 
votre ouvrage. Quels sentiments cela 
vous procure-t-il ?
Dominique Liot  : D’abord, un fort senti-

ment de légitimité du combat pour l’accès  

à l’énergie des plus démunis. Ensuite,  

le bonheur de pouvoir partager large-

ment ma conviction que les services publics 

doivent et peuvent participer à l’éclosion 

d’un monde meilleur. Enfin, un vrai plaisir  

de pouvoir lier questions personnelles, familiales  

et problématiques collectives. Mais, avant tout,  

il y a ce sentiment de reconnaissance envers 

tous ceux et celles qui ont fait de ce conflit  

d’ERDF-GRDF Midi-Pyrénées, en 2009, un 

exemple de résistance, solidaire et gagnante,  

à l’externalisation de nombreuses activités.  

Un combat qui a démarré avec vingt-sept  

monteurs des Sept-Deniers, puis s’est étendu  

à tout Midi-Pyrénées, utilisant des moyens  

d’action hors du commun et n’oubliant 

pas les victimes de la privatisation en cours 

du service public de l’énergie.

H. & T.  : Vous avez remis l’électri-
cité à des familles en difficulté.  
Or vous preniez un risque en tant  
que salarié d’EDF. Quelles motivations  

vous ont poussé à franchir le pas ?
D. L.  : La première, c’est la solidarité, celle 

qui ose mettre la légitimité avant la légalité  

et qui ambitionne de faire évoluer la loi 

vers plus de justice. Comment accepter que  

des parents en situation précaire soient  

contraints de payer l’électricité, l’eau ou le gaz  

avant la nourriture nécessaire à leurs enfants  ? 

Comment accepter ces décès liés à la bougie  

qui a mis le feu à l’appartement vétuste  ?  

N’est-il pas humain qu’une quantité mini-

male d’électricité (la tranche sociale) soit mise  

à disposition de toute personne qui ne peut  

payer  ? N’y avait-il pas ce sens-là dans  

le programme du Conseil national de la Résis-

tance  ? Poser ces questions, c’est y répondre  ! 

Face à cela, mes trois semaines de mise à pied 

ne pèsent pas lourd.

H. & T.  : Vous vous êtes longuement 
entretenu avec Lydie Soria, psycho-
sociologue du travail qui a corédigé 
l’ouvrage. Comment s’est déroulée 
votre rencontre ?
D. L.  : Très bien, on a beaucoup discuté et elle 

a su me faire ouvrir mon cœur pour que je dise 

aussi d’où viennent ces motivations à agir le plus 

concrètement, le plus ouvertement, le plus unitai-

rement possible pour obtenir de réels change-

ments dans la vie des gens, comme la gratuité 

des transports pour les chômeurs et les personnes  

en situation de précarité. Tout est sorti, mon inves-

tissement dans les mondes associatif, syndical 

et politique, avec toujours ce sentiment que  

le doute, la progression à tâtons sont plus  

efficaces que le dogme.

Puis il a fallu gérer ces six heures d’enregistrement 

et là, cela a été très dur pour Lydie, pour Cathe-

rine, l’éditrice, et pour moi qui ai tout modifié 

jusqu’à ce que ça me plaise et me corresponde ! 

Leur patience a été sans limite !

H. & T. : Comment faire pour éviter les 
catastrophes sociales et écologiques ?
D. L.  : S’il y avait une méthode infaillible,  

ça se saurait ! Je crois qu’il serait bon de revenir  

à la définition démocratique des besoins fonda-

mentaux à satisfaire, ici comme ailleurs  : santé, 

culture, éducation, logement, accès à l’eau  

et l’énergie, alimentation saine… Recréer  

de vrais services publics à cette fin. S’orienter 

vers une décroissance de la production (hors  

priorités ci-dessus) et réduire massivement  

le temps de travail au profit d’activités collec-

tives et personnelles (amitié, amour,  

solidarités…).

Propos recueillis par  
Christian Moretto

Dominique Liot, salarié d’EDF, est de tous les combats humanistes et vient de publier, 
aux éditions Le Vent se Lève  !, un ouvrage intitulé Comment nous résistons aux coupures  
de EDF-GDF chez les familles en difficulté. Rencontre avec ce Robin des bois qui plaide pour  
un vrai service public de l’énergie.

« Comment accepter que des parents 
 doivent  payer       avant 

   la        de leurs enfants ? »

Dominique Liot : 

l’électricité
nourriture
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INITIATIVES

Une collecte d’informations 
en plusieurs étapes

1. Repérage des informations positives

Si vos informations ne se trouvent pas  

sur un site Web, il faudra les intégrer dans  

le corps du message.

2. Centralisation des informations positives

Vous les transmettrez à MIP MIP ou les 

ferez suivre tout simplement par e-mail  

à l’adresse suivante :

jaime@mipmip.fr ou jaime@mipmip.com/

Vous ajouterez :

@capture mipmip en fin de ligne du sujet  

de l’e-mail. 

Un exemple de sujet :

Fwd : écoquartier à Toulouse @capture mipmip/ 

3. Mise en ligne sur Facebook

Le groupe mipeurs TAD va trier et analyser  

les informations positives, elles seront ensuite 

mises en ligne sur la page Facebook de MIP 

MIP. Les informations locales seront présen-

tées en priorité.

4. Sélection des meilleures informations 

Les informations les plus appréciées sur Face-

book (j’aime) feront l’objet d’une diffusion  

à travers d’autres médias.

5. Diffusion des meilleures informations  

et création de la ligne éditoriale

Ainsi, les visiteurs sur Facebook vont voter  

et tracer la ligne éditoriale de MIP MIP qui éditera 

les informations les plus plébiscitées à travers 

tous les réseaux de communication existants  

ou à inventer (blog, e-letter, flyers, journal papier, 

diffusion à la criée, écrans lumineux municipaux 

et privés, émissions de radio, télévision, etc.).

Si vous souhaitez devenir des mipeurs TAD, 

contactez l’équipe, vous êtes les bien- 

venus. Et, si vous tombez sur une 

bonne nouvelle, vous pouvez 

l’envoyer à  : jaime@mipmip.

fr ou jaime@mipmip.com/ 

MIP MIP,
le média des bonnes nouvelles !

Ras le bol des informations catastrophistes à longueur d’année sur les ondes ou dans les colonnes 
des journaux  ? Envie de positif pour aller de l’avant  ? Alors, rendez-vous sur la page Facebook  
de Mip Mip, le média ne relayant que des informations positives en Midi-Pyrénées… 

Aujourd’hui, les informations qui nous 

sont diffusées influencent manifes-

tement notre comportement et notre 

vision du monde, et ce souvent à notre insu.  

Il se trouve que nous subissons, depuis bien trop 

longtemps maintenant, un raz de marée d’infor-

mations anxiogènes, morbides et négatives. 

Ainsi, les initiatives se multiplient pour inverser 

la tendance. D’où l’idée de diffuser un flux d’in-

formations positives et de bonnes nouvelles  

qui contribueront à la redynamisation des  

esprits, voire des consciences, et, à travers la réap-

parition du(es) possible(s), à la prise d’initiatives. 

Pourquoi un média de plus ?
 

Bien que nous soyons dans un monde d’hyper-

communication, il n’en demeure pas moins  

que les informations positives ne nous 

atteignent pas systématiquement. Aussi, le  

fait d’avoir un outil local présentera alors 

l’avantage d’être au plus près des préoccupa-

tions de tous. Il sera en outre plus pertinent  

et réactif. Les modes de diffusion seront diver-

sifiés afin que chacun, selon ses affinités et ses 

habitudes, ait plus de probabilités de tomber 

sur une information positive. Et enfin, vu la 

quantité de sources d’informations négatives 

existant déjà, il reste une grande marge avant 

d’atteindre le point de saturation.

Qu’est-ce qu’une information 
positive ?

C’est de l’information qui : 

– aide à la construction d’un monde meilleur,

– donne envie de s’impliquer,

– augmente les capacités de chacun à participer, 

– soutient la reprise de conscience des possibles,

–  est en priorité locale et régionale, mais aussi 

nationale et internationale si elle influence notre 

capacité d’agir localement,

– est fiable (vérifiée et référencée).

Un dispositif collaboratif

MIP MIP a imaginé un dispositif collaboratif  

dans lequel tout le monde peut agir sur la diffu-

sion des informations positives. C’est pourquoi 

l’équipe de MIP MIP est composée de :

–  un groupe de veilleurs, guetteurs, récolteurs,  

qui glanent les informations positives, 

– un groupe de trieurs, analyseurs, diffuseurs (TAD).

Comment ça marche ? Chacun de nous est un veil-

leur-guetteur potentiel, ayant, pour outil de prédi-

lection, le courrier électronique (voir encadré).
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Un espace temps détente et bien-être
pour se retrouver et recontacter les ressources 

du Féminin

Inspiré du yoga, de la kinésiologie, du Do-In, de la Danse  
et du Yoga de l’énergie, le Yoga de la Femme est une proposition 

pour toutes les femmes qui souhaitent :
Découvrir l’instrument corps / S’établir en soi
Etre en accord avec le corps / Se pacifier

EN MATINÉE de 9h à 12h30, UNE FOIS PAR MOIS
      à Préserville, Toulouse et Montauban

2013 : Dimanche 8 sept. — Samedi 5 oct. — Samedi 2 nov.  — Dimanche 1er déc. 
2014 : Samedi 11 janv. — Samedi 8 fév. — Samedi 1 mars — 

Samedi 12 avril  — Samedi 10 mai — Samedi 14 juin — Samedi 12 juillet 
(inscription par mail ou téléphone)
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INITIATIVESLa Cantine, 
le coworking ouvert à tous

Du très haut débit avec connexion Internet, un lieu de travail avec chaises et bureaux, des formations 
numériques et des manifestations diverses et variées, voilà tout ce que propose la Cantine, cet espace 
de coworking toulousain. Avec, en prime, le souci de mettre en contact direct les coworkers entre eux…

«  La Cantine est un lieu d’échanges  

et de coworking unique, ouvert à tous 

les passionnés du numérique  », c’est 

ainsi que Denis Tordo, chargé de la coordination  

à la Cantine, présente cette dernière. Située  

au 27  rue d’Aubuisson à Toulouse, la Cantine 

propose 450  mètres carrés d’espaces dédiés  

au coworking, aux réunions et aux rencontres  

en tout genre. Elle met également à disposition 

une connexion Internet à très haut débit, ainsi 

que des tables, des fauteuils et un espace cuisine  

en libre service. En outre, des formations numé-

riques gratuites et adaptées à tous les niveaux 

sont proposées tout au long de l’année. Cet espace 

de coworking est le fruit d’une expérimentation 

menée il y a trois ans. Une version test située 

boulevard Matabiau avait déjà connu un grand 

succès avec 150  événements et 600  coworkers. 

Malgré le succès de la version test, les contraintes 

du lieu (grand espace, coworkers dérangés…) ont 

obligé la Cantine à déménager pour réouvrir ses 

portes en octobre 2012. La Cantine a été fondée par 

la Mêlée, une association de promotion du secteur 

des Technologies de l’information et de la commu-

nication (TIC) en Midi-Pyrénées, et parrainée par  

la communauté urbaine Toulouse-Métropole.

Instaurer un réseau d’entraide

La Cantine propose donc un service de cowor-

king mais c’est aussi un lieu accessible à tous, 

comme l’explique Gwendoline Legrand, chargée 

de la communication  : «  La cantine est ouverte  

à tous, de l’étudiant au travailleur free-lance, mais 

aussi et surtout à toutes les professions. Ça nous 

permet de tisser un réseau et de mettre en rela-

tion les personnes qui peuvent s’entraider, c’est  

la finalité de notre travail. » Avec 1 200 coworkers, 

10 000 personnes qui sont passées par la Cantine 

et 272 événements répartis sur la première année 

d’activité, le brassage de public est au rendez-vous.

De nombreux événements 
tout au long de l’année

Le coworking n’est cependant pas la seule raison 

d’être de la Cantine, elle propose également  

un service d’événements qui permet à des 

organisateurs de louer une partie de l’espace 

pour créer un événement ou assurer une forma-

tion. «  Nous avons plus d’événements prévus 

que de jours ouvrés dans l’année, c’est clai-

rement une activité qui marche très bien. Les 

organisateurs louent le lieu, ensuite certaines 

manifestations sont ouvertes au public et 90 % 

d’entre elles sont gratuites. C’est une autre façon  

de favoriser un partage de connaissances  

et un réseau autour de centres d’intérêt 

communs », souligne Denis Tordo. « Ce qui est 

plaisant ici, c’est qu’il n’y a plus de hiérarchie, 

tout le monde se trouve sur un même pied 

d’égalité », ajoute Gwendoline Legrand.

« L’interface humaine 
reste très importante »

Même si la Cantine et son concept de coworking 

marchent plutôt bien, plusieurs projets ont été 

mis en place en interne pour améliorer encore 

l’accueil. «  Nous sommes en train d’opérer 

une refonte du site Internet pour perfec-

tionner notre service  », déclare Gwendoline 

Legrand. La plupart des améliorations à prévoir 

sont issues de demandes et de suggestions  

des coworkers en relation directe avec la Cantine. 

«  Nous avons plusieurs projets concernant  

la mise en contact directe des coworkers entre 

eux via une boîte e-mail, mais nous pensons 

que l’interface humaine reste très importante  

et qu’elle est notre valeur ajoutée  », précise 

Denis Tordo. La finalité de cette dynamique 

amorcée par la Cantine est de croiser les publics 

à travers un nouvel outil  : « Le but est d’établir 

une sorte d’annuaire de nos coworkers selon 

leurs domaines de compétence de manière  

à ce que chacun puisse savoir qui est le plus 

adapté à ses besoins. C’est un peu l’objectif  

de notre initiative », conclut Gwendoline Legrand.

 Guilhem de Grenier  



INITIATIVES

Pour Rudolf Steiner, 
la pédagogie, c’est tout un art !

Rudolf Steiner, philosophe, est surtout connu en France pour les écoles Steiner-Waldorf. Mais si l’apport  
de ce spécialiste en matière d’éducation est reconnu, les grands principes de son projet pédagogique 
restent parfois encore flous pour le grand public. Le point sur cet « art de l’éducation » si cher à Steiner.

a première école Steiner-Waldorf est fondée 

en 1919 à la demande des employés de  

l’usine Waldorf Astoria de Stuttgart, en 

Allemagne. Auparavant, entre 1899 et 1904, 

Rudolf Steiner a donné des cours à l’université 

populaire de Berlin. Très sensibilisé aux ques-

tions d’enseignement et de culture, il accepte 

de constituer une équipe de professeurs pour  

une école ouverte à tous les enseignements  

et à une formation générale. Après la Première 

Guerre mondiale, Steiner prend contact avec les 

autorités académiques et négocie des paliers de 

contrôle pour veiller au respect des programmes 

officiels, tous les trois ans, et s’assure ainsi  

de la possibilité de passer 

les différents examens.

De l’art et des 
travaux manuels

Le projet pédagogique 

de Steiner repose sur le 

fait de développer toutes 

les facultés en potentiel  

de l’enfant qui est considéré 

comme un être en devenir. 

Il s’agit donc d’éduquer 

l’être humain tout entier 

avec des enseignements 

structurants et épanouis-

sants. C’est ainsi que les 

travaux manuels trouvent 

leur place aux côtés des arts.  

Ces travaux manuels  

et artistiques, visant à la fois l’expression de  

la sensibilité et des savoir-faire, alternent  

avec des cours de connaissances faisant appel  

à une autre attention. Ainsi, les connaissances  

et les découvertes en sciences, français,  

mathématiques, histoire-géographie, histoire des  

arts, peuvent se croiser. On appelle cela la  

« transversalité ». En fait, c’est tout l’enseignement  

qui doit être imprégné d’art, car celui  

qui travaille en artiste se met  

en action et en recherche avec  

le désir de créer. Steiner 

parle même de l’art  

de l’éducation.

Des parents très impliqués

L’école doit être un milieu sécurisant pour les  

parents et les enfants. Les parents accompagnent  

leurs enfants le matin jusqu’à la porte  

de la classe. Ils ont dans l’école une place pré- 

pondérante et collaborent avec les professeurs  

dans diverses commissions. Au collège et au lycée,  

différents stages sont organisés, le plus souvent  

avec l’aide des parents. Des visites et des voyages  

ponctuent l’année scolaire ainsi que des séjours  

linguistiques à l’étranger. Ces échanges linguis-

tiques permettent à des adolescents d’autres 

écoles venant en général de loin de faire connais- 

sance avec d’autres modes de vie. Des projets  

humanitaires en relation avec des associations,  

comme Emmaüs par exemple, voient aussi  

le jour en lien avec les parents.

Une question posée 
en fin de cours

La pédagogie Steiner-Waldorf est toujours basée 

sur des expériences, des recherches dans les 

diverses matières enseignées aux différents âges. 

L’élève participe lui-même à cette recherche dans 

la mesure où il est souvent mis en situation de 

questionnement. Un cours bien construit peut 

se terminer sur une question posée aux élèves, 

question à laquelle ils réfléchiront le soir, seuls  

ou avec leurs parents, et qui trouvera éventuel-

lement sa réponse dans la nuit ou le matin en 

classe. Le respect de la liberté de l’élève est très 

important pour qu’il trouve lui-même son chemin. 

Les rituels, un cadre sécurisant

Le rituel le plus simple et le plus naturel est  

le « bonjour » à chaque enfant ou adolescent,  

le matin, devant la porte de la classe, en  

lui serrant la main. C’est la première rencontre 

du matin avec les élèves avant celle avec  

le groupe classe. C’est 

une rencontre indivi-

duelle avec chacun, 

nécessaire et apaisante.  

Car l’enseignant ne sait  

jamais comment va 

se passer son cours 

avec des enfants ou 

des adolescents  ; un  

cours avec des élèves 

est toujours une aven-

ture renouvelée. Un 

autre rituel en début 

de cours peut être la 

récitation d’un poème, 

un chant ou une  

anecdote imprévue  

racontée par un élève.  

Il n’y a aucune  

obligation de principe,  

et surtout pas avec les adolescents,  

avec lesquels il est essentiel d’enga- 

ger un dialogue pour qu’ils se sentent libres.  

Il s’agit de commencer la journée ensemble  

avec un acte fondateur dans le but de valoriser 

l’individu et le groupe.

La socialisation avant tout !

La socialisation s’appuie sur plusieurs paramètres. 

Dans les grandes écoles Steiner-Waldorf ...en 

France, il y a plusieurs classes maternelles mais 

une seule classe par niveau dans le primaire et le 

secondaire. Si bien que les élèves de 3 à 17-18...  
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INITIATIVES

Une autre agriculture 

pour un retour des paysans !
L’ouvrage collectif intitulé Une autre finance pour une autre agriculture, paru cette année aux  
éditions Yves Michel, évoque les actions menées par des mouvements citoyens et paysans, tels que 
les Amap, pour nous réapproprier notre agriculture et notre alimentation. Et interpelle les pouvoirs 
publics quant à leur nécessaire implication dans ce changement. 

Cet ouvrage, coordonné par le Miramap 

(Mouvement interrégional des Amap) 

donne à voir la multiplicité des initiatives 

citoyennes qui visent à accompagner le retour 

des paysans. Ce retour n’est pas un regard dans 

un rétroviseur mais un projet d’avenir. Citoyens  

et paysans reprennent en main le devenir de notre 

agriculture, de nos terres, de notre alimentation. 

La puissance publique doit participer à ce chan-

gement de cap  ! Les politiques d’aides et de 

crédits doivent maintenant servir l’intérêt général.  

Les mouvements citoyens comme les réseaux 

d’Amap jouent un rôle primordial d’innovation 

sociale. L’enjeu est donc de sécuriser les expé-

riences existantes et de favoriser l’émergence  

de nouvelles initiatives, multiples et variées. 

Une liste de propositions

Ce livre ne se contente donc pas d’effectuer  

des constats ni de faire connaître ce qui se fait 

déjà. Il fait des propositions concrètes à l’atten-

tion des pouvoirs publics. En voici quelques-unes 

des plus significatives : 

–  changer le logiciel pour l’attribution des aides 

d’État à l’installation en tenant compte des spécifi-

cités des installations progressives, en intégrant des 

critères sociaux, environnementaux et territoriaux ;

–  contribuer à la mise en place d’un fonds  

de garantie dédié aux agricultures paysanne  

et biologique…

 

Christian Moretto

Ouvrage

collectif   

coordonné par  

le MIRAMAP,

Une autre 

finance pour 

une autre 

agriculture,

éditions Yves 

Michel, 2013.
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... ans peuvent se côtoyer tous les jours dans 

les cours de récréation et faire des activités 

ensemble, lors des fêtes scolaires.

Dès le plus jeune âge, l’aspect social est cultivé  

à travers les jeux. D’autre part, deux langues  

vivantes sont pratiquées dès la première 

classe du primaire. Enfin, 

la mixité dans les  

établissements, nouvelle lors 

de la création de la première  

école en 1919, favorise cette 

socialisation.

Des entretiens  
en classe  

de troisième

Depuis ces dernières 

décennies, l’école laïque  

et obligatoire met  

à l’honneur les filières d’excellence,  

c’est-à-dire les filières scientifiques, le bac  S  

et les grandes écoles. Ce qui laisse 

beaucoup d’élèves «  sur le carreau  »,  

avec le sentiment de ne rien savoir faire et sans  

projet réel. C’est ce à quoi les écoles  

Steiner-Waldorf veulent remédier par de nom- 

breux stages pour susciter des projets personnels  

chez chacun des élèves.

En classe de troisième, des entretiens sont alors  

organisés entre professeurs, élèves et parents  

pour aborder le parcours scolaire de l’élève et lui  

permettre de faire le point sur ses capacités, mais  

aussi pour l’aider à suivre son chemin personnel. 

Les écoles Steiner-Waldorf  
en France

Quelques écoles sont sous contrat d’associa-

tion avec l’Éducation nationale, mais les vingt  

et une écoles en France, y compris les jardins 

d’enfants, sont soumises aux lois de la République  

en matière d’éducation et, par conséquent,  

au respect des programmes et aux inspections  

de contrôle de sécurité et de moralité. Les contacts 

avec le ministère et les différentes académies sont 

fréquents et témoignent du respect du caractère 

propre des écoles.

Céline Gaillard 







ENVIRONNEMENT

Human & Terre vous suggère de prendre une bonne résolution pour la rentrée 2013 : effectuer un grand 
nettoyage dans votre vie, votre ville, et… dans vos poubelles bleues ! Voici le premier épisode de notre 
série « recyclage », consacré au Programme local de prévention des déchets (PLPD) de Toulouse-Métropole.

Que deviennent nos déchets  ? Où doit aller 

cet emballage plastique  ? Est-ce dans  

la poubelle à ordures ménagères ou bien 

dans la poubelle bleue ? Que fabrique-t-on avec nos 

bouteilles en plastique, nos canettes, nos journaux 

et nos bouteilles en verre ? Pour aider les Toulou-

sains à répondre à toutes ces questions, Toulouse-

Métropole travaille, depuis 2012, à son Programme 

local de prévention des déchets (PLPD). L’objectif 

de ce dernier est de permettre de comprendre les 

comportements des Toulousains face au recyclage 

et de réduire les déchets de la communauté urbaine 

de 7 % d’ici cinq ans. Alors, pour y voir plus clair, 

nous nous sommes rendus au service des déchets 

de Toulouse-Métropole et y avons rencontré Urielle 

Azaïs, chargée d’information du PLPD, et Frédéric 

Kruszczynski, chargé de la collecte sélective. Une 

rencontre lors de laquelle nous avons pu explorer 

les dessous des poubelles bleues. De la transforma-

tion des produits à la visite guidée du centre de tri  

de Toulouse, en passant par un entretien avec  

un agent de tri, tout, tout, tout, vous saurez tout  

sur les déchets  : le carton, le papier, le plastique, 

l’acier, l’aluminium, le verre…

25 kilos de déchets en moins 
par an et par habitant d’ici 2016 

Dans le cadre des orientations du Grenelle  

de l’environnement et du Plan climat énergie 

territorial, Toulouse-Métropole lance, en 2012, 

un programme de réduction des déchets pour 

les cinq prochaines années. Le Programme local  

de prévention des déchets a pour objectif  

de réduire de 25  kilos par an et par habitant la 

quantité d’ordures ménagères d’ici 2016, et s’in-

sère dans la lignée de la politique de sobriété éner-

gétique avec, pour slogan : « Le meilleur déchet 

est celui que l’on ne produit pas. » Il vise tous les 

acteurs, tant les particuliers que les collectivités 

et les industriels. Pour ne citer que les actions qui 

nous concernent directement et que nous pouvons 

tous mener de notre côté, Toulouse-Métropole 

prévoit en priorité un vaste programme de sensi-

bilisation des habitants autour de la gestion des 

déchets, car, d’après Urielle Azaïs : « Lorsque nous 

ne sensibilisons pas la population, nous consta-

tons une baisse considérable de la quantité et de 

la qualité du recyclage ! La sensibilisation est donc 

primordiale auprès de tous les acteurs. » 

Moins de déchets organiques 
et textiles dans nos poubelles !

Mais que compte faire concrètement Toulouse-

Métropole pour nous encourager à plus et mieux 

recycler  ? Pour réduire les 26  % de déchets 

organiques qui se trouvent encore dans nos 

poubelles à ordures ménagères, la communauté 

urbaine souhaite équiper deux jardins publics de 

composteurs. Ceci permettra de réduire le volume  

de déchets à incinérer et de produire du compost 

pour fertiliser les jardins. Autre action concrète : 

actuellement, 9  kilos de textiles par habi-

tant et par an sont encore jetés dans les 

poubelles à ordures ménagères, alors que 

seulement 1,7  kilos sont apportés aux bornes  

de collecte ! Toulouse-Métropole décide donc d’ins-

taller 300 bornes de collecte de textiles supplé-

mentaires d’ici l’année prochaine. Rendez-vous  

en 2016 pour faire le bilan ! 

Anna Carbonnel

LES TROIS TYPES 
DE POUBELLES BLEUES 

À TOULOUSE 

•  La fameuse poubelle bleue 

dont sont dotés la plupart  

des immeubles des trente-sept  

communes de Toulouse- 

Métropole. Attention, dans 

d’autres communes  

de Midi-Pyrénées, 

elles sont jaunes !

• Une cinquantaine de containers publics 

équipent également les rues. Ils ont  

la même fonction que les containers pour  

le verre.

•  En hypercentre, les contai-

ners publics sont enterrés  

par manque d’espace et par 

souci d’esthétisme.

Cet automne, faites 

le tri dans votre ville !

Le saviez-vous ? 

Une majorité de Français pense que le Point 

Vert signifie que l’emballage peut être jeté dans  

la poubelle bleue. Eh bien non ! Ce symbole signifie 

seulement que le fabriquant du produit reverse  

une taxe à l’entreprise d’éco-emballage  

chargée de recycler les déchets. Actuellement, 

95 % des produits portent ce symbole. 
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Biocomplices :
Livraison de produits 

bio et locaux à Toulouse

www.biocomplices.fr
Laetitia et Anthony, après un parcours professionnel à Toulouse, ont choisi 
une reconversion à la campagne, dans le village de Cadeilhan (Gers) de 
manière à y créer un projet en accord avec leurs convictions, leur éthique 
et leur temps.
Laetitia ayant fait une formation en maraîchage biologique et travaillé 
avec un producteur d’une AMAP, le couple s’est alors lancé à la recherche 
des producteurs qui les entourrent. Devant la très grande richesse 
des productions locales, ils ont décidé de les promouvoir en créant Bio 
Complices, permettant ainsi de faire le lien direct entre les producteurs et 
les consom’acteurs...

Votre épicier-primeur 
BIO

Nous vous proposons chaque 
semaine, des paniers entiè-
rement modulables de fruits 
et légumes Bio ainsi qu’une 
épicerie de produits locaux, en 
direct des producteurs, livrés 
gratuitement sur votre lieu de 

travail ou en points relais. Vous trouverez dans les rubriques Marché, 
Epiceries et Cave les préparations d’une quinzaine de producteurs : plats 
mijotés, huiles, vins, bières artisanales, miels...
Vous commandez au gré de vos envies et sans engagement, jusqu’au Lundi 
11h et nous vous livrons le jeudi.
L’ensemble des produits que nous commercialisons a été soigneusement 
selectionné pour leurs saveurs et leur qualité.
Nous garantisssons la fraîcheur en nous approvisionnant la veille et le matin 
même de la confection de vos paniers.
L’agriculture biologique que nous soutenons permet aux agriculteurs d’être 
autonomes sur leurs exploitations, avec des fermes à taille humaine qui 
vivent de leurs productions locales.
Lorsque vous achetez un produit local, vous pérennisez l’économie locale, 
vous contribuez à l’emploi de main d’oeuvre dans nos campagnes, vous 
participez à la protection de la terre, de l’eau et de l’air.

Choisir Bio Complices c’est adopter un mode de consommation 
éthique, responsable et sain.

  ORIGINE 100% SUD-OUEST

     TéL : 06 86 87 80 86        CONTACT@BIOCOMPLICES.FR

PANIERS 
MODULABLES

SANS ENGAGEMENT

LIVRAISON SUR VOTRE 
LIEU DE TRAVAIL  

ET EN POINTS RELAIS



Scénario : Sylvie Ribéra, Texte : Eve Berger, Illustrations : Phil Berger



Recettes automnales

Sortez vos magrets du réfrigérateur afin qu’ils soient à température ambiante.

Dans une cocotte, faites revenir l’oignon sur feu doux pendant 10 minutes.

Ajoutez la pulpe de tomate, l’ail, le vin, les haricots tarbais cuits,  

de la fleur de sel et mélangez.

Faites mijoter pendant 5 minutes.

Préchauffez votre four à 180 °C. 

Mixez le pain coupé en morceaux avec les pluches de persil  

et le parmesan, afin d’obtenir une chapelure verte.

Répartissez les haricots tarbais dans des cocottes allant au four.

Recouvrez de chapelure puis enfournez jusqu’à ce que le dessus soit bien 

doré, soit pendant 15 minutes.

Pendant ce temps, faites cuire les magrets de canard. Entaillez la peau  

en formant un quadrillage.

Faites chauffer une poêle sur feu entre moyen et vif.

Déposez les magrets côté peau et faites-les cuire pendant 4 à 5 minutes, 

jusqu’à ce que la peau devienne croustillante. Retirez le gras qui s’est 

formé dans la poêle et conservez-le pour faire cuire des pommes de terre 

ou des haricots tarbais. Retournez les magrets et faites-les cuire côté chair 

pendant 2 minutes.

Laissez-les reposer sur une planche puis coupez-les.

Servez avec les cocottes de haricots tarbais.

 

L’astuce de Pascale Weeks : vous pouvez préparer ce plat avec du romarin 

ou du thym à la place du persil plat.

Temps de préparation : 10 minutes

Pas de cuisson

Cette salade pourra constituer un repas complet pour un soir.

Préparez l’assaisonnement  : versez dans un saladier le sel, le poivre, 

ajoutez le vinaigre balsamique, mélangez, puis émulsionnez avec l’huile 

d’olive. Terminez en ajoutant le persil. 

Répartir cet assaisonnement sur les haricots tarbais, remuez. Ajoutez 

les crevettes roses, mélangez délicatement pour ne pas les abîmer  

et servez bien frais. 

•  700  g de haricots tarbais cuits 

ou 285 g de haricots tarbais secs

• 2 gros magrets de canard

• 1 oignon pelé et émincé

• 1 gousse d’ail pelée et émincée

• 2 boîtes de pulpe de tomate

• 10 cl de vin

•  4  grandes tranches de pain  

de mie complet, sans la croûte

• 1 bouquet de persil plat

• 100 g de parmesan

• Fleur de sel

• 300 g de haricots tarbais cuits

• 8 grosses crevettes roses cuites

• 2,5 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

• 8 cuillères à soupe d’huile d’olive

• 1 pincée de sel

• 1 pincée de poivre

• 2 cuillères à soupe de persil ciselé

Ingrédients pour 6 personnes

Ingrédients pour 2 personnes

Préparation

Préparation

Cocotte de haricots tarbais, magret de canard,  
croûte de parmesan aux herbes

Salade de haricots tarbais aux crevettes roses

Recette d’Anne Lataillade, blog Papilles & Pupilles

Recette de Pascale Weeks, blog C’est moi qui l’ai fait !, http://scally.typepad.com/
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Cristal’Essence
 Boutique en ligne, stages,  

show room, portes-ouvertes

www.cristal-essence.com
www.stage-lithotherapie.fr 

05 61 83 64 12

Les pierres
et l’intuiton

L’intuition échappe à l’analyse et peut revêtir diverses formes. Les 
termes qui traduisent le mieux son énergie, sont mouvement, sponta-

néité, réceptivité, écoute, fluidité.

Le Lapis-Lazuli 
Le Lapis-Lazuli est la plus ancienne et la plus connue des 
pierres liées à l’intuition. Pierre traditionnelle des souve-
rains, elle semble particulièrement adaptée aux personnes 
portées au contrôle, qui est une réponse à la peur existen-
tielle devant l’instabilité, l’impermanence des choses.

L’Azurite
L’énergie de l’Azurite est très concentrée, très péné-
trante, en particulier les cristaux très foncés et brillants 
—rarissimes de nos jours— provenant du Maroc.  Cette 
pierre permet d’accéder à des couches de la conscience 
que nous ne contactons pas habituellement. 
L’Azurite est très adaptée pour donner de la profondeur 
à la compréhension ou à toute recherche sur un thème 
particulier, ainsi qu’à la création artistique au sens large.

La Tanzanite
La Tanzanite fait partie des pierres récemment décou-
vertes (1967).
La fonction de cette pierre, d’un bleu lavande, est 

d’aider à avoir la vision d’un avenir ouvert et évolutif, afin de se 
préserver des influences des prédictions négatives ambiantes. Elle sera 
très utile aux personnes dont le mental est très perturbé par les juge-
ments et les comparaisons.

La Fluorite qui appartient au système cubique est une 
pierre qui favorise la clarté d’esprit ; alors que la variété 
jaune correspond plutôt à l’intellect, la Fluorite bleue et 
la Fluorite violette correspondent à la capacité intuitive  
de discernement. Dans ce cas, le discernement ne provient 
pas d’une analyse de la situation mais d’une perception 
directe  qui est le fait d’un esprit clair. 

Gérard cazaLs.

CRISTAL ESSENCE SERA PRÉSENT SuR LE SALoN SANTÉ NATuRE 

(L’uNIoN) – STANd 79-80
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Réinventons 
l’humanité !

Albert Jacquard et la journaliste Hélène Amblard ont publié, en juin dernier, aux éditions Sang  
de la Terre, l’ouvrage Réinventons l’humanité. Le célèbre généticien, récemment disparu, nous 
livre ses réflexions sur l’univers, notre planète et notre humanité. Pour lui, il est urgent de recréer  
une humanité qui soit indissociable du sens du partage et de la solidarité. Extrait.

Hélène Amblard  : Un système solaire 
dans un univers doté de milliers 
d’autres planètes et la présence, très 
provisoire, de chacun d’entre nous. 
Comment se fait-il que nous posions la 
question : « À qui appartient la Terre ? »
Albert Jacquard : Que cette question 

puisse être posée suppose une planète 

rendue complètement différente de ce 

qu’avait fait la nature. La nature fabrique 

des planètes, pas de conscience d’être.  

La question d’appartenance à une planète 

ou d’une planète à telle espèce et, pire 

encore, à tel individu de cette espèce, n’est 

pas naturelle. 

La probabilité, même sur des centaines 

de milliards d’étoiles de la galaxie,  

de trouver un comportement de Terriens 

est pratiquement nulle. Notre existence 

est un événement plus que planétaire  ; 

nous sommes une singularité cosmique. 

La totalité du réel ne peut avoir de fron-

tière. Notre représentation de l’univers 

est-elle une vision provisoire du monde ? 

L’abandonnerons-nous un jour ? L’univers, 

pour moi, n’est pas définissable. Mais 

les idées existent en elles-mêmes. Que 

veut dire le verbe «  exister  »  ? J’existe.  

Et pourtant, je sais que je n’existerai 

plus. Ce «  je  » disparaîtra sans laisser  

de trace… Mais qu’est-ce que j’en sais ? 

Nous serions incapables de vivre sur un autre 

astre. Nous sommes seuls semblables dans 

la totalité de l’univers. C’est une idée impor-

tante  : nous ne sommes pas seulement  

un morceau de cosmos. Nous sommes probable-

ment un élément d’univers qui se suffit à lui-même.

H. A.  : Que peut signifier le mot 
« appropriation » dans un monde dont 
l’univers n’est pas défini ?
A. J.  : Le Soleil existe depuis cinq milliards 

d’années. Autour du Soleil se sont formées des 

planètes. La Terre, née il y a environ trois milliards 

d’années d’une agglutination de poussières,  

n’a pas tellement bougé depuis. Son mouvement 

autour du Soleil s’est ralenti, parce que ses marées 

provoquent un frottement. Le liquide à sa surface 

impulse une énergie, qui modifiera son tournoie-

ment, jusqu’à ce que le Soleil nous dise adieu, 

emportant notre planète dans son explosion. 

Aussi singulier que soit chacun d’entre nous, 

comme tout humain et tout élément du cosmos, 

nous sommes appelés à disparaître. Nous n’en 

sommes pas moins une exception, même  

si nous tendons notre regard vers la totalité de tout  

ce qui existe et l’infini de l’éternité. Le système 

qui correspond à la croyance en une appropriation 

est en lui-même unique. 

L’accumulation des possibles débouche parfois 

sur des événements réels. Notre planète en est 

un exemple. La nature y a tout d’abord fait appa-

raître longuement, en aveugle, des êtres capables  

de se reproduire. Le passage du processus  

de reproduction à celui de procréation, révolution 

radicale pour les occupants de la Terre, a fait bifur-

quer le parcours de la biosphère dans son ensemble, 

laissant le rôle principal à un événement aléatoire. 

Par hasard, l’évolution des vivants a été 

désormais systématiquement alimentée  

en nouveautés, qui ont donné une chance 

saisie par des êtres étranges, profi-

tant de leur excentricité pour engager  

des aventures de plus en plus complexes. 

En résulte la diversité sans pareille des 

espèces qui peuplent aujourd’hui la Terre.

L’une d’elles ne s’est pas contentée  

des informations apportées par les sens 

de son instinct. Elle a expérimenté collec-

tivement des procédures lui donnant 

accès à une réalité, dont aucun animal 

ne soupçonnerait l’existence. Au-delà  

des apparences, l’espèce humaine  

a voulu comprendre le déroulement des 

événements. Pour cela, elle a imaginé 

des concepts, et ces concepts conti-

nuent de lui conférer un regard toujours 

nouveau sur la réalité.

Son statut, dans la parcelle du domaine 

cosmique où elle est apparue, est radi-

calement original. Elle y est en charge 

d’elle-même sur une planète où, depuis 

quelques millions d’années, les forces 

en présence avaient pu jouer librement. 

Notre espèce n’est pas encore tout à fait 

consciente de ce destin spécifique. 

L’être humain est le résultat d’une évolu-

tion très lente, où le temps s’échelonne 

en milliards d’années. Sont apparus les 

primates, dont celui qui est devenu Homo il y a 

seulement deux ou trois millions d’années. En ce 

XXIe  siècle, nous sommes contemporains d’une 

infime période de l’histoire de l’humanité, dont 

l’aventure de la planète est totalement dissociée par 

l’échelle du temps. 

Avec un tel regard sur l’homme, on se dit : « Tant  

pis pour la bombe atomique ; elle ne fera 

qu’accélérer les choses ; il n’y a pas de quoi  

en faire une histoire » ! 

Mais l’humanité, c’est toi, c’est 

moi. Ne raccordons ni à l’his-

toire cosmique ni à l’éter-

« Je sais que je n’existerai 
plus. Ce “je“ disparaîtra 
sans laisser de trace... Mais 
qu’est-ce que j’en sais ? »
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nité les événements qui font l’histoire humaine. 

L’histoire humaine n’est devenue importante que 

parce que nous sommes là. Elle nous intéresse, 

parce que nous nous intéressons à l’histoire de 

nos enfants qui n’existent que par nous. Nos capa-

cités de vivre dans la durée sont une réalité toute 

nouvelle. Nous pouvons nous dire : « Justement, 

c’est fragile. Ne faisons pas les idiots avec ça ! »

L’humanité n’est pas une donnée préexistante, mais 

la réalisation progressive de générations humaines, 

une construction toujours inachevée. Ce qui donne 

à la notion d’appropriation un aspect dynamique 

que les hommes ont décidé d’enclencher, tout 

récemment, il y a quelques milliers d’années.

L’économie ne se situe pas dans la continuité  

de l’organisation de la Terre ni de l’humanité. 

Cette activité est une bifurcation. 

Il nous faut insister sur l’aspect créatif des 

activités humaines. Ce que nous 

vivons, nous ne devrions pas 

l’appeler « crise ». L’économie  

n’est pas naturelle mais culturelle. Ce qui est 

culturel est propre à l’homme. 

L’économie manipule des nombres dont on ne  

mesure pas le sens. Comment peut-on quantifier 

la valeur de l’univers terrestre en parlant de produit 

national brut mondial  ? Que signifie le concept  

de valeur globale de la richesse des hommes  ?  

Pour moi, ces chiffres sont absurdes. Dire «  ceci 

n’est pas à toi » et non pas « ceci est à moi » est 

une illustration du cheminement de l’économiste.

J’ai eu pour professeur, en 1946-1947, un ingé-

nieur des Ponts et Chaussées qui avait pour 

tâche de faire le tour de toutes les propriétés des 

Français et de sortir le chiffre énonçant la valeur  

de la France avec ses maisons, ses palais, ses 

canaux… Quelle est la valeur du canal reliant le 

Rhône au Rhin ? Sa construction a coûté très cher 

mais, si personne ne s’en sert, il n’a aucune valeur. 

La Terre est un ensemble appelé à disparaître où, 

finalement, l’homme joue au gui en même temps 

qu’il cherche à être autonome par rapport à l’arbre. 

En mathématiques, on démontre que la valeur  

n’a pas de sens. Dans la définition fournie par 

Maurice Allais, la valeur est à une chose ce que la 

température est au concept de chaleur. La notion 

de valeur ne peut pas être définie par ceux qui 

font des mathématiques avec de l’économie. Elle 

n’a d’autre sens que celui qu’on lui accorde, et cette 

notion est générée par les rencontres. Il faut être 

plusieurs pour qu’existe une valeur ; au moins trois. 

Si nous ne sommes que deux, il ne peut rien  

se passer : tu vaux 10, je vaux 15. Qu’est-ce que 

cela peut faire ? Les actes que j’accomplis valent 

ceci ou cela… Mais c’est arbitraire, puisque j’ai 

mis un chiffre ! 

La vie échappe complètement à cette notion  : 

dès que l’on donne une valeur à la vie, on tombe 

dans la barbarie.

H. A.  : On peut en faire la valeur 
absolue…
A. J.  : C’est ce que font les saints, les guerriers 

et tous ceux qui donnent leur vie pour une cause. 

La valeur que tout un chacun souhaite donner  

à sa vie ne peut pas être mesurée. Elle n’a de sens 

que collectif. Le concept de valeur n’a de réalité 

que dans l’échange. On ne peut pas dire de mal  

a priori de la technique d’échange qui passe par  

la monnaie. Une œuvre d’art que j’ai achetée avec 

un être cher a une valeur marchande. C’est aussi 

toute une aventure personnelle. Une histoire signi-

fiante pour moi, parce que cette œuvre symbolise 

nos dons réciproques. Quel sens accordons-nous 

aux choses ? Il est des objets dont la valeur n’est 

plus quantifiable  ; ce peut être le fruit de notre 

histoire collective. Nos musées sont notre patri-

moine. Actuellement, il est imaginable de voir 

hypothéquer La Joconde et de ne pas restaurer tel 

tableau parce qu’il n’a pas de valeur marchande.  

Il n’était pas idiot de privatiser : c’était faux ! 

Le gui est une métaphore assez jolie. Notre huma-

nité est une sorte de protubérance, comme du gui 

sur la planète. Elle n’a pas besoin de s’identifier 

à l’arbre ni même de le connaître. Nous sommes 

comme un gui, poursuivant son propre destin,  

ce qui nous rend autonomes. Le gui ne peut survivre 

à l’arbre, mais il peut disparaître avant lui. Le gui  

a besoin de l’arbre, l’arbre non. Les deux vivent en 

symbiose. Le gui est un parasite… C’est une idée 

proche d’être fausse  ; le gui a besoin de l’arbre, 

bien sûr. Mais il peut le détruire. À terme, l’étouffer. 

Il faudrait accepter de payer le prix du bonheur.  

Le bonheur s’achète, oui. À Las Vegas. Guidé par 

cette économie, l’homme est un parasite. 

Connaissez-vous Pourquoi j’ai mangé mon père1 ? 

Ce livre a été offert à Vercors par Théodore 

Monod pour qu’il le traduise en français. Il se 

trouve que sa lecture m’avait été suggérée par 

Bertrand, mon fils disparu depuis. Effectivement, 

j’avais besoin de cette réflexion qui traduit avec 

des mots merveilleux le constat d’une société  

« L’économie ne se situe pas dans la continuité de l’organisa-
tion de la Terre ni de l’humanité. C’est une bifurcation. »
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en pleine transformation. Ce livre exprime une 

mutation, une transformation radicale. On le 

présente comme décrivant une crise. 

J’aimerais mettre en évidence l’opposition entre 

la notion de crise utilisée en permanence et la 

mutation actuellement à l’œuvre. Une crise, par 

définition passagère, s’arrête. Ce que nous vivons 

est une mutation qui traverse notre époque. 

Revenir à l’état antérieur est impossible. Ce serait 

être comme l’oncle Vania qui n’accepte pas une 

vie autre que celle qu’il a vécue. Notre société est  

à l’image de l’oncle Vania. Elle parle de crise 

parce qu’elle ne veut rien changer. Qui parle de 

crise ? Les pouvoirs en place, et non pas les forces  

de mutation qu’il s’agit de faire taire. Malheureu-

sement, ce système fonctionne. Tout est fait pour 

nous empêcher de réfléchir.

Tout est fait aussi pour donner l’illusion que l’état 

d’autrefois, ce bon vieux temps, si merveilleux  

il y a vingt, trente, quarante ou cinquante ans,  

va revenir tout seul. Ce n’est pas possible. Il faut 

donc inventer du neuf : nous vivons une mutation. 

Une transformation radicale.

Le défi ne serait-il pas d’en développer le sens par 

la mise en pratique de notre humanité ? Fonda-

mentalement, plus qu’une mise en pratique, c’est 

l’anticipation d’une évolution, qui arrivera de toute 

façon un jour, qu’il nous faut accélérer. En luttant 

contre le capitalisme, nous nous contentons d’anti-

ciper une catastrophe imminente.

Fonder un État planétaire. Pourquoi pas  ?  

De toutes les structures planétaires existantes,  

je préfère nettement l’Unesco. Avant de recréer 

l’Organisation mondiale du commerce, il nous faut  

établir l’unité humaine. 

Aujourd’hui, notre référence, s’agissant d’une 

possible transformation de l’histoire, nous 

renvoie au Conseil national de la Résistance,  

il y a soixante-dix ans, ou à la Révolution fran-

çaise, il y a plus de deux cents ans… Si l’histoire 

de l’homme n’était qu’une seule année, depuis 

Homo habilis, Homo erectus, etc., 

jusqu’à ce que l’on marche sur la Lune, 

Homo habilis, c’était hier…

Le pétrole est apparu sur la Terre 

à tel endroit. Par hasard. Pour-

quoi ne pas le considérer comme un 

bien collectif, de même que l’ensemble des 

ressources fournies par la Terre  ? Imaginons  

un robinet commun où tous les peuples  

du monde iraient puiser leur énergie. Sous quelle 

autorité ? Nous pourrions accepter le constat que 

cette autorité n’est nulle part, pour concevoir  

un système permettant à l’humanité non seule-

ment de répartir, mais encore de restreindre une 

consommation abusive volée à l’avenir. Et dire  

que nous avons un tel pouvoir de destruction et de 

nuisances irréversibles par nos choix d’énergies !

Peut-on fonder une culture planétaire ? Actuelle-

ment, elle est subie. Coca-Cola est une consom-

mation planétaire, mais ce n’est pas une culture 

humaniste. Il nous faut passer de la consomma-

tion à la culture. Il s’agit d’articuler ce que la nature 

a fait, avec la prise en charge de la suite par les 

cultures humaines. Cette prise en charge suppose 

une autorité disant : « Moi, je décide telle chose. » 

Comment peut-on concilier démocratie planétaire 

et efficacité ? Lorsque l’on n’a plus d’imagination, 

les idées ne semblent pas applicables. Elles sont 

dites « utopistes ». Nous avons le choix entre ne 

rien faire en disant : « On n’y peut rien » et trouver 

les formes, les idées, les innovations, pour réagir. 

Chacun d’entre nous est une multitude potentielle.

H. A.  : Quelles projections offrir aux 
mots « liberté, égalité, fraternité » ?
A. J. : On peut proposer une organisation basée 

sur les deux mots si souvent recalés : « liberté » 

et «  égalité  ». Auparavant, on ne parlait pas  

de fraternité. Les révolutionnaires de 1848 l’ont 

ajouté, en admettant que ce n’était pas une 

nécessité logique.

La liberté a d’abord été réservée à tous ceux 

qui étaient des citoyens parce qu’ils avaient de  

l’or ou des terres. Encore au XIXe siècle, la liberté 

de voter était cantonnée dans le cadre d’un 

suffrage censitaire. La liberté n’est pas une 

donnée. C’est un absolu, partiellement acquis  

par ceux qui en bénéficient. 

J’ai besoin de la liberté. Non pas de la mienne, 

mais de celle de tous. Introduisant la liberté,  

on n’est logique avec soi que s’il existe une liberté 

pour tous, sans exception. L’important est qu’avec 

les mots « liberté » et « égalité », on a tout dit. 

« Fraternité » ajoute une logique biologique. 

La fraternité pourrait être acceptée par un  

biologiste  ; nous provenons tous du même 

ancêtre, la paramécie…

C’était encore de la reproduction. Tout autre chose 

que la procréation. Jusqu’à il y a près de soixante 

ans, on est devant l’impossibilité d’expliquer 

comment on fait un enfant. Pour la première fois 

depuis des millénaires, on a compris, au milieu  

du XXe  siècle, ce qu’était faire un enfant en 

découvrant l’ADN. Tous les contes et les mythes 

en sont faits. On ne s’est toujours pas rendu 

compte que la découverte de l’ADN avait donné 

l’explication. Supprimez la verticale reliant parents  

et enfants au profit de la notion de hasard, puis  

de rencontres. Finalement, qui fait l’enfant ? C’est 

la société. Voilà la réponse vraie. Bien sûr, il faut 

un ventre, des testicules qui fassent leur travail, 

etc. Mais tout cela ne représente que des ajouts. 

Nous ne sommes l’enfant de personne  ; là est 

l’important. Ou de tout le monde ; passé, présent, 

à venir. Au passage, nous supprimons toute réfé-

rence aux races et à toutes les questions liées  

à des prédispositions innées. 

Du point de vue biologique, nous sommes non 

seulement chacun unique, mais tous, nous 

sommes une partie de l’autre. Nous sommes donc 

effectivement fraternels. On ne peut définir l’hu-

main que par la collectivité humaine et non par 

l’individu. Il nous faut en tirer les conséquences 

dans la façon dont nous vivons et ce n’est possible 

que si la liberté et l’égalité existent. 

Arbitrairement, j’ajoute «  fraternité  » parce que 

c’est un choix. Le dictionnaire présente la frater-

nité comme un choix délibéré pouvant faire 

l’objet d’un dialogue… Moralité, les trois termes 

ne peuvent pas se dissocier.

Pour des parents, il ne peut pas exister le verbe 

«  avoir  » envers leurs enfants. La procréation 

fait apparaître une coupure définitive entre ceux 

d’avant et ceux d’après. Ce que je suis n’est pas 

les informations génétiques que je possède2. 

Ramener l’enfant, dès que la procréation a eu lieu, 

à un père et à une mère est vrai pour tout ce qui 

reste du domaine chimique, mais dérisoire vis-à-

vis de ce que m’apporte le contact avec l’huma-

nité. Là est l’essentiel. Je suis le père biologique de 

mes enfants. Mais je ne le suis pas de l’aventure 

qu’ils vont vivre et développer. Je leur dois pour-

tant protection et éducation.

Ce que j’ai énoncé est vrai pour toutes  

les espèces sexuées, mais pas pour moi. Pour 

les êtres humains, la construction suit la concep-

tion. La véritable aventure arrive après la con- 

ception. Et j’accompagne cette aventure-

là parce que je suis fraternel. Être paternel, 

c’est être fraternel. C’est éduquer. Je suis  

le frère éducateur de mes 

enfants. Au sens de «  conduire 

hors de soi », pour qu’ils s’éman-

cipent, deviennent eux-mêmes 

des êtres autonomes, capables 

de vivre leur propre aventure 

en la choisissant librement, consciemment, 

le plus possible. Toute la difficulté de cette 

éducation est qu’il faut être directif sans être 

privatif ni oppressif.

Le petit dessin avec lequel je prends 

mon élan doit être complété. 

Lorsque le père et la mère 

font un enfant, il faut mettre 

deux urnes. Une où puiser 

«  La fraternité pourrait être acceptée  
par un biologiste  ; nous provenons tous  

du même ancêtre, la paramécie… »

«  Être paternel, c’est être 
fraternel. C’est éduquer. »

« Fonder un état planétaire. 
Pourquoi pas ? »
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un spermatozoïde et une autre où puiser 

un ovule. C’est ici, au milieu de cette infinité  

de hasards, que se réalise la conception.  

On peut faire une autre urne, et une autre encore, 

etc. Pour chaque enfant, l’élément majeur aura 

été le tirage au sort dans cette petite coupelle. 

Tous les humains sont les enfants du hasard  ; 

les enfants de personne ou de tout le monde. 

Leur aventure est de la responsabilité de toutes 

les cultures humaines actuellement existantes. 

À nous de faire l’humanité ! 

Si nous disons  : «  Désapproprions la Terre  »,  

il nous faut aussi dire : « Désapproprions l’enfant ».

Il nous faut regarder ce tout petit d’homme 

comme étant unique. Tout aussi unique que non 

assujetti. L’exemple le plus extrême d’appropria-

tion est le pouvoir que les parents ou la tribu  

ou le système se donnent sur l’enfant. 

On a utilisé nos idées reçues sur la procréation 

pour développer une vision capitaliste du bébé. 

«  Cet enfant est à moi  », dit la mère. «  Non,  

il est à moi », dit le père. « Il est mon esclave », 

dit le planteur. «  Il est au Parti  », dit Staline.  

«  Il est mon outil  », dit le capitalisme. «  Il est 

mon soldat », dit le militaire…

L’objet le plus capitalisé qui soit est la recrue. 

L’employé. Sans emploi, vous n’existez pas.  

Ce n’est pas excessif. Nous évoquons les droits  

de l’homme. Le mot « droits » est pour moi un peu 

pénible. Il est connoté «  juriste », « employé ». 

Fonction. Fonctionnaire qui fonctionne comme  

le piston de la machine. L’ouvrier qui œuvre  

a été remplacé par l’employé, trop content de 

ne pas être chômeur. Il est inscrit dans une case  

de la société et n’en demande pas plus. 

L’appropriation n’est plus celle de la force  

de travail, mais celle de l’emploi du temps,  

de l’énergie, de la force de devenir soi-même.  

Le tout contribue à illustrer la vision d’une société 

où chacun est passif.

L’infini doit être relié à cette transformation. 

Positive ou négative, la mutation n’a pas de fin, 

sinon celle du genre humain. Un être humain est 

au fond quelqu’un ayant pris conscience d’être  

un occupant provisoire de l’humanité. 

Il est une phrase typique de la reli-

gion catholique. Dans le caté-

chisme, on vous apprend  

à ne pas vous installer dans la 

société. Pourquoi s’installer  

dans la vie  ? On ne s’installe pas dans une 

chambre d’hôtel. Nous sommes donc dans la vie 

pour un temps, durant lequel nous n’aurions qu’à 

nous réjouir de l’éternité. C’est le paroxysme  

de l’égoïsme  : il ne s’agit que d’attendre.  

Ce cheminement conduit à introduire la notion 

d’objet de possession au niveau de la procréa-

tion. Or, il se trouve que la procréation, succé-

dant à la reproduction, débouche sur l’infini 

des possibles. Cette révolution n’est toujours  

pas comprise. On a laissé considérer l’enfant 

comme étant le fruit de ses géniteurs. C’est oublier  

un acteur essentiel  : le hasard qui fait de chacun 

d’entre nous un être biologiquement indéfinissable, 

libre de faire société à partir de ses rencontres.

Sur Terre, je suis un être humain, porteur du devenir 

à venir. Responsable de la suite. La fraternité entre 

tous les hommes est absolue. Totale. Au-delà  

de liberté et d’égalité, « fraternité » n’est plus une 

façon de boiter derrière l’essentiel. Au contraire. 

C’est à partir de là que commence l’essentiel.

Redéfinissant la fraternité comme une participa-

tion à quelque chose que nous ne pouvons pas 

élaborer seuls, elle devient quelque chose d’actif.

Mon frère biologique n’est pas plus proche de 

moi que mon cousin. De toute façon, il est diffé-

rent de moi. Il est autre. «  Ma sœur  », «  mon 

frère  » signifient par choix «  tu fais partie de 

moi et je fais partie de toi  ». Ce qui implique, 

à chaque occasion de la vie quotidienne, l’idée 

selon laquelle nous faisons partie des autres. 

La source est la même pour tous, de même que 

l’avenir est commun.

Tout sur la Terre est objet sauf moi et l’enfant  

à naître, dont le statut est celui d’humain, dès 

lors qu’il a été reconnu comme tel. Il existe une 

différence entre ce qu’est un être humain et la 

façon dont il naît. Il est fabriqué comme un objet ;  

le clonage produit des êtres vivants. Dès lors qu’il 

est reconnu par quiconque, le clone d’humains 

échappe à son statut de clone.

Le bébé devient quelqu’un dès lors qu’il est 

embrassé, caressé, dès lors qu’il entend une voix 

lui parler. Le plus vite possible. L’enfant ne doit 

alors pas être considéré autrement que comme  

un être humain de son âge. Dès qu’il est aimé.

Vous tenez à insérer l’amour  ? Il vient tout seul, 

comme une évidence ! 

Dès lors que le début de l’appropriation consiste 

à s’emparer d’un autre humain en le considérant 

comme un objet, toute société se sclérose. 

Si nous voulons que notre société soit vivante, 

il s’agit évidemment d’inverser les mots  

et de mettre la fraternité au service de la liberté  

et de l’égalité. Le rapport que je construis avec 

quiconque fait mon humanité. Après quoi, on peut 

s’approprier des cailloux ou la Terre. L’important,  

l’essentiel, est la richesse de mon rapport  

à l’autre. « Désapproprions la Terre » commence  

par « Désapproprions l’homme ». 

1. Roy Lewis, Pocket, 2006.

2. Cf. La Légende de la vie, Flammarion, 1992  ;  

Les Hommes et leurs gènes, Le Pommier, 2008, etc.

« Le hasard fait de chacun d’entre nous un être biologiquement indéfinissable. »

« Si nous disons : “Désappro-
prions la Terre”, il nous faut 
dire aussi : “Désapproprions 

l’enfant”. »

Albert 
Jacquard
et
Hélène
Amblard,
auteurs 

du livre  

Réinventons 

l’humanité, 

éditions Sang 

de la Terre, 

2013.
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PETITE ASTUCE...
Lors de la septième étape, vous pouvez égale-ment renforcer l’effet de votre onguent par l’ap-port de cinq gouttes d’huile essentielle de votre choix pour une préparation de 250 grammes :• lavande officinale : anti-inflammatoire, cicatri-sante, régénérante cellulaire ;• géranium rosat : cicatrisant et anti-infectieux cellulaire ;

• ciste : cicatrisant et antirides ;• tea tree : anti-infectieux polyvalent ;• ylang-ylang : tonique  et régénérant.

L’onguent de consoude : 
un cicatrisant très efficace…

Dans la consoude, c’est surtout la racine qui nous intéresse ! Celle-ci renferme en effet de l’allantoïne, 
une substance bénéfique qui, utilisée sous forme d’onguent, permet de soigner nos plaies cutanées, 
brûlures, contusions, entorses et autres douleurs rhumatismales. Mode d’emploi.

La grande consoude, Symphytum officinale, 

est une belle plante vivace de 40 à 150 centi-

mètres de hauteur, commune au bord  

des ruisseaux, des fossés et des prairies maré-

cageuses d’Europe et d’Asie. Ses feuilles rêches 

peuvent atteindre plus d’un mètre de long pour 

celles situées au pied de la plante. Ses fleurs 

violettes, blanches ou roses s’épanouissent en mai. 

Ses racines sont des rhizomes renflés noirâtres. 

Nous pouvons la cultiver dans nos jardins mais 

il faut bien choisir son emplacement car vous  

ne pourrez plus l’en déloger !

La consoude qui ressoude…

Elle favorise la venue et la croissance de tissus 

nouveaux grâce à l’allantoïne contenue dans  

la racine. L’onguent que l’on prépare soigne les mala-

dies de la peau dans les cas de cicatrisation lente 

comme les plaies et ulcères cutanés, les brûlures 

et crevasses, l’acné, les furoncles, le psoriasis  

et chaque fois qu’il faut stimuler la guérison  

de tissus contusionnés ou lésés. Elle a également 

une action curative sur les contusions, les héma-

tomes, les ecchymoses, les foulures et les entorses : 

elle est le remède des blessures sportives.  

Elle apaise en outre les douleurs rhumatismales.

Quand récolter la racine ?

Pour fabriquer cet onguent, nous utiliserons  

la racine de la plante avec sa peau noire  

et sa chair blanche. L’idéal est de cueillir la plante 

en respectant les cycles lunaires : on privilégiera 

donc les jours «  racine  » et en lune descen-

dante. Les anciens herboristes recommandaient  

la période entre Noël et le 1er février.

Matériel et ingrédients

•  1 pot en verre avec un couvercle pour 

la macération,

• 1 filtre à café,

• 1 pot pour récupérer le filtrat,

• 1 entonnoir,

•  des pots teintés de préférence pour con- 

server la préparation,

•  50  g de racines fraîches, lavées et séchées 

pendant 24 heures,

•  250  g d’huile végétale  : tournesol ou olive 

(première pression à froid et bio),

• 50 g de cire d’abeille,

• de la vitamine E ou de la teinture de benjoin.

Préparation

1/ Stérilisez vos pots en verre et séchez-les 

(vous pouvez également utiliser de l’alcool 

de pharmacie).

2/ Faites cuire les racines coupées  

en rondelles en remuant à tout petit feu  

au bain-marie dans un récipient en verre.

3/ Laissez frémir l’eau du bain-marie pendant 

quinze minutes en remuant constamment.

4/ Laissez macérer pendant douze heures à couvert.

5/ Filtrez votre macérat à l’aide d’un filtre à café.

6/ Ajoutez la cire d’abeille à faire fondre au bain-

marie pour obtenir un mélange plus consistant.

7/ Hors du feu, pour allonger la conservation, incor-

porer deux gouttes de teinture de benjoin ou cinq 

gouttes de vitamine E afin d’éviter le rancissement.

8/ Versez dans des pots en verre et bien fermer. 

Cet onguent se conserve plusieurs mois à l’abri  

de la lumière dans un verre teinté.

Vous pouvez apprécier tous les bienfaits de votre 

onguent maison en usage externe uniquement. 

Jamais sur les plaies ouvertes mais sur le contour !

Sandrine des Ateliers en Herbe
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L’éducation à l’environnement 
et à une alimentation saine : 

les clés d’une bonne santé… 
Dans le cadre du forum Scientilivre à Agora-Labège (31), les 19 et 20  octobre prochains, 
l’association Dire (Données informations relais environnement), dont le but est de sensibiliser  
à la protection de l’environnement et aux sciences de la vie, proposera  
une exposition interactive et différents ateliers permettant de comprendre  
comment se nourrir sainement et pourquoi. 

Tout être vivant est en échange constant avec 

son milieu. Nous-mêmes, nous sommes 

tributaires, directement ou indirectement, 

de ce que notre organisme prélève dans l’environ-

nement. Or, nous ne sommes pas complètement 

passifs face à ce que notre organisme absorbe. 

Alors, quel rôle avons-nous à jouer pour favoriser 

notre santé ? Quels choix de mode de vie et de 

comportements alimentaires pouvons-nous faire ? 

Face aux problèmes de plus en plus prégnants 

des maladies dites «  de civilisation  », comme  

le diabète et l’obésité qui touchent de plus  

en plus de personnes et notamment de plus  

en plus de jeunes, l’association Dire a décidé d’in-

former le public sur ces thématiques. Grâce à des 

outils pédagogiques à la fois ludiques 

et scientifiques, Véronique de Saint-

Front, nutritionniste, et Simone 

Grinfeld, biologiste et éducatrice 

en environnement, aidées  

de la jeune illustratrice Estelle Briaud, expliqueront, 

lors du forum Scientilivre, comment les aliments  

construisent notre corps, nous permettent  

de vivre mais aussi comment les excès alimen-

taires, les toxiques (pesticides) et éléments 

non naturels (additifs ou produits transformés) 

peuvent entraver la bonne marche de l’organisme.

Des animations pour tous

Pour les plus jeunes, un parcours ludique repro-

duira le cheminement des différents aliments 

dans le corps. À chaque étape, un élément, 

une animation 3D ou une activité permettra de 

comprendre la transformation progressive des 

nutriments en éléments actifs de notre corps. 

L’organisme sera vu comme un chantier avec  

ses briques de construction, ses outils, ses  

ouvriers, son carburant et ses pompiers…  

Le tout fourni par l’alimentation.

Pour les plus grands (niveaux collège  

à adultes), une exposition interactive abordera 

des thèmes comme  : pourquoi mange-t-on  ?,  

la transformation et le transport des nutriments 

« de l’assiette à la cellule », l’énergie de l’orga-

nisme, les excès… Le déséquilibre alimentaire 

sera abordé en expliquant comment certaines 

pathologies peuvent, à terme, s’installer.

Ce type de projet est attendu par les structures 

éducatives, sociales et de santé. Beaucoup  

se sentent en effet démunies face à l’ampleur 

des problèmes sanitaires liés à une alimentation 

déséquilibrée, un public de plus en plus large 

n’ayant plus que les spots publicitaires pour tout 

repère de consommation…

Ne pas perdre de vue 
le plaisir de manger…

Trop souvent, il y a confusion entre alimentation 

équilibrée et contrainte diététique, entre, par 

exemple, perte  

de poids et perte  

de plaisir. Aussi,  

lors du forum, les  

enfants apprendront,  

en jouant, à composer  

un menu-santé qui soit équilibré. Jeunes  

et moins jeunes découvriront que réconci-

lier besoin de santé et plaisir de l’assiette  

est possible dans une perspective de prévention.

Par ailleurs, le lien entre alimentation et environ-

nement prend tout son sens quand on sait que, 

selon un rapport de l’OMS, nos fruits et légumes 

perdent leur qualité nutritionnelle en minéraux 

et vitamines, du fait des modes de consom-

mation actuels (transports, cueillette avant 

maturité, stockage…) et de l’appauvrissement  

des sols lié aux méthodes de l’agriculture intensive. 

Plus que jamais, il est donc important de soutenir  

une production locale et durable.

Outre le forum Scientilivre à Agora-Labège  

qui se tiendra en octobre, l’exposition et les 

ateliers seront présentés à diverses occasions 

avec le groupement de culture scientifique 

Capital Santé et sur demande auprès de l’asso-

ciation Dire, tél.  : 06 26 11 62 89, site Internet :  

www.dire-environnement.org/
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Le secret du sens de la vie : 
une acceptation du réel

Nous nous posons tous, un jour ou l’autre, cette question lancinante  : la vie a-t-elle un sens  ?  
Bien des philosophes ont planché sur la question… Entre une forme d’espoir défendue par certains  
et la thèse de l’absurde soutenue par d’autres, nous gagnerions avant tout à ancrer nos existences 
dans le réel, loin de tout idéalisme…

Kant disait que toute philosophie  

se devait de répondre à trois questions  : 

que puis-je connaître  ? que puis-je faire  ?  

que puis-je espérer  ? Autrement dit  : la vérité,  

la morale et le salut. Le philosophe des Lumières 

ajoutait à cela que ces trois questions se rédui-

saient, au fond, à une seule interrogation : qu’est-

ce que l’homme ?

La question du sens de la vie touche la troi-

sième question kantienne : que puis-je espérer ? 

Car, si la vie n’a aucun sens, 

comme le prônent les philoso-

phies de l’absurde, alors il n’y  

a rien d’autre à espérer… que  

le plus grand désespoir. La vie 

a-t-elle un sens  ? Et si, d’aven-

ture, elle n’en avait pas, comment  

lui en donner un ?

Réel de soi et des autres, 
réel du monde et du divin

La question posée appelle une 

réponse concrète, dans l’ici et le 

maintenant. Pour façonner cette 

réponse, il faut bien comprendre 

que l’existence de chacun est 

existence dans le réel tel qu’il  

est et tel qu’il va. 

Le réel de soi, d’abord : quelle est 

ma réalité profonde  ? qui suis-je 

vraiment  ? quel est mon vrai 

destin ? ma profonde vocation ?

Puis le réel des autres, de ceux  

que j’aime, de ceux qui  

m’indiffèrent, de ceux que je déteste  : qui 

sont-ils  ? qu’espèrent-ils ou redoutent-ils  

de moi  ? que puis-je attendre ou craindre 

d’eux ? comment me libérer de la pression d’au-

trui et fonder ma liberté afin de m’accomplir  

et de rayonner vers eux ensuite ?

Le réel du monde, encore, de cette nature  

qui m’entoure et que la modernité, dans  

sa trépidation et ses artificialités, m’a fait 

presque oublier  : me relier à la vie cosmique, 

au-delà des vies humaines.

Le réel du divin, enfin  : bien au-delà de Dieu  

ou des dieux, il y a ce divin qui permet de sacra-

liser la vie sous toutes ses formes, qui invite  

à se sublimer, à se relier au Tout.

Fuir les utopies et les idéologies…

Le secret du sens de la vie est, en un mot, 

celui de la reliance au réel, à toutes ces faces  

du réel. Et cela implique, avant tout, d’assumer  

le réel tel qu’il est et tel qu’il va. Toutes les 

utopies ont toujours débouché sur des boucheries,  

des massacres, des persécutions. Notre sagesse 

de l’après-modernité commence par cette prise  

de conscience  : les idéalismes et les idéologies  

sont des folies. Ce n’est pas le réel qu’il faut  

haïr, mais bien notre ignorance de ce réel. Sortir 

l’homme du réel, en croyant qu’il vivra mieux  

dans l’idéal, revient à sortir un poisson  

de l’eau tumultueuse du torrent pour le plonger 

dans une piscine chlorée peinte en bleu céruléen.

Le destin le plus exaltant 
est celui de l’homme !

Le secret du sens de la vie implique en outre  

d’accepter le destin de l’humanité. Paradoxa- 

lement, de tous les animaux, l’homme est celui  

qui a le destin le plus exaltant (celui de faire  

émerger l’esprit dans le réel) mais aussi celui 

qui refuse très majoritairement d’assumer  

ce destin (qui, pourtant, fonde à la fois sa nature, 

son sens, sa valeur et la voie  

de son propre accomplisse-

ment et, donc, de sa propre joie  

de vivre). Ce refus de son destin 

fonde le malheur et la misère  

des humains ; ce refus est à la fois 

leur péché originel et leur enfer.

Donner du sens au quotidien  

de sa vie, c’est d’abord s’émer-

veiller de vivre, s’émerveiller  

de la vie, de cette vie que l’on 

porte en soi comme un don, de la 

vie autour de soi et qui se déguise 

en un enfant, en un amour, en  

un brin d’herbe ou une mésange, 

de la vie du grand Tout qui coule 

vers son destin dont chacun  

de nous participe pleinement.

Tout reste à accomplir, en soi  

et autour de soi, tout le temps  :  

c’est cela qui est merveilleux !

Marc Halévy

Marc Halévy,
auteur du livre  

Petit traité du sens 

de la vie, éditions 

Dangles, 2013.
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Rennes les Bains

«studio à louer»
A partir de 70 Euros
Dans un studio bien aménagé, vous allez passer  

1 week end, 1 semaine, 
1 mois dans un lieu paisible.

Louez pour un week end en amoureux
Louez pour une semaine de sérénité!

Louer pour profiter de la cure thermale

Venez découvrir les charmes 
de Rennes les Bains !

Venez visiter  : 

Rennes le Château
Bugarach

Alet les Bains

La cité de Carcassonne

Profiter de la source thermale 20% de réduction du 1er octobre 
au 30 novembre 2013 

Sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable
Vous voulez une information ? Tel: 07 63 35 92 54

www.location-rennes-les-bains.fr

Locations : BOX OFFICE
36 rue du taur – 31000 toulouse

05 34 31 10 00 – www.box.fr – facebook : Box-Office Toulouse
Fnac – Carrefour – Auchan – E.Leclerc – Cultura

 NATALIE DESSAY 
 MICHEL LEGRAND 

« ENTRE ELLE & LUI »

halle aux grains 
› 16H

Toulouse

DIM.

10
NOVEMBRE

2013

 MAMMA MIA ! 
« LE MUSICAL »

zénith 
22/11/13 › 20H30

23/11/13 › 20H
Toulouse

VEN.

22
 & SAM.

23
NOVEMBRE

2013

 ZAZIE 
« CYCLO TOUR »

zénith 

› 20H
Toulouse

MER.

20
NOVEMBRE

2013

ZAZIE
CYCLO 
TOUR

Locations : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Auchan  
et points de vente habituels ou directement sur l’appli Tick&Live

Fnac.com - ticketnet.fr - myticket.fr - tsprod.com

www.zazie.fr

Nouvel album CYCLO déjà disponible

2-
10

66
72

9.
 P

ho
to

 L
au

re
nt

 S
er

ou
ss

i

Thierry Suc présente
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 DANI LARY 
« RETRO TEMPORIS »

zénith 

› 16H

Toulouse

DIM.

26
JANVIER

2014

 THE AUSTRALIAN 
 PINK FLOYD SHOW 

nouveau spectacle
« SET  THE CONTROLS TOUR »

zénith 
› 20H

Toulouse

MAR.

11
FÉVRIER

2014 ©
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GéRARD DROUOT PRODUCTIONS PRéSENTE

Le meiLLeur de…

PLus des titres que Le PubLic Pourra choisir Pendant Le concert

Locations : gdp.fr, 0 892 392 192 (0.34e/min), Fnac et points de vente habituels

AUSTALIAN PINK FLOYD_2014_vague2_20x30_VIERGE_v2.indd   1 18/06/13   09:55

 BHARATI 
« IL ÉTAIT UNE FOIS L’INDE »

zénith 

› 20H30

Toulouse

VEN.

14
FÉVRIER

2014

 LE CIRQUE 
 DU SOLEIL 

« QUIDAM »

zénith 
Toulouse

DU MER.

05
AU DIM.

09
MARS

2013

 FÊTE DE LA 
 SAINT-PATRICK 

AVEC LE CELTIC DANCES,
LE BAGAD DE LANN-BIHOUÉ
ET LE SCOTTISH PIPE BAND

zénith 
› 20H30
Toulouse

MER.

26
MARS

2014

 ÉTIENNE DAHO 
« DISKÖNOIR TOUR »

zénith 

› 20H
Toulouse

VEN.

28
MARS

2014

 CHRISTOPHE 
 MAÉ 
zénith 
› 20H

Toulouse

JEU.

03
AVRIL

2014
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Messmer, 
l’hypnotiseur fascinateur… 

Passionné par l’hypnose depuis son plus jeune âge, celui qui se fait appeler Messmer remplit des salles 
entières, au Canada comme en France, lors de ses spectacles ou de séances d’hypnose collectives.  
Il se produira de nouveau sur scène dans plusieurs villes de France entre novembre 2013 et février 2014.

Depuis quelques décennies, Messmer 

exerce un attrait irrésistible par la puis-

sance de son regard et fascine les gens  

en les plongeant dans les tréfonds de leur 

subconscient. Le «  fascinateur  », comme on  

le nomme, fait vivre à ses sujets, sur scène  

ou lors de ses émissions télévisées au Canada 

et en France, des expériences hors du commun 

à l’aide du transfert d’énergie, de l’hypnose,  

du magnétisme et de quelques autres techniques 

qui lui sont propres. L’homme ne possède pas de 

don, mais maîtrise à la perfection cette science. 

Dès l’âge de 9 ans, il hypnotise 
une personne pour la première fois !

Dès l’âge de 7  ans, Messmer s’intéresse à l’art 

de la fascination, tandis que son grand-père lui 

remet un recueil sur l’hypnose. Il étudie alors les 

différentes techniques d’hypnose, de magné-

tisme et de transfert d’énergie expliquées dans 

son grimoire. Et c’est à l’âge de 9  ans qu’il 

hypnotise une personne pour la première 

fois. Puis, à 15 ans, il effectue ses premiers 

spectacles dans le cadre de soirées privées. 

Parallèlement à ses performances sur scène, 

Messmer développe, dans les années 1990, 

l’hypnose thérapeutique en cabinet. En raison 

du nombre croissant de ses engagements sur 

scène et de son désir de convaincre le plus de 

gens possible des bons fondements de l’hypno-

tisme et du magnétisme, il cesse de pratiquer 

en clinique en 2000 pour se consacrer unique-

ment à ses performances scéniques. Il adopte 

alors le nom de Messmer, en l’honneur de l’un 

des pionniers du magnétisme, l’illustre médecin 

autrichien du XIXe  siècle, Franz-Anton Mesmer,  

en y ajoutant un « s » comme touche personnelle.

Spectacles et émissions  
de télévision s’enchaînent

En mai 2007, Messmer se joint à la boîte cana-

dienne Entourage, en tant que producteur télé  

et producteur de spectacles. Puis, en septembre 

de la même année, le spectacle Messmer Fascina-

teur prend son envol au Québec. En janvier 2009, 

un premier spécial télé lui étant dédié est diffusé 

sur TVA, la plus grande chaîne canadienne  ; 

 il constituera pour Messmer une sorte de labora-

toire pour sa série Messmer  : Drôlement mysté-

rieux, qui verra le jour en 2010. 

En janvier 2010, le « fascinateur » prend d’assaut 

la scène du théâtre du Centre Bell de Montréal, 

présentant un cabaret fantastique devant six 

mille spectateurs. Puis l’été 2010 voit  

la naissance et le tournage du concept 

« Messmer : Drôlement mystérieux » : 

il dirige alors des personnalités 

connues du grand public en état 

d’hypnose et de fascination pour leur 

faire vivre des aventures extraordi-

naires où le rêve et la réalité sont 

transcendés. Les premières émis-

sions attirent en moyenne 1,4 million  

de téléspectateurs. 

Le plus grand numéro 
d’hypnose collectif

En juin 2011, il s’envole pour Paris afin de parti-

ciper au festival L’Humour en capitales. Puis,  

en décembre, l’émission Messmer  : Plus qu’un 

hypnotiseur est diffusée sur M6 et permet  

de le faire connaître auprès du public français.  

En janvier  2012, sur la scène du Centre Bell  

à Montréal, il réalise le défi qu’il s’était lancé, 

soit d’effectuer le plus grand numéro d’hypnose 

collectif jamais vu à travers le monde. S’ensuivra 

une première tournée canadienne, qui se conclut  

en mai 2012 avec 467  représentations.  

Le mois suivant, Messmer en 

donne la toute dernière 

représentation sur la scène  

du Casino de Paris, 

devant une salle 

comble de mille cinq 

cents spectateurs. Dès  

le mois d’août,  

il revient avec son 

nouveau spectacle, 

Intemporel. Cette fois,  

il invite les specta-

teurs à entrer dans son 

laboratoire du temps  :  

à l’aide de supports 

technologiques, il con- 

fond le passé, le réel  

et le futur pour permettre 

à ses sujets de voyager  

à travers les époques, 

l’espace et le monde…

Le 25 novembre,  

au Casino Barrière
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    Toulouse (31)    
Philippe Bonin

• Qualifications et connaissances
Praticien de ba zi , astrologie chinoise qui étudie les quatre 
piliers porteurs des troncs célestes et branches terrestres sym-
bolisant les énergies de l’individu, l’équilibre des cinq élé-
ments, leur aspect yin ou yang.  Permet de comprendre les 
déséquilibres et comment y remédier pour plus d’harmonie et 
de sérénité. Lecture du thème de naissance. Examen des piliers 
de la décennie, de l’année. Suggestions pour harmoniser les 
énergies dominantes et en défaut.
Tel :05 62 48 30 49 boninphilippe@orange.fr

Consultations : sur RDV à Toulouse ou par téléphone

Maryline Lansoy
Numérologue vibratoire. Accompagnement dans votre chemin 
d’évolution pour aller vers votre plan de vie. Développement 
des ressentis gestion pensées, émotions, accueillir qui nous 
sommes, outils d’harmonisation, radiesthésie scientifique. 
Formations sur RDV Toulouse / Muret Tél 0609663407

Patrice Serra
Thérapeute énergeticien. Gestion du stress libération, trans-
mutation des noeuds émotionnels et des mémoires cellulaires 
harmonisation par les couleurs, arômes et les huiles de cris-
taux, ateliers de méditations sur RDV Toulouse / MUret Tél 
0619579722

L’Annuaire écocitoyen 
de votre ville

                      

Alimentation bio, diététique et sans gluten, produits 
frais et d’épicerie, vrac, fruits et légumes, pains, vins, 
rayon bébé, cosmétiques, compléments alimentaires, 
écoproduits, livres… ZI Lengel - Proche Super U 31490 
LÉGUEVIN - 05 34 52 41 26 - dubiosurtaroute@sfr.fr 
- www.dubiosurtaroute.com - Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi. 9h30/13h et 15h/19h

LéGUEVIN

épicerie, surgelés, fromages, vins, crèmerie, fruits 
secs, produits ménagers, produits cosmétiques.

2 place de la Porte de Rieux - 31310 Montesquieu-
Volvestre. Mardi 9h30-12h30 15-19h. Mercredi 
15h-19h. Jeudi à Samedi 9h30-12h30 15h-19h. 9h30-

19h non stop 9h30-19h30

MONTESQUIEUVOLVESTRE

Produits frais biologiques (légumes & fruits), 
Librairie, Droguerie, Compléments alimentaires, 
Cosmétiques naturels, Conseil tout régime, Produits 
commerces équitables.

12, rue des Tourneurs. Tél : 05 61 52 60 08. Ouvert 
du lundi après-midi au samedi de 9h à 12h30 et de 
15h à 19h / www.domaine-des-longchamps.com

TOULOUSE

Plantes, cosmétologie, alimentation naturelle, 
compléments alimentaires, régimes (sans gluten, sans 
sel, sans sucre, minceur, sportif, personnalisé).

18, place des Carmes Toulouse - Tél. 05 61 55 49 05
Fermé le Lundi. Mardi au Samedi 9h30-

12h45/15h00-19h30 - www.carmesnature.com

Alimentation, produits frais, fruits et légumes, vrac, 
cosmétique, complément alimentaire, écoproduits…

223 route de grenade Blagnac Tél. : 05 34 39 48 23
L. au J. de 9h30 à 13h. V. et S. non stop 9h30-19h30.

BLAGNAC

Alimentation, cosmétiques, éco-produits, vrac, 
compléments alimentaires, vins, pain, frais, conseil 
santé & beauté, soins esthétiques, librairie, rayon bébé.

408 avenue de Fronton 31200 Toulouse 
Tél. 05 62 72 54 77 Lundi au Samedi de 9h00 à 

19h30 www.kiviebio.com - contact@kiviebio.com
REMISE permanente de 5% dès 25 € d’achat.

Parapharmacie naturelle. Conseils en naturopathie 
et micro nutrition. Compléments alimentaires, huiles 
essentielles, fleurs de Bach, tisanes et thé Bio, 
cosmétiques bio, rayon bébé, librairie. 

Tél. : 05 34 55 33 47/ Site : www.bio-et-nutrition.com
L. 14h/18h30. M. au V. 9h30/12h30 et 14h/18h30. 

S. 9h30/12h30.

MURET

épicerie, surgelés, fromages, vins, crèmerie, fruits 
secs, produits ménagers, produits cosmétiques.

6 bis route de l’arize 31390 CARBONNE
M. et J. au S. 9h30-12h30/15h-19h

Me. De 15h à 19h.

CARBONNE

Produits diététiques, naturels et bio. Conseils 
en naturopathie et micro nutrition, compléments 
alimentaires, huiles essentielles, fleurs de Bach, 
tisanes, spécialités sportives...
59,  Avenue Jacques Douzans Muret. Tél 05 61 56 80, 80 

www.tonusdiet.com / contact@tonusdiet.com  
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h

MURET

MONTAUBAN

Marjorie et Julie vous proposent une cuisine colorée, 
gourmande, créative et d’inspiration ayurvédique. Les 
produits utilisés sont issus de l’agriculture biologique 

Les midis : mercredi, jeudi, vendredi, dimanche.  
Les soirs : vendredi (seulement lors des concerts)  

et samedi. Les aprèms : samedi et dimanche  
Tél. : 05 61 28 62 05. Site : www.lapycantine.fr

RAMONVILLE

MAGASIN BI0
Du bio sur ta route

MAGASIN BI0
Le cœur bio 
Volvestre

MAGASIN BIO
CARMES NATURE

RESTAURANT
LA PYCANTINE

PARAPHARMACIE
NUTRIMENTHE

MAGASIN BIO
TONUS

MAGASIN BIO
KI VIE BIO

MAGASIN BIO

MAGASIN BIO
ARCADIE AU BIO

MAGASIN BIO
LE COEUR BIO

TOULOUSE

TOULOUSE

Domaine des Longchamps

L'Assurance Alternative

RC Pro* Thérapeutes
+ 60 Praticiens garantis

pour 280€ seulement /an
www.ebiensur.fr

227, rue Pierre-Gilles de Gennes - 31670 Labège
05 61 13 94 20 / 06 60 46 39 21

---------------------------------
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*Responsabilité Civile Professionnelle
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Dans chaque numéro, Human & Terre sélectionne la crème de la crème des concerts et spectacles 
auxquels assister dans la Ville rose. Voici notre sélection pour les mois d’octobre à décembre.  
À vous de voir et d’écouter ! 

par Anna CarbonnelÀ ne pas louper sur Toulouse

Le souffle 
de la tramontane
Mathieu Madénian, du 17 au 19 octobre 

à la Comédie de Toulouse 

Si vous n’avez pas encore entendu parler de ce chroniqueur d’Europe  1 chez Morandini  

ou de France 2 chez Drucker, alors il est temps de lui prêter une oreille attentive. Ne vous 

fiez pas à son accent chantant de Perpignan ainsi qu’à son ton naïf, car Madénian nous livre 

un humour grinçant et aborde les thèmes les plus délicats avec une décontraction déconcer-

tante. Attention au vent de face car son nouveau spectacle décoiffe ! 

Ayo allume la mèche !
Ayo, le 26 novembre au Bikini

Elle en a fait du chemin depuis son premier single «  Down on my knees  »  ! En 2006,  

elle pleurait sur sa guitare en suppliant à genoux, aujourd’hui elle revient épanouie et pleine 

de joie. Le destin ? Ayo (Joy de son vrai nom) sortira en octobre son quatrième album dont 

le single « Fire » nous révèle sa nature rebelle avec sa voix plus rauque et son franc rappé ! 

Vous la retrouverez en concert et dans son prochain album Ticket to the World, plus pétil-

lante, dynamique, souriante et sauvage que jamais. Enjoy it !

Docteur Jones and 
Mister Rugged

Keziah Jones, le 2 décembre au Bikini 

Captain Rugged n’est pas uniquement le titre du prochain album de Keziah qui sortira en novembre 

prochain. Captain Rugged, c’est également le double que l’artiste garde en lui depuis des années, 

ou bien le double de n’importe qui, un super héros se trouvant en chacun de nous ! Et lorsque 

Keziah se transforme en Captain Rugged, ça donne un look de rocker avec une cape et un boubou 

africain. Laissez-le raconter son histoire et vivre son personnage, il nous en dira long sur son expé-

rience, ses voyages et sa musique. À écouter et vivre. 

 28 €

  27 €

 28 €



27,28,29
sept. 2013

à l’UNION 
(à 5 min de TOULOUSE)

Grande Halle,  
rue de Somport, 31240 l’Union

www.salon-sante-nature.fr

Une édition Festive, 

édUcative & Fraternelle

Vendredi 27 : 14h - 20h

Samedi 28 : 10h - 20h

Dimanche 29 : 10h - 19h

Nathalie 06 81 39 04 67 - Gilles 06 69 25 53 88

Fête ses 18 ansLe Salon 
Santé Nature 
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L’
In

ter
view de

Christian Moretto

Melissmell : 
le talent  

à l’état pur 

Elle possède une voix, elle vit véritablement ses chansons sur scène, c’est une artiste à découvrir 
sans tarder et sans modération. Après Écoute s’il pleut, un premier album dont elle a signé la 
plupart des textes, Melissmell revient avec un deuxième album paru chez Discograph et intitulé 
Droit dans la gueule du loup. Entretien.

Human & Terre  : Dans votre nouvel album Droit dans  
la gueule du loup, vous reprenez des textes de Guillaume 
Favray. Pourquoi ce choix ?
Melissmell  : Tout d’abord, cet album est né d’un concours de circons-

tances. Guillaume Favray, résigné et usé par ce métier, avait mis en ligne 

sur son site ses chansons en téléchargement libre, en échange d’un don.  

De mon côté, nous étions en fin de tournée d’Écoute s’il pleut, et j’avais 

besoin de prendre l’air musicalement, et humainement.

Matu (pianiste de Mano Solo, Frères Misère, Indochine) m’a sollicitée pour 

la création d’un concert piano-voix avec mes chansons, il avait écrit tous 

les arrangements piano d’Écoute s’il pleut. J’ai donc accepté avec plaisir, 

et j’en ai profité pour tester de nouvelles chansons puis quelques-unes  

de Guillaume Favray. Avec Matu, nous avons fait quelques concerts  

au Limonaire à Paris avec ce nouveau répertoire, et cela nous a valu  

un beau petit succès, sans promo.

Daniel Jamet (Mano Negra, Gaëtan Roussel, Mano Solo) et Napo (Frères 

Misère, Flor del, Fango) se sont pointés un soir pour nous voir. Au final, 

Napo nous a rejoints pour quelques dates et, de fil en aiguille, l’idée  

de faire de ce répertoire un album est devenue une évidence. De plus, nous 

étions tous libres et disponibles pour entrer en studio en août 2012.

Jouer avec Daniel et Matu sur un disque était, à mes yeux, de l’ordre  

de l’impossible. Je crois que cette envie-là avec ces personnes-là  

a fait que cet album a vu le jour. J’aurais pu écrire des chansons pour  

ce CD, mais mon écriture du moment ne s’accordait pas (à mon goût)  

avec celle de Guillaume et l’expérience que nous vivions dans cette  

nouvelle énergie musicale.

Droit dans la gueule du loup est pour moi un grand album de sincérité,  

de spontanéité et de générosité tant en ce qui concerne le sens  

des textes que la simplicité de l’énergie qu’il s’en dégage.  

Il fait partie de moi, de nous, autant que le premier album,  

il fait partie d’une première histoire.

H. & T.  : Sur scène, quelles que soient les chansons 
que vous interprétez, vous les vivez devant un public 
attentif qui partage vos émotions. S’agit-il de moments  
de partage intenses ?
M.  : Je partage l’avis de Barbara sur ce point, je ne sais interpréter que 

ce que j’ai vécu. Je n’écris pas des histoires montées, inventées de toutes 

pièces, et cela ne m’intéresse pas vraiment d’ailleurs. J’ai besoin de les 

vivre avant de les écrire, pour les sentir au fond de chacun de mes organes  

et pour pouvoir ensuite les défendre en public et les assumer à vie.

H. & T.  : Quelles sont les motivations qui vous poussent  
à choisir tel texte plutôt que tel autre ?
M.  : Quel est l’endroit dans mon corps que la chanson, son texte et sa 

mélodie vont perforer de leur âme ? Voilà comment je choisis mes textes.

H. & T.  : Vous êtes venue pour la première fois  
à Toulouse au Bijou. Comment avez-vous trouvé le lieu  
et le public toulousain ?
M. : J’ai aimé ce lieu, intime, nous nous y sentions bien, et le public nous  

y attendait depuis trois années. Nous avons été accueillis comme des princes.

Propos recueillis par 
Christian Moretto.

Photo : Melissmell 

accueillie par Christian 

Moretto à Radio Occitanie.

Crédits @
 discograph



PUBLI-REPORTAGES

13, rue Alsace Lorraine 69001 Lyon
Tel 04 78 30 84 35 - E-mail : info@elpmsn.fr

www.ecoledeplantesmedicinales.com

•	Herbaliste
à Aspet

•	Elixirs Floraux
à Aspet

•	Aromathérapie
à Toulouse

Cours en week-ends

Format ions  tout  pub l ic
en rég ion Sud-Ouest

Zoulikha 
Benamara

Le sens du Cheveu 
Institut de soins 

capillaires
Zoulikha vous reçoit dans sa cabine particulière, spacieuse et chaleureuse 
pour une séance de soins capillaires sur mesure.
Passionnée par la dimension holistique de l’humain en osmose avec la 
riche symbolique de la chevelure et selon l’enseignement de la méthode 
Rémi Portrait, elle met aujourd’hui à votre service son savoir-faire  
en accord avec son savoir-être
Le cheveu est le fil de l’âme. La lame du rasoir engendre une vibration qui 
peut libérer vos vieilles mémoires.
Ce travail particulier, où la mise en beauté du paraître se réalise au 
diapason de votre véritable identité, celle de votre être profond, vous 
révèlera le diamant pur et étincelant enfoui en vous, permettant ainsi 
de porter à votre conscience la juste connaissance des informations 
emmagasinées dans votre mémoire cellulaire depuis votre conception.  
A ce niveau, le mental ne peut intervenir

« Les cheveux sont votre identité ! Ils parlent de vous !  
Parlez-en avec nous ! »

Le consultant en coiffure énergétique, formé à cette méthode s’engage sur 
l’honneur à respecter le code d’éthique et à exercer son art dans le respect total  
de l’intégrité physique et morale du client.

RENDEZ-VOUS
Tél : 06 07 35 11 28 
zoulikha@lesensducheveu.com 
2 impasse des Argoulets - Appt 59 RDC 
31500 Toulouse 

ACCÈS
Métro : Argoulets (ligne A) 
Rocade sortie 15 (Roseraie) 
Vélib : Station n° 216

	  
	  

	  

	  

• Motivation	  
• Concentration	  

	  	  concours,	  examens	  

	  	   Emmanuel	  ROBERT	  -‐	  06	  63	  08	  74	  07	  -‐	  wwww.memoplus.fr	  

	  

Accompagnement	  et	  conseils	  -‐	  formations	  (DIF)	  
-‐	  	  
	  

• Optimisation	  du	  stress	  

Mémoire	  plus	  
oublis	  gênants	  du	  quotidien	  

Consultant	  formateur	  professionnel	  -‐	  siren	  :	  502	  311	  962	  -‐	  info@memoplus.fr	  

C O U R S  D ’ E S S A I  G R A T U I T    

Cours et Stages àToulouse  

06 51 51 26 22  et centreqigong.com  

    T A I  C H I  C H U A N      

  Q I  G O N G                          
 

Arts chinois traditionnels pour  entretenir le corps et l'esprit 

     Respirer, étirer, relâcher: des mouvements simples contre le 
stress et les mauvaises postures  

 
  
Cours et stages à Toulouse avec Massimo  
Giorgianni 

      
  06 51 51 26 22  -  centreqigong.com 

 



LIVRES

Eyrolles / 15,90 €  / 384 pages / Sortie : 20 juin 2013
À quoi reconnaît-on les champignons ? Comment distinguer une espèce comestible d’une espèce vénéneuse ? Où et quand 

poussent-ils ? Ce petit manuel complet débute par quelques conseils essentiels pour prévenir intoxications et empoisonnements, 

et précise les lois qui régissent la cueillette. S’ensuivent 160 fiches pratiques qui décrivent les espèces de champignons les plus 

répandues, classées selon qu’elles sont comestibles, toxiques, suspectes ou non comestibles à l’aide d’un code couleur.

Hélium éditions / 12,50 €  / 200 pages / Sortie : 4 septembre 2013
Quentin est une libellule rouge, intrépide et curieuse, qui a vu le jour aux abords d’une grande ville, sur le bassin artificiel d’un parc. 

Contrairement aux autres habitants des alentours, le jeune insecte se rend vite compte qu’il est d’un tempérament sociable, ce qui est  

extrêmement rare pour une libellule. Mais Quentin va vite devoir apprendre à se débrouiller seul, découvrant avec stupéfaction à quel 

point le monde qui l’entoure est immense, peuplé de créatures surprenantes, et, surtout, empli de dangers !

éditions Dangles / 39 €  / 544 pages / Sortie : 18 septembre 2013
Devant l’incertitude quant à la sécurité d’emploi de certains médicaments, nombreux sont ceux qui se tournent vers des mé- 

decines non conventionnelles. L’aromathérapie suscite un intérêt croissant, aussi bien de la part des particuliers que chez 

les thérapeutes hospitaliers et au sein des centres de soins palliatifs. Cet ouvrage scientifique permet, à travers l’histoire,  

la botanique, la chimie et la bioactivité des huiles essentielles, d’appréhender leur utilisation sur le plan de la prévention santé  

et de l’accompagnement raisonné des traitements pour certaines pathologies.

Hélium éditions / 12,50 €  / 260 pages / Sortie : 4 septembre 2013
Hélium lance une collection de romans naturalistes à l’usage des lecteurs âgés de 9 ans et plus. Ces deux premiers textes, écrits 

par des spécialistes passionnés, ont pour héros des animaux dans leur milieu naturel. À travers leurs histoires aux multiples 

rebondissements s’inscrit l’envie d’initier le lecteur aux mondes animal et végétal ainsi qu’aux dangers qui guettent ces animaux,  

et d’éveiller sa conscience écologique.

éditions Dangles / 20 €  / 128 pages / Sortie : 18 septembre 2013
Chapitre après chapitre, ce livre favorise la rencontre avec chaque personnalité, en dévoilant son angle de vue sur la vie,  

sa façon de la raconter, de la construire, de la transmettre aux enfants, d’en affronter les difficultés, de la rendre utile et géné-

reuse. Véritable bouffée d’optimisme dans ce monde en crise, il ouvre à chacun des fenêtres pour regarder la vie autrement, dépasser 

ses propres problématiques et découvrir d’intéressantes pistes de réflexion. Un magnifique ouvrage, richement illustré, à offrir à tous ceux que nous chérissons.

éditions Dangles / 23 €  / 368 pages / Sortie : 18 septembre 2013
Claudine Luu introduit un protocole curatif et surtout préventif grâce aux médecines douces et aux plantes médicinales sans effets 

secondaires. Elle propose de mettre en place une action drainante, nettoyante, détoxiquante et détoxinante, associée  

à une meilleure hygiène de vie générale. À côté des thérapeutiques naturelles classiques, comme la diététique, la phy-

tothérapie, l’aromathérapie, la nutrithérapie, l’homéopathie ou la médecine chinoise, elle s’est aussi intéressée  

aux effets apaisants de la sylvithérapie, des élixirs de fleurs ou de cristaux, etc.

Champignons, guide de poche de Bruno Tessaro

L’Incroyable Destin de Quentin Libellule de Gwenaël David

Traité scientifique - Aromathérapie - Aromatologie 
& aromachologie de Catherine BONNAFOUS

Le Chant de la Grande Rivière de Tom Moorhouse

Angles de vies de Jean-Pierre Villaret et Hélène Guyon

Arthrite, arthrose et douleurs articulaires de Dr Claudine  Luu
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PETITES ANNONCES
éNERGIE SOLAIRE

Capteurs Solaires a AIR :
Michel AUGE à SAVERDUM (revenc-
deur du réseau Capt’Air Solaire)
T. 06 85 79 54 11

Capteurs Solaires a AIR :
ventilez-déshumidifiez-produisez  
de la chaleur gratuite !
www.captairsolaire.com
Tél : 06 33 87 77 95 importateur-dis-
tributeur solarventi. FRANCE

IMMOBILIER
LOCATIONS

Coteaux d’Ariège : partager grande 
maison et grand terrain(prairies, 
bois). Location de deux loge-
ments.Nous cherchons personnes 
plus jeunes, enthousiastes et les 
pieds sur la Terre pour projet ma-
raîchage, paysan-boulanger….
Tél:0561673080Didier et Betty

32-Gers- Rech Pers logé(e) C/O 
l’habitant dans ferme de 200m2 sur 
5000 m2 de terre contre participa-
tion aux aménagements+ extérieur. 
Proche village. Vie Saine, autonome. 
Capacités manuelles.
Tel. 05 81 67 06 47- 06 28 29 38 33

32-Gers Projet Co-habitat sur 5000m2
Rech Partenaire SCI en vue d’une 
seconde construction+ maraichage, 
accueil goupes+ IND. Vie Simple 
Partagée.
Tel. 05 81 67 06 47- 06 28 29 38 33

Je loue une agréable chambre dans 
jolie maison à 6km de Montauban-
sapiac ; bel environnement, calme, 
sécure,  parking, terrasse ; partage 
cuisine et sdbains. co-habitation 
dans le respect et la convivialité 
Tel : 06 14 12 79 26

THéRAPIES
ENERGETIQUES

www.centre-reiki-clematis.fr Vous 
êtes en situation de mal-être : ma-
ladie, trauma, stress. Vous cherchez 
une formation REIKI de qualité, cer-

tifiée F.F.R.U. Vous avez suivi une 
formation REIKI et souhaitez un coa-
ching. 20 ans d’expérience au service 
du bien être, tél : 0563676110

Joëlle CORNEBIZE, spécialiste de 
l’intelligence émotionnelle. Accom-
pagnement depuis 1974 pour libé-
rer situation bloquée, deuil, dépen-
dance, maltraitance psychologique, 
peur, anxiété, culpabilité, manque 
de confiance en soi, etc…par l’EFT. 
Sur rdv, Toulouse, Ariège, St-Gau-
dens. 05.61.96.06.28

Toulouse - Praticienne en Reiki 
et Lithothérapie, je soulage vos 
maux et vous apporte un mieux-
être : stress, fatigue, douleurs, mi-
graines, allergies angoisses, etc ... 
06.88.14.16.16 - 
www.laurene-baldassara.com

Initiation Shiatsu sur 9 week-end à 
Toulouse : 28-29 sept/ 19-20 oct/
23-24 nov/ 14-15 déc/ 18-19 janv/ 
08-09 fév/ 22-23 mars/ 12-13 avr/
17-18 maiRens et inscriptions : 
www.do-in-toulouse.com et 
06 89 66 72 21

Séance Individuelle Week end/  
Semaine EFT/TAT Artherapie 
Atelier 6 octobre/17 nov/15 déc 
2013 14H 17H30 TLSE 50 CT 16 NOV 
14 DEC 2013  ST GIRONS
TEL : 06 16 69 64 61

Devenez praticien en relaxation par 
la voix. Formation de 6 mois à la 
Mane Balma. Encore
Quelques places dispo. Début des 
cours : 16 nov 2013. Contact : Lau-
rence de Soria
0603463600 ou www.soft-toulouse.fr

Séance de Shiatsu 
regule le stress sommeil digestion
Votre corps se revitalise au gré 
d’etirement doux et de pressions 
soutenues / Metro St Cyprien
www.toulouse-shiatsu.fr
Offre découverte : 1h de séance : 
35€ Catherine Godefroy
06 30 00 15 24

THéRAPIES
ALTERNATIVES

Lucie Philibert Cabinet Sophrolo-
gie Muret, de l’enfant au sénior.
Groupes et individuels.
06 48 79 07 88 QI-Viphia.fr

Séances EFT TAT ART THERAPIE ET ATE-
LIERS Initiation pour une autonomie 
TOULOUSE ARIEGE 0616696461

Joëlle CORNEBIZE, astrologue huma-
niste depuis 1974. Consulte en cabi-
net ou par téléphone. Pour éclairer, 
comprendre, donner du sens, guider. 
Sur rdv au 05 61 96 06 28

CONSTELLATIONS FAMILIALES Vecu 
Prénatal La famille avant notre arri-
vée Quelle influence, quel poids, 
quelle place pour nous ? Révécus 
de naissance Touluse 29nov-1dec. 
www.lienspsy.com, 05.61.96.38.77

dimanche 29 septembre à MONCLAR 
DE QUERCY,82, 3ème salon «MIEUX 
VAUT PREVENIR QUE GUERIR»  thé-
rapies alternatives et complémen-
taires, ,  conférences et ateliers, ani-
mations sportives, restauration bio ;   
le 28 à 20h30, film «la santé dans 
l’assiette» suivi d’un débat .

entrée libre et gratuite 
http://mieuxvautprevenirquegue-

rir82.com/index.html
«VOIX et VOIES d’HARMONIE» BAL-
MA La Mane 4 oct 20h30 concert 

Terra Maïre/trio Naïwa 5 oct 20h30 
conf. «Quantique et Spiritualité» 6 
oct 9h30 introduction aux Dharma 
Sutras,  10h45 conf.«traditions in-
diennes» 14H00 :VISIO CONFERENCE  
avec Śrī Tathāta en direct d’Inde, 
15h30 «astrologie védique», 17h 
atelier sur la non-violence, boutique, 
restauration, animations enfants. 
AUTRES DATES et LIEUX de concerts: 
lyrique, violon baroque, chants sa-
crés. Ass TATHATA VRINDHAM TOU-
LOUSE (tathata-vrindham-toulouse.
org) En soutien au MAHAYAGA (grand 
rituel pour la Paix et l’Harmonie dans 
le Monde, Inde, févr 2014)

STAGES

Stage 4 JOURS EVEIL DES CONSCIENCES 
JOIE DE VIVRE 0629616685 Hervé 
BELLUT www.yogatoulouse.org

PSYCHOGÉNÉALOGIE FORMATION ET 
STAGE : Comprendre l’héritage familial, 
explorer le passé, le libérer des secrets 
19-20oct et 16-17nov Toulouse

Confiance en soi-Estime de Soi-Muret
Stage groupe de 6P DIM. 20 oct + 

17 Nov + 8 Dec. anime par  D. MAN-
GOUT Coaching- Médiation.  

www.parler-en-confiance.com
Tel. 05 62 202 567

STAGE YOGA DE L’UNITE-YOGA DE 
MAITREYA Sam.09 Dim.10 Lun.11 No-
vembre 2013 Les Cabannes (Ariége)
SANTE – BIEN.ETRE – BONHEUR
L’éveil, là, maintenant, tout de 
suite avec la vie quotidienne 

AGENDA

 

 

Astrologue 
humaniste 

depuis 1974 
 

Consulte en cabinet ou par téléphone. 
Pour éclairer, comprendre, donner du sens, guider. 

Sur rdv au 05 61 96 06 28 

 
 
 
 
  
 

L’atelier de biologie de l’habitat 
Conception Architecturale - Géobiologie - Feng Shui 

Harmonisation du lieu de vie 
                                         

 Architectes,  Géobiologues  et  Conseillers en Feng Shui 
 réunis au sein de l’atelier de biologie de l’habitat, proposent :  

 étude énergétique de terrains ou de bâtiments existants dans une démarche 
globale de conception architecturale ou de rénovation des lieux d’habitation et 
de travail.                                        Contact : 06 87 16 78 65 

!
 

 

!
!
!



PETITES ANNONCES
comme maitre Nicole AMOUROUX: 
06.45.47.98.23
www.yogadelunite.fr    Tarif Libre

Pour votre épanouissement person-
nel ou pour devenir vous-même as-
trologue. Formation de haut niveau 
animée par Sylvain Pech sous forme 
de stages de week-ends, à Balma 
(Toulouse). Venez découvrir des 
richesses  insoupçonnées en vous 
grâce à la logique et à l’efficacité de 
l’Astrologie Analytique® .
Début des cours les 12 et 13 octobre
Informations & inscriptions : www.
astrologie-analytique.com, sylvain.
pech@wanadoo.fr, 06.82.93.96.14

Le 9 septembre 2013, c’est la ren-
trée à l’Espace Transparence !
Pour mieux gérer votre quotidien, 
votre stress, vos émotions, retrouver 
un équilibre physique et mental et 
bien démarrer votre rentrée, le Chin-
daï© est la discipline de la souplesse, 
de la coordination, de l’attitude calme 
face à la vie : l’outil idéal ! 
Le chindai qui s’adresse aussi bien 
aux adultes qu’aux enfants, aidera à 
développer : confiance en soi, capa-
cité de concentration et d’écoute, 
…..pour une rentrée au top ! Horaires 
des cours et agenda des stages sur 
notre site : www.chindaï.fr
Lieu d’activités : 7 rue Chabanon, 
31200 Toulouse Renseignements : 
Marie au 06 88 74 05 23

FORMATIONS

Devenez praticien en relaxation par la 
voix.Formation de  6 mois par SOFT-
TOULOUSE Proch.session nov 2013.
Portes ouvertes La Manne Balma.le 7 
sept. Contact L DE SORIA 0603463600.
site:www.soft-toulouse.fr

ATELIERS

Atelier RÊVES mensuel Interprétation 
de vos rêves en petit groupe. Ouvert 
à tous.Jeudi 13/06 19h30-21h30 
Toulouse Paf:15€+conso rens: 07 81 
34 24 86www.nicolas-mauran.com

Atelier Souffle & Son. Permet de 
gerer le stress et le prévenir Tel 
05,61,52,34,05/06,62,07,82,06

CONFéRENCES

Faisant écho à cette question, G.I. 
Gurdjieff a apporté une voie nou-
velle, basée sur un travail intérieur 
qui a pour but le développement 
harmonique de l’être entier : corps, 
pensée, sentiment.
Ainsi, la méditation, l’observation de 
soi, l’étude des idées de l’Enseigne-
ment se complètent mutuellement.
Cette pratique ancrée dans la vie 
propose un travail en vue d’un éveil 
de la conscience.
CONFERENCE LE JEUDI 5 DECEMBRE 
2013 à 20h30 : LA MANE, 9 avenue 
de Lagarde, BALMA 
Rens : 06 37 95 76 85  http//ensei-
gnement-gurdjieff-toulouse.org

CONFERENCES ASTROLOGIQUES de 
SYLVAIN PECH
www.astrologie-analytique.com)
le 25 septembre, 20h30 à la Mane,  
9 avenue de Lagarde, Balma : PRO-
FESSION : ASTROLOGUE
le 27 septembre, 17h, au salon santé 
nature de l’Union : L’ASTROLOGIE ET 
LA RECHERCHE DE L’ÂME-SŒUR
le 28 septembre, 18h, au salon san-
té nature de l’Union : L’ASTROLOGIE 
POUR CHOISIR SA VIE
le 29 septembre, 18h,au salon santé 
nature de l’Union : L’ASTROLOGIE : 
MODE D’EMPLOI
Le 16 octobre, 20h30 à la Mane 
de Balma : LE RÔLE DU PERE DANS 
L’EDUCATION DE L’ENFANT
Le 17 octobre, 20h30 à Gagnac sur Ga-
ronne, 5-6 allée Florent Duval : CHAN-
GER SA VIE GRÂCE A L’ASTROLOGIE
Le 21 novembre 20h30, à la Mane de 
Balma : L’HISTOIRE DE L’ASTROLOGIE 
ET L’EVOLUTION DE LA CONSCIENCE

Conférence MISSION D’ÂME la 
connaître, la réaliser :Mardi 11/06 
de 20h à 22h La Mane, 9 av de 
Lagarde,31130 Balma paf: 10€ 
rens: 07 81 34 24 86 www.nicolas-
mauran.com

Passez une annonce dans Human & Terre !        à retourner avant le 25 novembre 2013
1• Rédigez votre annonce :
         Forfait 100 caractères
 1 parution   =  17 €
 2 parutions =  31 €
 3 parutions =  45 €
 4 parutions =  59 € 
 5 parutions =  73 € 

Pour 100 caractères supplémentaires
 5 € par parution (rédigez votre annonce sur   
 papier libre, en majuscule avec un espace entre chaque mot)

 Pour un Encadrement
 5 € par parution
 Nouveau, passez votre annonce gratuitement 
sur notre site www.humanetterre.com

2• Choisissez une rubrique :
     
     Emploi Festival
     Rencontre   Spectacles
     Immobilier   Salons
     Divers   Conférences
     Thérapies Stages
       alternatives   Formations
     Thérapies   Ateliers
       énergétiques Association
   Humanitaire

3• Renvoyez ce bon de commande avec votre chèque bancaire à l’ordre de :

         Human et Terre - 306 route de lamasquère, 31470 FONSORBES
Nom............................................................Prénom..............................................................

Adresse..................................................................................................................................

E-mail....................................................................................................................................

Tél..........................................................................................................................................

    Veuillez laisser une case vide entre chaque mot et écrire vos annonces en lettres capitales

NINEIGE, F 22, 
Toulouse 
Souhaite faire des 
rencontres «Atypic» ! 

LOLITAM, F 40, Toulouse
Rire, voyager partager et tant d’autres chose encore que cette  
petite case ne suffirait pas... 

GRAVROCHE99, F 58, Toulouse 
Femme authentique, autonome, (grande) conscience planétaire, 
décroissante, militant pour un monde + juste.

LAURENT, H 39, Midi-Pyrénées
La vie est magique, toutes expériences nous amènent à mieux 

nous connaître. Tout à un sens. 

Profils à découvrir sur www.rencontreatypic.com...

INSCRIPTION GRATUITE

écouter notre partenaire  
RADIO ETHIC sur 

www.radioethic.com



PREMIER RÉSEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCE

Vos Biocoop toulousaines
 L’OUSTAL FENOUILLET

81, route de Paris
31120 FENOUILLET
Tel. 05 61 37 01 17

BIOCOOP MURET
20, boulevard Joffrery
31600 MURET
Tel. 05 34 56 64 01 

Dans vos Biocoop 
de l’agglomération, 

venez rencontrer nos
producteurs locaux et bio.

A cette occasion,
nous vous offrons

 notre livret de recettes* 

BIOCOOP MINIMES
4, Avenue Frédéric Estèbe 
31200 TOULOUSE
Tel. 05 34 42 01 56

LA RAMÉE TOURNEFEUILLE 
110 avenue du Marquisat 
31170 TOURNEFEUILLE
Tel. 05 61 07 41 77

BIOCOOP PORTET
8, Allée Pablo Picasso
31120 Portet-sur-garonne
Tel. 05 34 56 64 01 

GRANDEUR NATURE  - RANGUEIL
21 av. des Ecoles Jules Julien
31400 TOULOUSE
Tel. 05 61 53 95 63

BIOCOOP PURPAN
301 avenue de Grande 
Bretagne 31300 TOULOUSE
Tel. 05 34 36 61 01

BIOCOOP COLOMIERS
Zone Commerciale 
du Perget 31770 COLOMIERS
Tel. 05 61 49 14 74

BIOCOOP JAURÈS CENTRE VILLE
32, allées Jean Jaurès
31000 TOULOUSE
Tel. 05 62 57 90 25

GRANDEUR NATURE LABÈGE
Rte de Baziège ZAC la Bourgade
31670 LABÈGE
Tel. 05 61 52 00 10

Du 12
au 19 
Octobre

   « Recettes 
    d’automne »

Animations et dégustations 
selon le calendrier 
de votre magasin

*sans obligation d'achat

vous invitent 
à la semaine 
des locavores

TOULOUSAINES

VOS

2013

Recettes
d’automne

& autres
petites astuces

recettes bio12 de
aison
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