CR de la réu du mardi 12 avril Groupe "santé naturelle"

I. Calendrier
1. Merci à clarisse qui a préparé une belle affiche avec François Cayeux pour la conférence
de ce vendredi 15 Avril à 19h30 au Grand Hotel. Notre groupe sera présent dès 19h.
Nous ferons circuler le chapeau avant que les gens ne se lèvent.
2. Nous sommes concernés par la réunion d'info sur le linky et les ondes nocives que ces
appareils engendrent : vendredi 29 avril à 20h au local (apporter sa chaise )
3. En mai, sortie le samedi 29 après-midi avec Florian Schaller, nous affinons..., à suivre
4. Pour la conférence de Danielle Tripod, le flyer est prêt, présence d'un groupe de 3
personnes déjà venues à la conférence de Colmar: "TamTam des âmes" qui illustrera le
thème avec sa musique et sa poésie.
5. Sortie plantes prévue le samedi 17 septembre avec Fabien Dupont: “à la découverte des
plantes : des noms, des odeurs, des propriétés...” ce pourrait être cela le programme.
Lieu: sur les hautes chaumes...
6.Pour le forum, nous interviendrons 1h30 sous forme d'atelier/table ronde en faisant
participer les personnes au débat, le thème sera affiné, mais on s'oriente vers "Bonne
pratique de l'alimentation naturelle", à suivre...
II. Pour une bonne communication
Marilène qui est déjà en relation avec les journaux, se propose de devenir correspondante
auprès de l'Alsace et des DNA. Merci ! Nous ferons des photos lors de la conférence
vendredi et Marilène se charge du CR .
III. Anne nous a présenté la Thérapie Communautaire Intégrative Systémique
ou TCI (groupe d'écoute, de paroles et de liens) qui vient du Brésil et essaime petit à petit
en Europe et en Alsace (Mulhouse surtout). C'est en lien avec la santé de l'esprit, traité par
un moyen naturel qui est celui de la parole. Nous avons été captivés par ce thème et
remercions Anne !
Elle nous prête un livre à faire circuler "l'indien qui est en moi" d'Adalberto Barreto, le
fondateur de la méthode et Jean Pierre Boyer.
Sujet passionnant qui pourrait aussi intéresser le groupe "bienveillance". Françoise
proposera le sujet au groupe "bienveillance"
IV. Prochaine réunion

Nous décidons de supprimer la réu de mai , on se retrouve le mardi 14 juin avec
- vos impressions de la foire
- préparation du classeur pour le forum ou la prochaine foire 2017
- avancer la réflexion sur notre atelier au forum

- préparer la venue de Danielle Tripod le vendredi 17 juin à 20h à la salle de la Laub, (elle
donne durant la journée des séances individuelles d'une heure pour tous problèmes
personnels, infos complémentaires sur les horaires, le tarif et le lieu auprès de Françoise)
En 2ème partie, Clarisse nous présentera la réflexothérapie.

