
    DU 13/05 AU 19/05

Vallée de Munster 
en Transition  

LETTRE 
HEBDO 

  
Association libre au service des projets 

individuels et collectifs  
pour une transition écologique & solidaire 

www.munstertransition.org

Déjà 3600km parcourus. Mais Christian reprend la marche cette 
semaine. Pour commencer son périple 2019, il restera 3 jours dans la 
vallée de Munster : Vendredi 17- samedi 18 et dimanche 19 mai  

Il serait très heureux de voir quelles sont nos/vos réalisations et nos/vos 
projets au service de la Transition. C’est l’objectif de sa marche, rencontrer, 
partager, écouter, découvrir les initiatives positives. 

Si souhaitez passer du temps avec Christian, l’emmener découvrir telle 
ou telle chose, merci de me donner vos disponibilités afin que je 
puisse organiser le planning…  

Elise (06-51-56-43-86)

http://www.munstertransition.org
http://www.munstertransition.org
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     Partagez vos infos pour publication : vmthebdo@posteo.net
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Actu VMT 

•Conférence 
gesticulée 

Samedi 18 mai 
20h30  

Salle de la Laub 

MUNSTER 

Nous convions les membres de VMT qui le souhaitent à partager le repas avant la conférence.  

Auberge Espagnole à partir de 18h30 au local. 
Si le temps de le permet, nous irons au parc, une affiche vous l’indiquera sur la vitrine du local. 

Ensuite, nous nous retrouverons avec tous ceux qui le souhaitent à  

Conférence Gesticulée à 20h30 à la salle de la LAUB.
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Actu VMT 

•Commande 
de farine 
d’Epeautre 
T80  

La ferme Peter vous propose  

5kg de farine d’Epeautre Oberkulmer, T 80, non hybridé, à 11€ 

Les grains sont moulus sur meule de pierre, pour garder toutes les propriétés. 

Pour passer commande, envoyé un mail : vmtcoop@posteo.net

Nous aurions aussi la possibilité de passer commande au Moulin Hertzog qui propose une grande variété 
de farines biologiques. Cela vous intéresserait ?  Donnez-nous votre avis sur : vmtcoop@posteo.net

http://moulin-herzog.com
mailto:vmtcoop@posteo.net
http://moulin-herzog.com
mailto:vmtcoop@posteo.net


Actu 
locale 

• Atelier 

Vendredi 17 Mai 
de 19h30 à 22h30 
Vallée de Munster  

le lieu exact sera 
communiqué par 
message privé lors de 
votre inscription 

40€ pour une personne 
70€ pour un couple 

Nombre de places 
limité  
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Nous accueillerons les belles énergies de la Pleine Lune de Mai. Que nous soyons un homme ou une femme, nous 
réveillerons la part de féminité qui sommeille en chacun de nous. Cet atelier est donc ouvert à toutes ET à tous !
Nous nous connecterons aux énergies féminines et à la beauté du Printemps de différentes manières (chant de 
Mantra, temps d'échanges et de paroles, etc) et nous terminerons cette unité avec un soin sonore vibratoire.

Pour votre confort, pensez à amener un tapis de sol, un coussin et de quoi vous couvrir (plaid, petite couverture).

Caroline Hindermann
Facilitatrice de tente rouge, massage et accompagnement du Féminin Sacré
https://www.facebook.com/Hona-Etre-au-F%C3%A9minin-812556495742058/

Audrey Fok Bor 
Thérapeute énergéticienne - Sonothérapeute
https://www.facebook.com/AudreyLiberationDeSoi/
https://www.audrey-fokbor.fr

Célébration du féminin sous toutes ses formes

https://www.facebook.com/Hona-Etre-au-F%C3%A9minin-812556495742058/
https://www.facebook.com/AudreyLiberationDeSoi/
https://www.audrey-fokbor.fr/?fbclid=IwAR1giIiv1yJHgyall8KQT0V8tL7Z3f1ZeaV3RYYHL_gYREn_H3DnBW-T44Y
https://www.facebook.com/Hona-Etre-au-F%C3%A9minin-812556495742058/
https://www.facebook.com/AudreyLiberationDeSoi/
https://www.audrey-fokbor.fr/?fbclid=IwAR1giIiv1yJHgyall8KQT0V8tL7Z3f1ZeaV3RYYHL_gYREn_H3DnBW-T44Y


Actu 
locale 

• Stage 

Samedi 18 et/ou 
dimanche 19 mai 

47 grande rue 
68140 MUNSTER 

Ou 
En pleine nature  

Tarif libre et 
conscient  

Jean-Guillaume BELLIER 
    06 83 17 64 81 

 bellier.contact@gmail.com  
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• Vous connaissez déjà les outils et les connaissances de l'écologie intérieure.
• Vous savez utiliser pour vous (et les autres) le scénario de guérison.
• La transmutation des émotions n'a (presque) plus de secrets pour vous et vous sentez l'autonomie s'installer. Vous savez 

faire pour laisser vos émotions se transmuter naturellement.
• Il vous arrive de rencontrer des blocages et vous voulez les dénouer.
• Vous avez des questions sur des points précis.
• Vous avez envie de profiter de temps pour guérir certains souvenirs, approfondir des sujets, explorer des parties de vous, 

prendre de la hauteur et vous relier davantage à votre source de sagesse.
.... alors vous êtes les bienvenus.
 
Vous l'aurez compris c'est une formation qui s'adresse à celles et ceux qui ont déjà fait 
l'expérience de l'écologie intérieure (je ne reprendrais pas les bases)
 
Je vous propose d'aborder les thématiques suivantes :

• alchimie émotionnelle et blocages
• se relier à sa sagesse intérieure à tout moment
• penser, écrire et parler à partir du soi supérieur
• et tous les autres sujets qui vous intéressent.
•

Il s'agira surtout de co-construire le contenu en fonction de vos besoins.
 



Actu locale 

• Paysans du Monde 

Afdi 68 

03 89 222 888  

afdi68@gmail.com 

www.afdi68.org 

Facebook : Afdi68  

PAGE 5

mailto:afdi68@gmail.com
mailto:afdi68@gmail.com


    Accédez au programme en cliquant ici !

Actu locale 

•Foire EcoBio 
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Des affiches et des programmes sont disponibles au 
local, si vous le pouvez, merci d’en récupérer 
quelqu’uns et de les distribuer….

https://www.ecobio.alsace/wp-content/uploads/feba-2019-programme-web.pdf
https://www.ecobio.alsace/wp-content/uploads/feba-2019-programme-web.pdf


Actu locale 

• Journée des 
associations 
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Actu locale 

•Cinéma 

PAGE 8



Annonce 

•Recherche local 

Amélie Vanème 
Coordinatrice  générale 

09 72 45 29 53    
06 51 08 38 01 
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·         Bureaux (surface totale d’environ 40m²) 
·         Salle de réunion (à partager) 
·         Espace Kitchenette / cuisine (à partager) 
·         Périmètre : 20km autour de Colmar 
·         Option : stockage d’environ 300m² 
·         Date : 1er juin (idéalement) 
·         Budget : nous consulter - selon les prestations 
  

  

L’association Eco Bio Alsace,  

recherche des locaux à louer à l’année
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Libre 
arbitre 

confgrandest@gmail.com 
01.43.62.18.76

Bonjour à toutes et à tous, 

L'expérimentation de 4 ans sur les abattoirs mobiles dans la loi EGAlim est une victoire de la 
Confédération Paysanne. Pour mettre en œuvre ces abattoirs mobiles, le ministère de la transition 
écologique et solidaire a rédigé une nouvelle norme ICPE (installations classées), pour la 
protection de l'environnement et de la qualité de vie des riverains. Nous y avons été associés et 
plusieurs de nos demandes ont été satisfaites. La ministère lance maintenant une consultation du 
public sur cette norme, avant l'arbitrage final d'un comité où seule la FNSEA représente les 
paysannes et paysans.  

Il faut donc une participation massive à cette consultation pour soutenir des 
normes adaptées aux abattoirs mobiles et anticiper la contre-offensive de la 
FNSEA et des industriels. 

La consultation a lieu  sur ce lien et s'étend jusqu'au 22 mai. 
  
N'hésitez pas à y participer et à faire participer. Pour ça : cliquer en bas de page sur "Déposez 
votre commentaire" et en remplir le formulaire qui s’affiche. 

Quelques lignes suffisent… 

D'avance merci pour votre mobilisation ! 

Fabien Champion, de la Confédération Paysanne 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-relatif-aux-prescriptions-generales-a1946.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-relatif-aux-prescriptions-generales-a1946.html
mailto:confgrandest@gmail.com
mailto:confgrandest@gmail.com
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libre arbitre 

Sortir du Nucléaire 

Ce printemps 2019 aura été riche en actions et événements pour dénoncer le risque nucléaire. Autour et 
pendant la période du 11 mars au 26 avril des citoyen·nes se sont rejoints lors de rassemblements, 
conférences-débats, projections, et d’autres actions originales pour rappeler à l’opinion publique que nous 
sommes toujours sous la menace quotidienne de 58 réacteurs nucléaires en France et que rien ne permet 
d’être certain qu’un épisode de type Tchernobyl ou Fukushima ne se produise jamais un jour en France.

Retour sur les actions-phares de ces 2 derniers mois sur la page de l’association : 

SORTIR DU NUCLEAIRE

https://www.sortirdunucleaire.org/Compte-rendu-des-actions-du-printemps-2019?origine_sujet=LI201905
https://www.sortirdunucleaire.org/Compte-rendu-des-actions-du-printemps-2019?origine_sujet=LI201905


Libre arbitre 

•Fruits et 
légumes de 
saison 

greenpeace.fr 
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http://greenpeace.fr
http://greenpeace.fr
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Libre arbitre 

. Conférence 

Jeudi 6 juin  

À 17h30 

Ecole Nationale 
Supérieure 

d’Architecture de 
Strasbourg 

6-8 Bd du président Wilson 

67000 Strasbourg 

Inscription en ligne, ici !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJkX8e_HMiyhSFSH27BILzA4SBbGiNiEUaaDCys55ta1WNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJkX8e_HMiyhSFSH27BILzA4SBbGiNiEUaaDCys55ta1WNA/viewform
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libre arbitre 

. L’homme a mangé la 
Terre 

Documentaire : « L’homme a mangé la Terre » 

De la révolution industrielle à aujourd’hui, un décryptage minutieux de la course au 
développement qui a marqué le point de départ de l’ère de l'anthropocène (ou l'ère de 
l'Homme) et de la détérioration continue de la planète.

Regarder la vidéo

https://www.arte.tv/fr/videos/073938-000-A/l-homme-a-mange-la-terre/
https://www.arte.tv/fr/videos/073938-000-A/l-homme-a-mange-la-terre/

	Vallée de Munster
	en Transition
	Lettre hebdo

