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Le Cap des Possibles
Alternatiba

de

Mai… le mois des plus beaux souhaits
m’a-t’on dit ! Il débute avec un brin de
muguet et du bonheur pour célébrer
cette journée initiée aux États-Unis en
1886 – par les salariés qui réclamaient
la journée de 8h – pour traverser
ensuite l’Atlantique. 8h de travail, 8h
de sommeil, 8h de loisirs… Plus d’un
siècle plus tard, avons-nous trouvé le
bon rythme ?

Choisir la vie…
Se choisir c’est quoi pour vous ?
L’Alter-Info a fêté sa première bougie
le mois dernier et nous cherchons
encore comment rendre cet agenda
mensuel le plus exhaustif possible…
qu’il parle de transition heureuse &

Mai

La consoude du Jardin d’Aoko | www.aoko.fr

rendez-vous

accessible, que les rendez-vous soient
l’occasion de faire des rencontres,
d’agir au quotidien mais aussi de (re)découvrir notre beau Pays d’Auray
quelque soit son budget.
Nous vous remercions de votre
soutien en la diffusant et nous vous
invitons à suivre Le Cap des Possibles
en adhérant à l’association. Vos
précieux dons nous permettent de
continuer l’aventure et trouver notre
rythme de croisière !
Bonne lecture & à tout bientôt les
Ami·es de la Transition heureuse ;-)
Cliquez icitte !

Benoît Vandestick | 06 51 45 58 45

AU JARDIN MANDALA DE L’ÎLE AUX MOINES
TRAVAUX

DU

Dans l’écolieu de l’association AnimaTerra,
sur l’Île aux moines, un petit jardin émerge
depuis un an. Ce mois-ci, quelques bénévoles
s’y sont rejoints pour entamer les travaux
printaniers et expérimenter la permaculture. Le
lieu est ouvert à toutes les bonnes volontés.
AlterInfo suivra, chaque saison, l’évolution du
jardin et les travaux effectués.
« On débarrasse la table et on va au jardin »,
annonce Christine Kristof, en terminant son verre de
sirop de sureau fait maison. Cet après-midi d'Avril, une
petite équipe de jardiniers amateurs ont traversé les
quelques centaines de mètres séparant Port-Blanc de
l'Île aux Moines, pour se réunir à la maison de
l'association AnimaTerra. La mission du jour : démarrer
les travaux de printemps dans le jardin en permaculture.
« Ce que j'aime dans ce projet, c'est le côté
philosophique de la permaculture, expose Christine. On
rend à la terre ce qu'elle nous offre et à la vie ce qu'elle
nous apporte. Et puis on est tous ensemble, on
partage ». Une dimension philosophique qui va de la
terre à l'assiette : « Une fois à table, je nourris mes invités
avec le produit de l'amour et du travail que nous avons
mis dans la terre, poursuit la fondatrice d'AnimaTerra. Au
final, ce n'est pas toujours celui qui a donné qui reçoit,
mais ça n'a pas d'importance ».
La terrasse où sont réunis les convives offre une vue
imprenable sur l'est du Golfe. La mer est d'huile et les
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PRINTEMPS

voiliers naviguent sous un ciel gris-blanc laissant
tomber, par moment, quelques gouttes. Le jardin se
trouve en contrebas de la terrasse. Il est fait de buttes
de terre qui se succèdent en forme de mandala. A ses
extrémités s'élèvent quelques pins et arbustes. En
descendant au jardin, Lucie Dubois, stagiaire à
AnimaTerra, s'arrête ramasser quelques orties. « Je vais
en mettre aux racines des tomates, explique-t-elle. Ça
libère de l'azote et les aide à bien pousser ». Cette
étudiante en BTS Gestion et protection de la nature
profite du stage pour mettre en pratique ce qu'elle a
appris en cours. « En permaculture il faut découvrir son
sol pour bien le connaître et s'y adapter. C'est un travail
de long terme. Par exemple, on voit qu'une plante
pousse à un endroit du jardin et on se demande ce que
ça peut signifier ».

« Ce que je prends à la terre en ramassant
mes légumes, je le lui rends. »
Le jardin mandala fête son second printemps. Avant,
c'était une friche. « Il avait fallu débarrasser le terrain des
ronces et des acacias, se souvient Christine. Puis on a
procédé à l'installation des buttes pour cultiver ». Pour
former ces buttes, il faut d'abord creuser la terre d'une
dizaine de centimètres. On dépose de petites branches au
fond. Celles-ci ont pour effet de drainer l'humidité du sol
ainsi que de libérer des nutriments, en se dégradant, sur
plusieurs années. Puis on y superpose des couches de
compost, algues, bois, coquillages, terre et sciure de bois.
« Ce que je prends à la terre en ramassant mes légumes, je
le lui rends en y mettant tout ça », fait valoir Christine.
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Les buttes sont encore recouvertes du paillage
déposé cet hiver, quand l'équipe se met à l'œuvre.
Une fois celui-ci retiré, Christine remue la terre à l'aide
d'une grelinette, tandis que Lucie arrache de l'herbe,
que Romy plante un œillet en bout de butte et que
d'autres font de petits trous pour y semer des graines.
« L'œillet attire les papillons et repousse les fourmis et
pucerons, explique Lucie. Et il se fait manger par les
limaces et escargots, qui ne vont pas aller vers
d'autres plantes ». Tout au long de l'après-midi,
l'étudiante apporte des conseils de culture : « Dans le
choix des plantes, il faut penser à mettre des végétaux
ayant différentes tailles de racines pour bien aérer le
sol et permettre aux nutriments de remonter.
L'espace aérien est aussi très important. Tout doit
être occupé, pour retrouver un équilibre naturel. Par
exemple on met des petites plantes à côté des
grandes ».

Quatre poules mettent l’ambiance
Au centre du jardin, Christine a prévu un petit
emplacement pour une structure en bambou. Sorte
de tipi non recouvert. Chevelure brune attachée en
chignon et manches retroussées, Gabriel taille une
encoche sur chaque bambou, y entoure un fil de fer
et relie le tout avant d'ériger la structure, qu'il prend
soin de bien enfoncer dans le sol. Puis il dispose au
centre trois pierres de granit. Les uns et les autres
viennent s'y asseoir, pour tester le confort de ce petit
lieu de méditation. Le travail s'accomplit dans un
esprit très détendu, avec beaucoup de pauses, de
discutions et d'humour. Les enfants mettent aussi la
main à la pâte. Et les quatre poules qui gambadent
librement entre les buttes ne sont pas les dernières à
mettre de l'ambiance. Ça n'est d'ailleurs pas le seul
atout de ces gallinacés : elles apportent aussi
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beaucoup de nutriments au sol et mangent les
parasites.
Peu à peu, les buttes prennent forme et le jardin
se garnit de petits plants. Chaque espèce est
implantée en fonction des autres. « Il faut prêter
attention à l'association des plantes, note Lucie.
Certaines s'envoient des toxines par les racines et
s'entretuent alors que d'autres poussent par pair, car
elles s'entendent bien et vivent bien ensemble ».
L'étude de ces relations a un nom : la
phytosociologie. La tomate et le basilic, par exemple,
poussent très bien ensemble. Mais la tomate et le
chou ne font pas bon ménage. Les haricots sont
semés avec le maïs. En poussant, ils montent sur ce
dernier tout en le laissant s'épanouir. « C'est
important de ne pas mettre que des légumes, ajoute
la stagiaire. Il faut mettre toutes sortes de plantes,
telles que des fleurs, céréales et arbustes ». Du
paillage est ensuite déposé sur les semis et entre les
petits plants. Il limitera la pousse de plantes non
désirées. Puis l’on dispose quelques branches
d’acacia pour éviter que les oiseaux viennent manger
les graines.
La journée de travail se termine vers 20 heures. Ce
qui laisse juste le temps de ranger le matériel avant
de se rendre sur une plage à l'ouest de l'Île, pour
admirer le coucher du soleil. « J'aimerais que chacun
apporte sa graine et qu'on s'éclate comme
aujourd'hui, souhaite Christine. Il n'y a pas de notion
de pouvoir, ou d'ego. Il y a la terre, le ciel, la mer, les
cloches. Tout ça, c'est bon ». Demain, le soleil se
lèvera sur le jardin. Il y fera lever les plantes, au
rythme des pluies et du vent, des marées et de la
lune, des insectes et du bois qui pourrit sous la terre.
Et du travail des femmes et des hommes, qui s'y
accorde harmonieusement.
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« La spiritualité, c’est choisir la vie »
Christine Kristof a créé l’association AnimaTerra l’été dernier.
Ce projet s’engage dans les questions écologiques et spirituelles.
La fondatrice revient sur son parcours, sa vision de la spiritualité
et détaille le projet associatif.
Comment en es-tu venue à créer AnimaTerra ?
Le point de départ, c'était la prise de conscience quand j'écrivais des livres sur les écogestes. Je me suis dit
qu’on ne faisait que mettre des pansements et qu'il fallait aller plus loin. Dans le même temps, mon parcours
personnel m'a mené au christianisme. Pour moi, défendre le Christ et la création, c'est la même chose. On doit
prendre en considération toutes les formes de vie de l'univers et les protéger. J'interpelle souvent les chrétiens,
par des articles notamment. Je pense que l'on ne peut pas être chrétien sans être engagé pour écologie. Ça va
de pair. En créant AnimaTerra, j'ai le souhait d'ouvrir la dimension christique à beaucoup plus large que le
catholicisme et le christianisme. C’est-à-dire qu'on est tous pétris dans la même matière, on est tous des humains,
mais plus encore, ma communauté c'est tout le vivant sur terre. Il faut aider son prochain, mais aussi étendre
l'idée de prochain.
AnimaTerra est une invitation à partager cette vision du monde ?
Je dirais que c'est de voir comment notre engagement, dans un chemin spirituel de quelle tradition qu'il soit,
nous conduit à choisir la vie. Il y a une parole du Christ qui est « choisi la vie ». Ça veut dire quoi ? Quand tu n'es
pas chrétien, ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que quand je fais un geste de consommation
aujourd'hui, je me demande ce que je choisis. Et je choisis ce qui va favoriser le développement et la
préservation de la vie sur terre plutôt que sa destruction.
Comment AnimaTerra peut amener à cela, en pratique ?
Aujourd’hui, dans nos sociétés modernes, nous sommes déconnectés de notre nature intérieure et de la
nature qui nous entoure. Ainsi, beaucoup compensent par la consommation de biens de toutes sortes. C’est en
renouant avec la nature que nous pourrons sortir de cela.
Donc la mission première de l'asso est la reconnexion avec la nature ?
Complètement. En se reconnectant charnellement, érotiquement,
épidermiquement, viscéralement à la nature, à une nature sauvage
même, on va retrouver le chemin du sens, de l'intériorité. Durant
mes voyages j'ai vu toute la beauté du monde, j'ai eu des
expériences charnelles fortes avec la nature, la chair du
monde. En l'ayant senti, je sens maintenant avoir un devoir
de restitution de tout ce que j'ai reçu.
Cela peut prendre quelle forme ?
AnimaTerra est multiforme. Il y a des ateliers de
reconnexion à la nature où je vais proposer qu'on aille
danser avec les arbres, poser la tête sur la mousse,
écouter la chouette la nuit, parler avec le chevreuil, suivre
l'araignée dans le tissage de sa toile, danser nu sous la
pleine lune. Tout ce qui fait qu'on est profondément en
relation avec la nature. Il y a aussi d'autres outils. Comme le
shintaido pour le corps, des programmes de danse artistique,
et d’autres choses, au hasard des rencontres. J'ai rencontré un
fleuriste qui fait des bouquets naturels et écologiques et on a eu
l'idée d'aller en forêt pour faire des bouquets avec les plantes qu'on
trouve. Je croise Karine qui fait des balades nature et donc on se met à
organiser des balades natures avec des haltes méditatives de contemplation
intérieure. C'est des partenariats ponctuels avec des gens qui font leur chemin. Ce qu'on a fait dans le jardin,
c'est l'essence de l'association. Semer une graine ensemble, avec différentes visions, différents points de vue,
c'est construire un avenir commun. La façon dont on l'a fait c'est vraiment comment je souhaite vivre les choses
dans le concret. On peut avoir de grandes idées, mais si on ne met pas les mains dans la terre, ça n'a pas de
sens.
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Qui fait partie d'AnimaTerra pour l'instant ?
Il y a un processus en cours d'intégration de plusieurs cercles. Le cercle local de personnes très proches de
moi qui vont travailler sur des thématiques données comme la recherche de la forêt, la création d'une revue, la
mise en place des ateliers, le jardin en permaculture, la gestion de la maison, les plantes sauvages ou les ateliers
pour enfants. Ensuite, il y a tous les gens qui ont marché avec moi depuis 15 ans. Chacun a continué son
parcours, créé son association ou mouvement. Il y a aussi la communauté franciscaine. Tous ces gens constituent
la trame d'AnimaTerra.
T’attends-tu à voir venir des personnes qui ne sont pas attirées par le religieux ou le spirituel ?
Il y a un grand besoin de communication pour différencier religieux et spirituel. La spiritualité, pour moi, c'est
choisir la vie. L'association est laïque, car elle autorise toutes les expressions croyantes ou non croyantes pour un
dialogue entre elles. Mais je défends mon point de vue, c’est-à-dire ma rencontre avec cette dimension intérieure
et spirituelle. Si je renie ça, je renie mon point de départ. Par contre, j'ai besoin de communication et de
pédagogie avec l'extérieur parce que la plupart des gens ont une confusion entre religion et spiritualité. La
vocation d'AnimaTerra n'est pas de prôner telle ou telle religion. Sa vocation, c'est vraiment le dialogue entre les
religions sous la transversale écologie. L'écologie devient l'espace de rencontre des traditions entre elles.

ANIMATERRA
Oasis Ker Francesco &Luna | Rue du Rest - Ile aux Moines
Christine Kristof | 06 70 03 29 12
animaterra56@gmail.com
www.animaterra.fr
Le dossier du mois
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MARDI

1

ER

MAI

15H-18H

FAMILLE EN FLEURS
Atelier Créatif en famille
pour composer à plusieurs mains des compositions florales avec le muguet et d'autres
fleurs blanches de printemps! un temps de créativité tous ensemble pour le plaisir de
partager et de créer.
35€ par binôme, matériel et goûter compris.
Sur réservation.
Accessibilité : mobilité réduite & handicap auditif.

L’ESCAPADE FLEURIE
37 rue du bois à Surzur.
Isabelle Villemot | 06 62 47 96 93
contact@lescapadefleurie.com
www.lescapadefleurie.com
www.facebook.com/LEscapade-Fleurie-686678321516847/

MERCREDI

2

MAI

14H30

CAFÉ-RENCONTRE
Oser écouter et oser dire en famille,
quelle autorité et quel équilibre
Ce thème vient à point au lendemain de la journée nationale de la non violence
éducative. Les cafés-rencontres de Grandir avec toi sont des moments d'échange pour
les parents qui vivent des situations similaires face au développement de leurs enfants
autour d'un thème donné. L'intervenante anime l'échange, propose des outils
concrets et utiles dans la relation parent/enfant tout en se basant sur le vécu des
parents présents.
Conso sur place ET participation libre (exceptionnellement pour la journée de la non violence
éducative). Inscription par mail ou tel (asso@grandiravectoi.fr) 06 71 98 71 59
Accessibilité : mobilité réduite.

ASSOCIATION GRANDIR AVEC TOI
Bar Breton à Brech.
Angélina Briand | 06 71 98 71 59
asso@grandiravectoi.fr
https://www.facebook.com/grandiravectoi/

ÉCOMUSÉE

DE

ST-DÉGAN

Ouverture du Lundi 9 Avril au Vendredi 11 Mai | 10h à 17h · 14 au 31 Mai | 14h à 17h
"Exposition jeu" : Paysan, quelle aventure !
Relevez le défi de la vie dans une ferme en 1850.
Comment vivait-on dans les chaumières à la charnière des XIXème et XXème siècle. L’Écomusée de St-Dégan propose une
expérience originale : une « expo-jeu » qui transporte le visiteur dans la vie éprouvante des paysans du Pays d’Auray en 1850. Un
moyen de découvrir l’histoire en s’amusant et en résolvant énigmes et épreuves. C’est également l’occasion de mesurer les
bouleversements du mode de vie rural avec les objets et découvertes qui ont jalonné les deux derniers siècles.
Tarifs : 6€ adultes, 3€ enfants.

Visite de l’Écomusée | Visite accompagnée des chaumières pour tous publics.
Découvrez comment vivaient et travaillaient les paysans entre le XIXème et le début du XXème siècle. Découvrez le monde paysan au
travers des modes de vie. Dans les chaumières du village, évocation de la vie d'une famille : l'habitat, les repas, les veillées, le
mobilier, le travail aux champs…
Jeudi 3 Mai, Lundi 7 Mai et Vendredi 11 Mai 2018 à 15h. Durée une heure. Tarifs : 6€ adultes, 3€ enfants.

Les ânes aux Verger Conservatoire !
Après-midi jeux de piste au Verger Conservatoire en compagnie des ânes.
Comment découvrir le Verger tout en s'amusant ! L’Écomusée de St-Dégan et l’association Copain Coop’âne s’associent pour
proposer un après-midi en compagnie des ânes ! Au programme : découverte de l’animal, balade en carriole au Verger
Conservatoire pour les petits et balade avec un âne bâté pour les plus grands, et jeu de piste en famille ! Départ à 14h, le rendezvous est à l’Écomusée.
Vendredi 4 Mai de 14h à 17h. Tarifs : 6 € pour tous.

Atelier Dentelle aux fuseaux
Et si vous appreniez à croiser les fuseaux ? Atelier famille.
La particularité de ces ateliers : ils s'adressent à tous ceux et celles, petits et grands passionnés des activités manuelles! On vient
quand on veut et on reste le temps que l’on veut! Les dentellières de l’association Fuseaux Colpéens située à Colpo vous proposent
deux journées d’apprentissage autour de la dentelle aux fuseaux. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. Il sera
possible de repartir avec son bracelet si vous disposez d’une heure trente à deux heures.
Les Mercredis 2 et 9 Mai de 10h à 17h. Tarifs : 6€ adultes, 3€ enfants.

Art nature au Verger | Randonnées Côtes et Nature.
C'est la saison des fleurs ! L'occasion de découvrir le verger et ses couleurs et surtout de s'essayer à une expérience de création en
laissant aller votre imagination ! Atelier pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Mercredi 9 et Vendredi 11 Mai de 15h à 17h. Gratuit .

Nuit des musées
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées l'Écomusée ouvre ses portes et ses expositions à la découverte de la vie rurale
entre 1850 et 1950.
Samedi 19 Mai de 20h à 23h. Gratuit

À la découverte des oiseaux du Verger Conservatoire et de la vallée
du Loc’h | Sortie nature pour tous
Le dernier dimanche de chaque mois, Jean Annézo, ornithologue passionné propose une sortie nature à la découverte des
oiseaux. Ces balades se dérouleront de 14h à 17h, au départ de l’Écomusée de St-Dégan. Elles sont à destination de tous, initiés
ou néophytes.
Dimanche 27 Mai. Tarifs : 3€ la sortie, sauf adhérent.

Rue Park Segal | 56400 Brech
Cécile | 02 97 57 66 00
contact@ecomusee-st-degan.fr
www.ecomusee-st-degan.fr
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1 SEMAINE DE CYCLOCAMPING ...
ET PLUS ENCORE !
Goûtez un bout de voyage Auray-Sydney à vélo
(presque) sans argent, sans pétrole & sans électricité !
Participez à la première semaine du voyage en nous accompagnant de façon collective et autonome.
Partons ensemble d’Auray le Ddimanche 6 Mai pour une magnifique semaine de vélo, riche, collective
et autonome. Au programme, échanges, rencontres, animations nature et découvertes partagées autour
d’un itinéraire affectueusement bichonné… Le camping à vélo pour des vacances rebondissantes,
ressourçantes et pas chères ! Une tente, un sac de couchage, une trousse de toilette, 2-3 vêtements, un
réchaud et un peu de nourriture sur le vélo pour des vacances de Pâques sympas, originales et pas loin
entre lieux extra-ordinaires et bords paisibles du Canal de Nantes à Brest. A vélo, finis les odeurs de
voiture, le champ de vision limité au pare-brise et les bruits de moteur ! Quel bonheur de sentir l'air pur,
voir le ciel et entendre les oiseaux tout en parcourant des distances significatives. Rêvons et agissons
tout de suite pour l'avenir des enfants … et avec les enfants, en particulier sur les bords du Canal du 9
au 11 Mai. Retrouvez tout le programme et les informations sur le site internet … ou appelez-nous !

ASSOCIATION DES TERRIENS EN CHEMIN
Isabelle, Damien & Auriane Allard | 06 27 03 09 10
izabel@riseup.net
http://auraysydneyavelo.ouvaton.org/grand-depart/
facebook.com/damien.allard

MAMI WATA®  Claire Morinière
L’art d’accompagner divinement à l’éveil de soi en eau chaude

SEANCES INDIVIDUELLES, sur Auray 1h-52 euros
ATELIERS REGULIERS, sur l’année un mardi soir par mois de
19h à 21h sur Auray-18 euros
STAGES de découverte et spécifique pour femmes enceintes
et leur famille sur plusieurs jours France, Belgique,
Guadeloupe…
PARCOURS INITIATIQUE, sur 2 ans en 10 modules
Renseignements et inscriptions : Claire Morinière
Accompagnante holistique des passages de Vie
Praticienne Body-Mind Centering® et Mami Wata®
Formatrice
Site web : www.clairemoriniere.com // Tél: 06.63.31.24.47

VENDREDI

11

MAI

10H-18H

LES BALADES DE SOLINE
Flore, faune, villages & paysages
de la Presqu'île de Quiberon
Balade nature avec pique-nique « zéro déchet ». À partir de mi-juin, cette sortie
deviendra « La Presqu'île sans voiture, balade et tire bouchon »: " Cap ou pas cap" ?
Découvrez la Presqu’île de Quiberon & les îles : Houat, Hoedic, Belle-île.
Initiation à la pêche à pied et au Land’Art dès 4 ans.
Animation milieu marin & classe de mer.
Tarif libre à partir de 12€, gratuit pour les moins de 15 ans, les étudiants et demandeurs
d'emploi. Échange de services/troc envisageables.
Places limitées, sur réservation au 07 82 89 98 35.
Accessibilité : handicap auditif.

LES BALADES DE SOLINE
Rendez-vous à la gare de Kerhostin, coVoiturage possible à la demande.
Soline M. | 07 82 89 98 35
lesbaladesdesoline@gmail.com
Facebook : Les Balades de Soline
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MAI

LES JARDINS DE SCOULBOCH
Chantier Participatif
Maraichers en 1ère année d’installation, nous organisons un week-end participatif pour
nous aider à déblayer les nombreux déchets qui jonchent notre terrain. Nous aurons
une benne à remplir que nous avons louée du vendredi 11 mai au lundi 14 mai. Avis
aux amateurs !
Restauration et boissons seront fournies.

Florence | 06 33 86 66 97
Alexandre | 06 50 41 12 21
papinflorence@hotmail.fr

MARDI

15

MAI

19H30

RÉUNION DE PRÉPARATION
Bonjour à tous, adhérents et sympathisants des Lucioles
Comme chaque année, nous allons organiser notre JOURNÉE DE LA TRANSITION,
durant laquelle nous proposerons des ateliers pratiques (vélo cargo, four solaire, créer
un jardin partagé, faire sa lessive, ...) dans un espace convivial.
Et cette année, nous nous associons à un autre gros événement pour l'organiser : Le
festival Les Pieds dans la Vase à Kervignac.
LA JOURNÉE DE LA TRANSITION DES LUCIOLES se déroulera donc dans l'enceinte du
festival (entrée gratuite) Le Dimanche 10 Juin, de 12h à 18h.
Pour que cet événement soit à nouveau un succès, il faut s'organiser dès à présent !
Nous vous proposons donc une RÉUNION DE PRÉPARATION pour l’organiser
collectivement.
Rdv le mardi 15 mai à 19h30 (lieu à définir). Réunion autour d'un repas partagé
Si vous êtes intéressé/e pour y participer, pour aider, que vous avez des idées ou
l'envie de proposer un atelier le jour J : n'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus !

LES LUCIOLES - RIA D’ÉTEL EN TRANSITION
luciolesriatransition@gmail.com
https://www.facebook.com/LUCIOLESRIATRANSITION/
http://www.luciolesriatransition.fr/

D IM A N C H E

20

MAI

14H-17H

NETTOYAGE DE PLAGE
Dimanche 20 Mai
à Penthièvre (14h-17h), dans le cadre du Championnat de Bretagne de Kite,
l’association Les Mains dans le Sable vous propose un chantier participatif pour
nettoyer la plage.
Sacs & gants fournis. Sortie gratuite & ouverte à tous.

Samedi 19 Mai
Nous serons également à l'Echonova à Sainte Avé, dans le cadre du festival Hop n'
Care, pour sensibiliser le public à la nécessité de réduire nos déchets au quotidien.

LES MAINS DANS LE SABLE MORBIHAN
Plage de Penthièvre à Saint-Pierre-Quiberon.
contact@lesmainsdanslesable.com
https://www.facebook.com/lesmainsdanslesablemorbihan/
http://lesmainsdanslesable.com/sorties-a-venir-morbihan/

MARDI

22

MAI

18H-21H

Au MAMM
DOUAR
KAFE
RENCONTRE autour
de l'HABITAT
PARTICIPATIF
avec HPO
(Habitat Participatif
Ouest)
Le FIL du BONO

SAMEDI

26

MAI

14H-18H
PORTES OUVERTES

Au FIL
DU BONO
Famillemuguet56@orange.fr
06 42 21 34 62
http://fildubono.blogspot.fr/

MAI-JUIN 2018 : FORMATION
PROFESSIONNELLE AU SHIATSU
24-25-31 mai, 7-15 juin à Auray, salle Le Patio

-

Les Fondamentaux –

5 jours avec pause d’une semaine pour 4 sessions afin de pratiquer et d’intégrer
Kerayu bénéficie d’un numéro d’organisme de formation professionnelle :
Possibilité de demande de financement de votre formation
Objectifs :







Réaliser un massage shiatsu en respectant les différentes étapes qui le composent,
Evaluer les besoins du client (indications et contre-indications) et réaliser un soin
adapté.
Ajuster sa prestation aussi bien dans le savoir-être que dans le savoir-faire pour
son client.
Maintenir par le shiatsu une bonne santé en stimulant le système immunitaire
Réduire les différents maux et tensions
Améliorer la souplesse des tissus musculaires, faciliter le fonctionnement harmonieux du système nerveux et stimuler la circulation du sang et de la lymphe

Durée : Nombre de jours : 5 (10h-18h) Nombre d'heures : 35h
Effectif : 2 à 8 personnes maximum.
Tarif : 900€ si prise en charge, 720€ hors prise en charge

Réservation obligatoire auprès d’Audrey :07.81.39.67.62

kerayu7@gmail.com - www.kerayu.com

SAMEDI

26

MAI

15H-18H

FÊTE DES MAMANS
Atelier Floral
Et si on faisait une surprise à maman ? Venez en famille , avec papa ou votre frère ou
sœur, créer une composition pour la fête des mamans ! de jolies fleurs dans un joli
contenant , rien que pour elle. Atelier de 3 heures (incluant un goûter) afin de créer
ensemble un joli cadeau.
35€ par binôme, 25€ seul·e.
Merci de réserver au minimum 4 jours à l’avance.
Accessibilité : mobilité réduite & handicap auditif.
Atelier à partir de 6 ans, si moins de 6 ans, un adulte doit être présent.

L’ESCAPADE FLEURIE
37 rue du bois à Surzur.
Isabelle Villemot | 06 62 47 96 93
contact@lescapadefleurie.com
www.lescapadefleurie.com
www.facebook.com/LEscapade-Fleurie-686678321516847/

ON A TESTÉ POUR VOUS
PAR CATHERINE DALLET

Naître à soi : Claire est à l’écoute du corps
et des mots
Atmosphère apaisante dès que je franchis le seuil de la maison de Claire
Morinière. Dans une pièce inondée de lumière, un grand matelas est posé à
même le sol. Sa voix, toute en douceur, m’invite à m’y allonger. Ses mains
commencent à me toucher légèrement la tête, siège de mes crispations. Ses
Prêtresse de la Vie
mouvements s’accompagnent d’échanges pour aller plus avant dans la
Thérapeute holistique
recherche… Je ressens fortement une chaleur sur ma colonne vertébrale.
Praticienne
Dans le calme de la pièce, j’entends résonner sa voix, en lien avec mes reins.
Body-Mind Centering®
C’est une occasion de se retrouver avec soi-même. « Je sens ce qui se
Formatrice
passe dans le corps, les énergies subtiles… Je perçois des
www.clairemoriniere.com
images… Je n’ai pas de protocole prédéfini. Je m’ajuste à chacun »
explique la thérapeute holistique.
claire.moriniere@yahoo.fr
« L’écoute des manifestations intérieures de notre corps est un
guide précieux pour continuer à être acteur de sa propre vie »
poursuit-elle.
Claire, qui a de nombreuses cordes à son arc, propose des séances de Body Mind Centering (lien entre le
corps et l’esprit qui est au cœur de chacune de nos cellules). C’est une approche somatique par le
mouvement et le toucher, conçue par Bonnie Bainbridge Cohen, en Californie. Il est accessible à tout
âge de la vie et pour des problématiques diverses (douleurs physiques, évènement émotionnel important,
question du moment…).

CLAIRE MORINIÈRE

Mami Wata
Claire a suivi des études en psychologie, sciences de l’éducation, arts du spectacle, lettres modernes et
danse contemporaine. « J’ai toujours aimé le monde créatif et je ne finis jamais d’apprendre ! ».
En 2016, elle a adapté le BMC dans l’eau, accompagné d’outils pêchés ici et là au fil de ses voyages. « Les
guérisseurs du Mali et du Burkina Faso, le monde de la sage-femmerie traditionnelle, la
méditation Vipassana, la communication bienveillante, la bioénergie ont été autant de
lumières sur mon chemin. Elles m’ont nourrie et continuent de me nourrir… ».
C’est ainsi qu’est née sa propre pratique aquatique, le Mami Wata. Du nom d’une déesse africaine,
1
protectrice de la vie et des océans. « Je propose des séances individuelles et ouvre des ateliers
réguliers à Auray ainsi qu’un parcours initiatique Mami Wata® sur deux ans en 10 modules ».
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D i m a n c h e 2 2 A v r i l , a p rè s
quelques jours de grand beau, la
météo est capricieuse mais dans ce
décor de rêve, les rayons de soleil
finissent par percer et c’est près de
400 visiteurs qui foulent l’herbe de
l’éco Camping de la Fontaine du
Hallate à Plougoumelen.
Il y en avait pour tous les goûts :
Gratiféria, troc de graines & plantes
proposés par Les Incroyables
Comestibles Pays de Vannes.
🏡 Côté habitat... les acteurs du
territoire vous ont présenté de
nouveaux modes de logement plus
légers et nomades ! De quoi réfléchir
sur nos maisons modernes…
Avec Kokono Wood et sa
nouvelle Tiny House : ORNI !
Comprendre minuscule maison
que l’on transporte où bon nous
semble à condition de respecter
certaines normes…

Après la Tiny... place à la yourte
inspirée des steppes mongoles et
autres hébergements insolites du
camping donnent des idées pour
ajouter une chambre d’ami·es
bucolique et même pourquoi pas y
vivre, proche de la nature.
Des conférences sur différents
thèmes autour de l’habitat ont
également permis au public d’en
apprendre davantage sur les
habitats partagés & les règles
d’urbanisme notamment avec La
Courette, Le fil du Bono et HALEM
Breizh.
La Passagère Créative a offert des
séances du jeu de peindre &
Isabelle Pautou à fait découvrir aux
enfants le plaisir de jouer et
modeler la laine cardée pour
construire de jolis nids.
Pour les plus courageux, l’atelier
toilettes sèches avec les membres

de notre association aura permis
de débuter les futures toilettes du
camping avec uniquement des
matériaux récupérés.
Huuummm mais quelle est cette
délicieuse odeur? C’est le chili
vegan concocté avec amour par
nos bénévoles
grâce aux
ingrédients offerts par Alré Bio !
Le tout en musique s’il vous plaît,
avec Marie, accordéoniste de
talent qui nous a enchanté tout au
long de cette fabuleuse journée.
L’habitat nous rassemble, ce fut
notre plus importante Journée des
Possibles depuis nos débuts en
Janvier 2017. Un engouement
motivant qui dessine le thème du
prochain Village des Possibles, le
21 Octobre 2018… Après cette
introduction, le rendez-vous est
pris pour l’automne à La Trinitésur-Mer…

