
Bonjour à toutes et à tous,
 
Merci tout d’abord d’être venus si nombreux à notre réunion des intervenants. Ce fut un moment convivial, plein de beaux 
échanges positifs, vraiment un temps très agréable de partage, lucide et  positif ! Nous en avons pro�té pour mettre l’accent 
sur les points perfectibles et aussi envisager les nouveautés en ce qui concerne les ateliers, les conférences....pour 2013 2014.
 
Nous avons pu faire le bilan des activités de l’année écoulée et nous rendre compte qu’après la réussite, sans conteste, du 
Colloque de novembre, l’association a fort bien fonctionné par ailleurs. 
Chaque semaine une moyenne de plus d’une soixantaine de personnes passe la porte d’ETRE SOI” pour y trouver les activités 
diverses qui leur permettent d’aller vers leur chemin d’évolution personnel.
Il a été créé cette année un beau groupe de méditation grâce à Nathalie, un groupe fort dynamique de gym grâce à la         
technique Nadeau animé par Rose-Marie, un atelier d’art-thérapie grâce à Magali, il demandera du reste à être éto�é cette 
année au niveau des inscriptions, un temps d’écoute psychanalytique avec Christine Buord mis en place le lundi matin...
Je ne parlerai pas des anciens toujours �dèles au poste : Yamina  et ses ateliers d’écriture et massages , Philippe et son atelier 
de litho thérapie et ses journées de soins en tant que magnétiseur, les soins à 4 mains également avec Bernadette, Nicole et 
l’aura thérapie, et notre ami Jérôme et ses interventions mensuelles ou presque en bio décodage,  les cours et conseils en 
astrologie et  tous ceux que mon étourderie légendaire  oubliera forcément ! Nous avons retrouvé avec grand plaisir notre 
revenant préféré Wenceslas qui nous a fait la grande surprise de revenir à l’association et envisage d’intervenir à nouveau.
Un grand merci à tous pour votre implication et vos talents.

Nous avons comme chaque année parlé du principe du chapeau et comme chaque année nous ne changerons pas le 
système qui est, quelque part, l’âme véritable d’ETRE SOI, tout en recommandant à chaque intervenant d’expliquer et 
d’exprimer lorsque la notion de “donner-recevoir” ne sera pas juste au fond d’eux-mêmes, ceci a�n de rester dans la notion de 
respect mutuel, de partage et d’harmonie. 
Nous rappelons également que l’association n’est pas censée fournir  un moyen de travailler, c’est un espace d’échanges 
(savoir-faire, savoir être) donné par un intervenant à une personne en quête de découverte. A la rentrée nous publierons à 
nouveau nos “codes de conduite” intervenants et adhérents, a�n que tous ensemble nous puissions avancer dans la même 
énergie.
Il a été question également du ménage ds loacaux, il serait bien lorsque vous quittez votre salle, que vous passiez un coup 
de balai ou d’aspirateur (il est stocké très poétiquement dans les toilettes du petit bureau ainsi que les produits d’entretien). 
Un petit coup de chi�on et de rangement des chaises, temps à partager en commun avec les participants aux ateliers. 
D’autre par une demi-journée de nettoyage en commun, lorsque nous en verrons l’utilité, sera mise en place. Nous  vous 
informerons par mél. Essayez dans la mesure de vos emplois du temps d’y répondre présent, sinon rien ne vous empêche de 
vous proposer spontanément pour faire les vitres, laver les rideaux, bref tout ce qui vous parlera !
 
Nous vous rappelons également que notre comptable Jean Maury a  demandé à être remplacé car habitant à Restinclières, il 
ne pouvait plus se déplacer aussi facilement qu’avant. Notre ami reste cependant un membre de notre association et nous 
aurons l’occasion de le remercier pour le travail qu’il a accompli lors de l’assemblée générale extraordinaire que nous 
tiendrons en octobre. La candidature de Muriel Blumenfeld à ce poste à été retenue, aucune autre candidature ne s’étant 
manifestée. Notre amie Annette Lanet qui également a été notre super secrétaire durant quelques années a décidé de se 
mettre “à la retraite” de son poste tout au moins. Elle reste cependant un membre toujours actif de notre association et j’en 
pro�te pour la remercier également de tout cœur pour le travail qu’elle a e�ectué. Notre amie Marie Laborde a accepté de 
prendre le poste vacant, aucune autre personne ne s’étant manifestée, c’est avec plaisir que nous l’accueillons dans notre 
équipe,  elle n’a d’ailleurs pas chômé, car lors de cette réunion elle nous a concocté un planning non dé�nitif que vous 
trouverez en second article et que vous êtes appelés à véri�er et recti�er s’il y a une anomalie.
 
Nous sommes dans l’attente Marie, Muriel et moi-même de vos remarques et modi�cations si nécessaire.
 
Nous avons également envisagé des expositions, des conférences, des sorties, des fêtes !
Nous avons fait un compte-rendu de tout cela, s’il vous plait prenez le temps de véri�er et de nous faire vos remarques,                        
la bonne marche de l’association pour 2013 2014  en dépend. 

En attendant la rentrée de septembre nous vous souhaitons un bel été, plein de paix, de chants de cigales et d’amour !

 

 BERNADETTE, MARIE et MURIEL .

 


