
Cette journée est l’occasion de ralentir,  de prendre le tem
ps 

de s’interroger sur ses com
portem

ents,  
d’observer  ses leviers de changem

ent et l’endroit intim
e où 

ils se jouent. C’est aussi l’occasion de prendre soin de soi et 
m

ieux prendre soin des autres.
Belle journée à tous !

Program
m

e 
« R

endez-vous à 
l’intérieur » 

Info pratique :
Pour participer à l’atelier de votre choix, rendez-vous au point 
d’accueil central à l’heure indiquée sur le program

m
e. 

Les intervenants vous y attendront.

Le dim
anche 

      30 août 2015
      10h à 18h

Parc du V
allon  

Saint-Loup 
à Saint-Jean-de-Braye

Être un colibri, 
qu’est-ce que c’est ?

Depuis quelques années,  des m
illiers d’êtres hum

ains, aux quatre 
coins du m

onde, se m
ettent à penser, à agir, à créer, à échanger, 

bref, à vivre différem
m

ent. Ils  se regroupent et développent des 
trésors d’ingéniosité, inventent de nouvelles façons de vivre 

ensem
ble, de com

m
uniquer les uns avec les autres, de se nourrir, 

de construire ou de transform
er des villages et des villes, de 

produire de l’énergie sans épuiser les ressources, d’échanger et de 
faire com

m
erce sans exploiter qui que ce soit, sans porter atteinte 

à l’intégrité, à la liberté ou la dignité d’autres personnes, ils offrent 
une attention im

m
ense aux enfants, tâchent de les éduquer sans 

violence, en relation avec qui ils sont, leurs ém
otions, leurs talents, 

expérim
entent d’autres façons de prendre des décisions collecti-

vem
ent, cessent de travailler pour vivre m

ais s’épanouissent dans 
des activités qui les font vivre, qui ont du sens pour eux et pour la 

com
m

unauté dans laquelle ils grandissent.

Ces personnes sont com
m

e vous 
et m

oi, rien ne les distingue au prem
ier 

regard. Certains s’appellent entre eux «colibri» 
en référence à une courte légende am

érindienne qu’ils 
se répètent de bouche à oreille.

Ces colibris sont partout, dissém
inés dans une société 

qu’ils ne sentent plus à m
êm

e de porter l’hum
anité au XXIèm

e 
siècle. Ils sont nom

breux, si nom
breux qu’ils pourraient sans 

doute peser sur la transform
ation du m

onde, s’ils prenaient 
conscience de leur nom

bre et de leur pouvoir.
Regardez bien autour de vous. Peut-être en connaissez-vous 

qui se reconnaîtraient en partie dans cette description.

Peut-être m
êm

e êtes-vous
 l’un d’entre-eux…

EN
 SA

V
O

IR PLU
S :

w
w

w
.colibris-lem

ouvem
ent.org

w
w

w
.facebook.com

/C
olibris45O

rleans

Ne pas jeter sur la voie publique

G
ratuit et ouvert à tous



Le dimanche 
      30 août 2015
      10h à 18h

10h à 11h
Introduction à la communica-

tion  non violente 
 avec  Nicolas

Sophrologie et écriture avec 
Aldjia et Marie-Yvonne 

Lecture de contes pour 
enfants avec Saliha*

Yoga du rire  
avec Cloé*

Yoga du rire avec  
Aldjia et Michel*

Lecture sur la méditation 
pleine conscience avec 

Carole

Langue des signes avec 
Marie-Béatrice *

Cercle du Pardon 
avec Cloé 

Atelier « Enfant intérieur » 
, Musique et contes avec 

Aldjia et Michel 

Lecture sur la  
communication  

non violente avec Carole 

Massages 
assis 

(Amma) avec 
Stéphanie 

Massages 
assis 

(Amma) avec 
Stéphanie 

Autonomie 
alimentaire et 
Permaculture  
avec Denis* 

Autonomie 
alimentaire et 
Permaculture  
avec Denis*

Méditation pleine 
conscience avec Joëlle R.

Respiration 
consciente 

avec Joëlle L.

Sophrologie 
« Détente 
et sourire 
intérieur » 

avec Virginie 

Atelier « Oser sa vie » avec 
Joëlle L

Auto massages 
 avec Alain*

Initiation au Djembé 
 avec Michel*

Danse sensitive 
avec Cassine*

Massages assis (Amma) 
avec Stéphanie 

Séance collective 
de Yoga Nidra (relaxation) 

avec Alba*

Balade méditative 
 avec Carole

« Photo décalée »   
avec Alain*

Massage DO 
IN et Eveil 
corporel 

avec Aldjia
et Michel*

Autonomie 
alimentaire et 
Permaculture  
avec Denis*

Jeu coopératif  
« le pouvoir de l’écoute » 

avec Saliha

11h à 12h

12h à 13h

13h à 14h Pause Pique-nique

Mandala humain collectif  avec Chantal *17h à 18h

14h à 15h

15h à 16h

16h à 17h

Ateliers plutôt 
« Tête »

Ateliers plutôt 
« Cœur »

Ateliers plutôt 
« Corps »

Ateliers  
équilibrant 

 les 3

Rendez-vous  
à l’intérieur

Et tout au long de la journée :  
Farandole des petits bonheurs* avec Chantal, « Free Hugs » avec Saliha*,  « Mon petit pas de colibri »*  avec Carole,  Clown* avec 
Yvonne,  Œuvre d’art collective* avec Alain. 

* Les enfants accompagnés d’adultes sont bienvenus à tous ces ateliers

Parc du Vallon  
Saint-Loup 

à Saint-Jean-de-Braye


