CR de la plénière du 22 janvier 2016,
chez Céline-Élodie, à Brouzet-les-Alès
Présents : Maryannick, Céline-Élodie, Michel T, Julie, Victor, Dominique, Rémy, Brigitte, Idris, Maud, Cédric
AM, Michel P, Marie-Noëlle
• Comme d'habitude, nous commençons la réunion par un petit tour du ciel intérieur, comment chacun se
sent sur le moment présent
• Victor se propose pour prendre les notes et de rédiger le CR, Brigitte se propose comme maître du temps.
• Présentation de l’ordre du jour
• Les commissions, rapport d’activité de chaque commission :
– commission nature : la commission permaculture a été renommée et élargie à tout ce qui touche à
l'environnement. Pas de réunion depuis la dernière plénière, mais des petits événements ponctuels
(fête de l'arbre à St Jean du Gard, matinée de nettoyage des rives de la rivière).
– commission solidarité-éducation : le projet principal de la commission est l'organisation des
Vendredis des Colibris en partenariat avec la cantine solidaire de Rochebelle. Ce rendez-vous aura
lieu tous les derniers vendredi de chaque mois, pour l'instant jusqu'au mois de juin, avec des
projections de films, des conférences, avec des moments d'échanges structurés (animations, jeux).
La première soirée aura lieu le 29 janvier avec une conférence d'Annie et Pierre PEGUIN, sur le sujet
des énergies renouvelables.
– commission monnaie locale : ils doivent recontacter les Vans, puis la commission se mettra
certainement en stand-by pour quelque temps. Maud a préparé un petit résumé de leurs recherches
pour être réutilisé le moment venu.
– commission habitat : la dernière réunion du 19 décembre a été l'occasion de faire un petit bilan des
actions de l'année. Un petit questionnaire a été réalisé et proposé à tous les membres afin de
recueillir les impressions et aspirations de chacun et donner une nouvelle direction à la commission.
– commission protocole : le groupe continue de travailler progressivement sur le protocole, la
dernière réunion a développé les fonctions des 4 rôles du futur cercle cœur.

• Projet de projection de films : le film " Demain " est sorti dans de nombreux cinémas, dont le CinéPlanet
d'Alès, beaucoup d'entre nous l'ont donc vu. Maryannick est allée à la projection organisée au Vans pour
rencontre Cyril DION et lui proposer de venir à Alès.
Le prochain projet est la projection du film " Tout s'accélère " qui sort le 20 avril. L'histoire est celle d'un
trader devenu instituteur à Paris. Il s'interroge avec ses élèves de CM2 sur l'accélération vertigineuse de
notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et notre rapport au temps, il décide de les
filmer puis d'aller à la rencontre d'experts du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de
croissance ? A quel impératif obéit cette accélération alors même que ces enfants de 10 ans mettent en
évidence ses limites ?
Une projection en avant-première est organisée le 10 mars au CinéPlanet d'Alès, en présence du réalisateur.
• Présentation et discussion sur le projet d’Ecolieu porté et présenté par Rémy et Brigitte Bécard
De retour dans dans la région depuis quelques temps, Brigitte et Rémy ont ressenti l'envie de rejoindre un
éco-lieu. Après avoir visité un certain nombre de lieux (Drôme, Corrèze, Ariège...), ils ont décidé de créer
leur propre éco-lieu dans le Gard. Ils ont participé à de nombreuses formations (Hamanins, Université du
nous, CNV...) et ont créé le projet " Happy Terre ", pour vivre ensemble l'écologie et la spiritualité. Un des
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fondements du projet est la communication bienveillante.
Voici un résumé du projet ainsi que les coordonnées des porteurs en fin de document :

pour Vivre ensemble l’écologie et la spiritualité.

Ce que c’est : un projet à taille humaine !
Un lieu de vie intergénérationnel pour cinq de foyers (10 à 15 personnes) et un lieu d’accueil qui
contribue au développement de l’harmonie et à la santé fondamentale de l’être humain.
"Un être humain est une partie limitée dans le temps et l'espace, il fait l'expérience de ses pensées et
de ses sentiments comme quelque chose séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la
conscience.
Cette illusion est pour lui une prison qui le limite à ses désirs personnels et à l'affection pour les
quelques personnes de son entourage.
Sa tâche est de se libérer par lui-même de cette prison en élargissant son cercle de compassion jusqu'à
y inclure toutes les créatures vivantes et la nature entière dans toute sa beauté." Albert Einstein

Trois épis potentiellement porteurs d’abondantes moissons.

éco :

- comme écologie, c’est à dire état d’harmonie en soi et avec les différentes
composantes de l’environnement.
- comme économie au sens de l’organisation générale de la vie et des activités
permettant de satisfaire nos besoins.

lieu : - comme endroit de vie et d’activité adapté au projet : Le Mas Sellier à Saint André
d’Olérargues (30), éloigné des nuisances sonores, proche du village et à 15 mn de la
ville.
Composé d’1,8 ha (dont 5000 m² sont constructibles) le terrain est lumineux et inspirant.
Déjà bien arboré par des chênes et des cyprès et des pins, le lieu s’ouvre sur un vaste
panorama (Cévennes, Ardèche et Ventoux). La surface disponible offre également une
grande parcelle de prairie et d’espace cultivable.

école : - comme démarche d’apprentissage et de transmission. L’apprentissage

de la
connaissance de soi est un enjeu majeur dans l’émergence d’un vivre ensemble
harmonieux.

Les résidants disposent d’un espace de vie privatif et d’une maison commune ; lieu de partage d’activités en
commun. Ils choisissent de s’entraîner à la pratique de la communication bienveillante (C.N.V) et
reconnaissent la nature bénéfique d’un cheminement spirituel adogmatique, libre de toute appartenance
religieuse et politique.
L’écolieuécole est donc laïque au sens de la loi française. La charte, support d’ancrage du projet, est écrite
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par les futurs habitants et précise les modalités du vivre ensemble.
L’activité de l’écolieuécole se développe autour de trois pôles :
Stages de formation liés au développement personnel et à la spiritualité
(communication non violente, pratique de la méditation – pleine présence & pleine
conscience, gestion du stress et des émotions, yoga, retraites…)
Une micro-unité de permaculture pédagogique constituant un espace de travail de la
terre (tendre à l’autonomie alimentaire et transmettre les principes de l’agroécologie et
de la permaculture).
Un espace d’expression artistique et culturel, ouvert sur le monde.
(Vitrail traditionnel, peinture, chant, calligraphie, gravure sur pierre, les cerfs-volants et
leur langage, Ikébana ou le langage des fleurs, mais aussi Kyudo, Qi Kong,… organisation
de concerts, expositions d’art, convergences…)

L’organisation des activités du lieu repose sur deux grands principes.
Premier principe : « De la graine à l’assiette »
- C’est par et dans l’activité de chaque résidant que se réalise la vocation et la pérennité
l’écolieuécole. Cette notion de contribution est essentielle par nature !

de

Second principe : « Comprendre dans l’expérience »
- Parce que les concepts divisent et que l’expérience rassemble, l’approche expérientielle est le mode
pédagogique fondateur de l’écolieuécole.
- La nature est notre véritable nature. L’expérimenter dans une approche non duelle permet de la
réaliser.
- Une transmission bienveillante, intergénérationnelle, respectueuse et porteuse d’autonomie est
possible. Elle se fonde sur une pratique simple « d’accueillir - offrir » ; « donner - recevoir »
- Favoriser la sensibilisation et l’adoption de nouvelles pratiques.
Les porteurs de l’écolieuécole :

Brigitte & Rémy BECARD
180 B - Chemin de Potelières – AUZON
30500 ALLEGRE LES FUMADES
Tél. 04 66 25 36 40
happyterre@orange.fr

Nous sommes donc prêts pour partager une aventure humaine plus collective qui s’inscrive dans la joie,
la liberté, la bienveillance et la responsabilité.
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• Tour de cercle final
• Collation conviviale
Vendredi 19 février (à Rousson ou à la cantine)
Vendredi 18 mars

• Prochaines réunions plénières des colibris :

Merci Céline-Élodie de nous avoir accueillis dans ta chaleureuse maison !

RAPPELS UTILES :

• Agenda : l'agenda commun à tous les colibris d'alès est accessible via ce lien :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z3nYbtV3tYyXrfjnNiFFza5EK55kubX_U7ey_SJk1E4/edit#gid=1196
503030
Il regroupe tous les événements du groupe et des commissions. C'est notre agenda unique, (à remplir par le
cercle cœur, les coordinateurs de commissions et les porteurs de projets).

• Google groupes : afin de veiller à une diffusion cohérente d’informations sur le google groupe général des
colibris d’Alès et ne pas surcharger les boites mails de toutes les personnes qui s’y sont inscrites, il a été décidé
lors de la dernière plénière la répartition suivante :
• le google groupe général (groupe colibris d’alès) a pour objet de partager les informations officielles
concernant tout le monde et relatives au mouvement colibris : dates et organisation des plénières,
comptes-rendus de plénières, évènements directement liés au mouvement colibris.
Le groupe général n’est donc pas un espace de partage d’informations personnelles, d’échange
d’opinions ou de débats sur des sujets polémiques.

• les informations concernant des thèmes spécifiques comme par exemple l’énergie, l’éducation, ou la
permaculture, devront être diffusées dans les google groupes des commissions correspondantes.

• enfin, un autre groupe a été créé (google groupe “infos diverses”) pour permettre l’échanges
d’informations plus personnelles, ne rentrant pas dans les cases précédentes, dans lequel chacun
choisira de s’inscrire pour participer et recevoir ces informations, et s’exprimer librement, dans la
modération et la bienveillance. Pour s’inscrire : lien
Nous tenons à ce que le google groupe général soit un espace d’échange qui reste libre et ouvert à tous. Nous
avons choisi de ne pas contrôler / valider chaque message afin que chacun puisse en conscience décider
d’utiliser cet outils pour partager des informations relatives à notre groupe local en émergence, en gardant à
l’esprit qu’une centaine de personnes reçoit chaque mail envoyé sur le google groupe général..
Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre implication dans le groupe des colibris!
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