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murit.robert@neuf.fr

Ecologie et développement personnel

Balade conviviale
C’est un temps de partage et d’échange
dans l’esprit de notre association où vous
pourrez échanger avec de nombreux
participants à nos activités.
Le Taennchel : Ce massif forestier se
situe près du Haut Koenigsbourg, entre la
vallée de Ribeauvillé et celle de Lièpvre.
Lieu hautement énergétique, il fait l’objet
de mille et une légendes, toutes plus
énigmatiques et fascinantes les unes que
les autres. Nous y croiserons peut-être un
druide celte ou un géant qui transforme
les randonneurs en pierre !

Date : dimanche 16 juin 2019
Lieu : massif du Taennchel
Horaires : 10h - 17h - accessible à

Recouvert aujourd'hui d'épaisses forêts, il
n’est pas certain que ce massif l’ait été à
toutes les époques. On imagine aisément
les bruyères tapissant les pentes raides,

Horaires : 10h - 17h

- accessible à
tous - 4h de marche - repas tiré du sac

Explications et plan d'accés

les bruyères tapissant les pentes raides,
le sommet, et les rochers, gigantesques,
dominant tout ....
Lire la suite

L'écologie profonde
Cette philosophie nous propose un réel
changement de posture, de modifier notre
regard et notre perception. En prenant
appui sur la conscience écologique, elle
cherche à donner une direction nouvelle à
la société, à développer un mode de vie
centré sur l’écologie et non plus sur
l’homme.
Créé en 1973 par le philosophe norvégien
Arne Naess, le terme de « deep ecology »
désigne une écologie vivante et vécue qui
se fonde sur la relation que l’humain
entretient avec la terre, avec son habitat et
avec les autres formes de vie.
Cette approche va bien au-delà de la
simple étude des relations des systèmes
vivants avec leur milieu : elle considère
l’humanité comme ...

Claire CARRE
Dates de ce printemps reportées à la

Lire la suite

rentrée.

Conférence : jeudi 26 septembre à
20 h15 - Maison des Association Strg

Atelier : we du 28 et 29 septembre en
résidentiel à « Air&Vie» - Marmoutier.
Pour en savoir plus

Rendez-vous Free Hugs
Qu’est-ce qu’un Hug ?

Qu’est-ce qu’un Hug ?
C’est aussi bon qu’une séance de yoga, aussi
bienfaisant mais beaucoup plus rapide.
Ce n’est rien qu'un peu de douceur, des bras
ouverts, mais ça m'a chauffé le cœur à la manière
d'un feu de joie. (remix de G. Brassens)
C’est dépasser la barrière des préjugés et de
l'inconnu pour être juste deux humains qui
s'accompagnent un moment.
C’est une expérience nouvelle, ressourçante, énergisante.
C’est un cadeau offert pour s’apaiser après une journée stressante.
C’est un don de soi … mais suis-je capable de le recevoir ? Pour le savoir ...

Rendez-vous : dimanche 30 juin 2019 de 10h30 à 14h
Lieu : Place Gutemberg à Strasbourg
Participation ouvert à tous : renseignements 06.20.62.63.06
Vidéo

La confiance en soi par l'expression théâtrale
Stage d'été
Dans un climat convivial et bienveillant, par des
exercices simples, ludiques et très progressifs, par le
jeu du clown et l'art du conte vous pourrez améliorer
non seulement votre sens de la répartie mais aussi
développer une aisance de communication en toutes
circonstances et quelque soit le public concerné.

Date : du 25 au 28 août 2019
Lieu : Le Chant de la Source - La Bresse (Vosges)
Intervenante : Catherine Meyer
Pour en savoir plus

Crise écologique, économique, sociale
Notre époque est secouée par de grosses vagues qui amènent nos contemporains à se
poser des questions essentielles s’ils ne veulent pas simplement faire l’autruche face à
un avenir incertain.
Ainsi de grands débats parcourent notre société : quel style de vie voulons-nous pour
demain ? Dans quel sens doivent évoluer les rapports humains ? Et quels moyens se
donner pour changer les mentalités très individualistes qu’a générées la société de
consommation à outrance ? Et enfin quel mode de gouvernement sera apte à
promouvoir une société où les individus ...
Lire la suite

L'habitat participatif :
c'est quoi ?

Une autre fin du monde
est-elle possible ?

Ce sont des logements avec une
esthétique différente et des fonctionnalités

La perspective de l’effondrement du

différentes pensées et crées par les
habitants et non par des promoteurs

monde peut être un puissant stimulant à

immobiliers ou des architectes. Un lien
s'établit entre les futurs résidents dans le

du capitalisme et de la société thermoindustrielle, qui ravagent le monde. Il reste

but commun de choisir eux-mêmes tous
les critères de leur logement pour un

à définir les modes d’action. C’est ce

"mieux vivre" chez soi à la fois ensemble

entretien sur le site des Colibris.

l’action. Et permettre de tourner la page

qu’explique Pablo Servigne dans cet

et en privé.
Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Un café associatif
La Tour du Schloessel à Koenigshoffen
est un lieu magique dans un écrin de
verdure comme une fenêtre ouverte en
pleine ville sur la nature.

"Dans la forêt"
de Jean Hegland
Un roman qui lance un regard
profondément humain sur ce qui pourrait
être la fin du monde. Quand rien n’est plus

Grâce à une gestion en gouvernance

comme avant, quand la civilisation

partagée entre plusieurs associations et

s’effondre, quand tout disparait…
Ce roman questionne notre rapport à la

quelques habitants le Café

de la Tour

est né. Un lieu de convivialité et de
solidarité où chacun peut passer un

nature et pose les questions essentielles

moment pour se détendre, découvrir une
activité, apporter de l’aide, faire des

à réfléchir à nos propres modes
d’existence : Consommation, respect de la

rencontres.

vie, écologie, dépendance, survie…

Prochaine rencontre :
vendredi 21 juin toute la journée

Lieu :
Tour du Schloessel, Koenigshoffen.

de notre présence au monde. Il nous invite

Lire la suite

Pour en savoir plus

Carnet de voyage : la Vallée des Roses
(Atlas marocain)
Je suis ravie d’aller à la découverte de la vallée des Roses dont le seul nom fait rêver :
nous avons suivi, en partant du nord vers le sud, le cours de la rivière M’Goun qui, après
son passage dans les gorges du même nom, irrigue la vallée des Roses avant de se
jeter dans la rivière du Dadés. Nous entrons dans les gorges du M’Goun. Le paysage
est à couper le souffle. Les parois immenses se resserrent peu à peu. Nous quittons
l’ambiance fraîche de la vallée et nous montons sur un plateau d’une beauté austère
mais grandiose. Plus tard nous marchons sur de petites sentes à travers les cultures et
dépassons de beaux villages. Derrière les buissons de roses, des cultures d’orge, et de
blé envahies par les coquelicots.

Suite du témoignage

Prochaines rencontres
Repas convivial : vendredi 7 juin 2019 - réservé
aux membres, repas partagé - dans une ambiance
chaleuseuse et riche en échanges - sur réservation.

Assemblée générale : vendredi 4 octobre 2019

au soir - ouvert à tous.

Balade d'automne : dimanche 6 octobre 2019

Nous contacter :

contact@a-c-p.info
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