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Collectif chez Fatiha (206) 
à Puyricard + bourse de fin
d'été à partir de 11h

Samedi 29 août

Journée des Associations à PertuisSamedi 5 septembre

Journée des Associations 
à Aix-en-Provence

Samedi 13 septembre

Collectif à Mirabeau chez Anne-Marie
et Jean Claude (129)
A 12h : repas partagé suivi du 
collectif et d'un atelier découpage
des badges pour les Rencontres
Annuelles Intersel

Dimanche 5 juillet

Agenda 2 0 0 9

Ateliers animés par des séliens

Numérologie Marie 122 / Pascal 317 
Initiation à l’aromathérapie Lydie 21 • Taï chi Maurice 48
Coudre ensemble Anne-Marie 300
Informatique Jean-Michel 54 / Daniel 119 • Qi Qong Annie 111
Reiki Marie 122 / Pascal 317 • Yoga Mireille 18
Cuisine Josiane 68 / Paule 72
Réseau jardin Paule 72 / Valérie 46 / Josiane 68
Yoga Relaxation Lydie 21 • Souffle et voix Claude 70
Affirmation de soi Fatiha 206

Sel en Durance

Adresse : Association Sel en Durance
Maison de la Culture et des Associations
167 rue Résini - 84120 Pertuis

Sites : contact@selendurance.org

http://www.selendurance.org • http://www.selidaire.org

Le collectif : Pascal 317, Marie 122, Cécile 1, Danièle &
Patrice 181, Anne-Marie & Jean-Claude 129, Agathe 298,
Marie 2, Katerine 40, Dominique 440, Chantal 32, 
Guillemette 314,  Jean-Michel 54, Monique 37, Evelyne 171.

Route des Sels : Monique 37

Route des stages : http://route.stages-free.fr/catalogue/

Eco-transport : selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr

Permanences et contacts
Pertuis : Grand Café Thomas, le vendredi de 11h à 12h30 

Contact : Anne-marie 129
Venelles :Voir article

Contact : Fiona 49
Aix : • Maison des Associations “Le Ligourès” 

le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h
Contact :  Véronique 374
• Café “le Festival” le 3ème samedi du mois
de 10 h à 12 h - Contact : Chantal 32

Collecteurs et rédacteurs
Anne-Marie & Jean-Claude 129, Gilda 125, Marie 122, 
Pascal 317, Valérie 46, Danièle & Patrice 181

Comment se procurer la Galette ?
• Par Courriel et aux permanences
• Sur le site http://www.selendurance.org
• Par courrier (Marie 2), fournir 5 enveloppes A5 
à votre adresse, timbrées au tarif en vigueur
• A domicile par un voisin Sélien

Offres et Demandes : Evelyne (171)
Guillemette (314) selurge@gmail.com

Secrétariat : Cécile (1) liste adhérents + transfert infos mail

Prochaine Galette en septembre 2009
Réception des articles avant le 20 août.

Bienvenue aux nouveaux adhérents !
Adhérents non inscrits dans la dernière Galette :
France (94), Aldjia (95), Thierry (1OO), Véronique (103), Bernard (1O6), Lise (115), Marie-Hélène (274), Sonia (275), Eric (276), Brigitte (277),
Camille (278), Juliette (279), Claude (280), Rémi (281), Alexandra (282), Jacques (283), 
Nouveaux adhérents :
Françoise (284), Fabien (285), Nathalie (286), Daniel (3), Gabrielle (5), Janine (7), Viviane (242)

Bel été 
aux séliens 
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La permanence du SEL à Venelles est en péril !

Fin 2007 , la MJC de Venelles à initier le projet de promouvoir
l'heureuse idée des SEL. Nous avons, après commun accord avec
le collectif, décider d'ouvrir une permanence du SEL en Durance
dans les locaux de la MJC tous les samedis matins de 11h à 12h.
Une communication a été faite dans le "Venelles Mag" afin de le
faire connaitre aux Venellois.  De son côté, la MJC a glissé dans sa
plaquette la présentation du SEL et de ses permanences. 

Après cette année et demi, nous constatons que l'investissement
des adhérents est bien maigre, aussi, les bénévoles de la MJC ne
souhaitent plus tenir les permanences.
Nous laissons les locaux disponibles si certains parmi vous souhaitent
reprendre le flambeau.... Nous restons attachés à votre cause. Vu le
contexte actuel, il nous semble important que vos actions continuent
de se diffuser. Fiona (49)

Bourse du 13 Juin

Elle s’est déroulée à Mirabeau chez Anne-Marie et Jean-Claude
(129), dans un superbe cadre.
Des arbres nous entouraient pour nous amener un brin de
fraîcheur, de l’herbe sous nos pieds délicats, des chants d’oiseaux
pour enchanter nos oreilles, des sauterelles, etc.., de la joie et,
par-dessus tout cela du ciel bleu et un éclatant soleil. Thérèse
Clerc a captivé son auditoire, questions-réponses ont fusé. 
Nos tablettes informatiques fraichement mises en place ont

décompté 56 séliens, cer tains accompagnés de leurs amis non
séliens.
Les échanges entre séliens se sont élevés à 2265 galets.
L’atelier “reconnaissance des plantes sauvages comestibles” animé
par Paule (72) a eu beaucoup de succès, dommage que l’atelier “Taï Ji”,
également passionnant, avait lieu en même temps. 
Des séliens de Château-Arnoux et de Carpentras sont venus
par tager avec nous cette joyeuse journée. Marie (122)

La maison des Babayagas à Montreuil 

ou l’histoire d’une vieillesse solidaire

La rencontre avec Thérèse Clerc, le samedi 13 juin lors de la Bourse chez les Allard, 
a été le témoignage que tout est possible ! Thérèse avec ses 83 ans nous a séduit et a démontré 
qu’il faut s’acharner quand un projet répond à un besoin. Merci de nous avoir témoigné la Sagesse 
de la Vieillesse et sa place dans une société digne de ce nom.

Il était une fois trois "copines" septuagénaires de Montreuil qui
avaient décidé de prendre en main leur vieillesse. Après beaucoup
de péripéties, les voilà prêtes à construire leur Maison des
Babayagas, première résidence "autogérée" et solidaire pour
femmes âgées et engagées.
"Le vrai déclic, ça a été la canicule". Après six ans de combat, la belle
idée de Thérèse Clerc et ses "copines" s’apprête à devenir réalité.
C’est à Montreuil qu’ouvrira en 2006 leur Maison des Babayagas,
première maison de retraite "autogérée", fruit de l’imagination
débordante de ces militantes de la Maison des Femmes de la ville.
Et de leur volonté farouche de changer le regard de la société sur
les plus âgés : "il faut arrêter de nous infantiliser !", martèle la volca-
nique Thérèse Clerc (76 ans), "cheville ouvrière" du projet qu’elle
porte avec ses deux amies, Monique Bragard (71 ans), et Suzanne
Goueffic (72 ans). 
Les "Babayagas" vont gagner leur pari. Un pari aussi simple que
révolutionnaire : inventer le lieu qui manque entre la solitude à
domicile et la maison de retraite traditionnelle. Un pari inscrit dans
l’architecture même de la Maison des Babayagas, faite pour conjuguer,
sous son toit, autonomie et solidarité. Le bâtiment comptera vingt
studios individuels d’une quarantaine de mètres carrés, loués par
les résidentes et aménagés comme bon leur semble. Le reste de la
résidence sera dédié aux espaces collectifs : de la cafétéria à la laverie,
en passant par le bassin d’hydrothérapie… Le tout géré exclusivement
par les résidentes. "Personne pour nous traiter de petites mamies

à tout bout de champ", jubile Thérèse. "Personne pour nous mani-
puler. Nous sommes de vieilles bourriques et fières de l’être !",
lance Monique dans un grand éclat de rire…Cette exigence
d’autonomie s’adaptera, le plus longtemps possible, aux handicaps
des unes et des autres quand ils surviendront. La maison n’est
cependant pas prévue pour les personnes dépendantes qui
devront être hébergées dans un établissement médicalisé. 
Pour réguler les petits conflits du quotidien, une médiatrice
extérieure sera nommée, et des réunions organisées chaque mois.
"Pour qu’on puisse déballer tout ce qui ne va pas", expliquent les
trois femmes qui rêvent de faire de leur amitié le modèle de la vie
chez les Babayagas. Et d’y appliquer leur principe le plus cher :
"Ne jamais se coucher fâchées !". 
Autre principe essentiel : la maison n’accueillera que des femmes.
"Si on accepte des hommes, ils vont vouloir jouer les papas… Ou,
au pire, se faire bercer", plaisantent ces féministes de tous les combats
qui précisent, espiègles : "que la maison leur sera ouverte pour les
visites".
D’autres expériences sont réalisées ou en cours de réalisation comme :
- la Maison Mosaïque à 73000 à Chambéry le Vieux
- un éco-quartier à 26000 Dieulefit
- l’association Le Partage à 24000 Saint-Julien de Lampon 
Allez sur le Web (babayagas) et vous aurez tout ce que vous cherchez.
Vous trouverez les coordonnées des personnes pour mieux vous
informer et vous guider.
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Les rencontres Intersel de l’été à Carpentras

Les fiches d’inscription doivent être impérativement renvoyées avant le 14 juillet. 

Un covoiturage est organisé pour ces rencontres.
A fin que nous puissions nous organiser de façon efficace pour les
trajets, merci de contacter Pascal (317) pour qu’il coordonne vos
inscriptions, soit en demande ou offre de covoiturage. La période

des vacances approchant, il convient de s’organiser rapidement.
Rappelons que le Sel en Durance est partenaire actif des rencontres.
Nous sommes chargés de l’accueil durant tout le séjour et nous
avons besoin d’aide !

Au programme…

Lundi 17 Août 2009
9h - 12h Accueil des participants 
Café, Thé et jus de fruits de bienvenue

Formalités d’inscription, remise des documents 
Installation dans les dortoirs et au camping
12h - 13h30 Repas partagé tiré du sac
14h - 16h Salle 4 : vivre autrement nos sels aujourd'hui Monique B.
16h - 18h30
Salle 1 : communication non verbale / expression corporelle, Yolande
Salle 3 : Et si on cessait d'accuser les autres (consom'acteur !) Daniel
Salle 4 : Atelier selibat Jeanne R
Salle 5 : Les trous noirs, big bang et fuite des galaxies M S
Salle 6 : Atelier d'écriture Eve S 
Amphi : Projection du film “Nos enfants nous accuserons”
+ Débat avec le Maire de Barjac et Patricia Tardieu
18h30 - 19h30 Apéritif de bienvenue
Accompagné par Laurent Fruleux et son orgue de Barbarie  
+ Spectacle de clown Yvan Ferré
20h - 21h30 Repas       
21h30 à … Soirée de fête

Mardi 18 Août 
9h - 10h Agora
10h - 12h Salle 3 : info Route des Sel 

Salle 5 : Pollutions Intérieures des habitations  J O
Salle 6 : Chants bretons Isabelle D
Gymnase : Yoga  Françoise D
Extérieur : Marché de Vaison la Romaine
Salle info : connexions internet et beamer écran Tim A
12h - 13h30 Repas 
14h - 16h
Salle 3 : Contes et danses africaines Yolande L
Salle 5 : Habitats groupés réseau sud est Serge M
Salle 6 : Sciences conscience Emile G
16h - 18h30
Salle 1 : AG de la Route des Sel
Salle 2 : RDSel  AG Extraordinaire
Salle 5 : Atelier d'astro Martine U
Salle 6 : Atelier d'écriture Yvonne Du
Amphi : L'apport des sels dans les différentes tentatives de faire
face aux différentes crises du capitalisme Anne-Marie B
Gymnase : Relaxation Coréenne Brigitte G
18h30 - 19h30   
20h - 21h30 Repas  table sélibataire 
21h30 à … Concert : chant des baleines Bernard Abeille

Mercredi 19 Août
9h - 10h Agora
10h - 12h Salle 1 : Route des Stages Roland C

Salle 3 : Moyens d'échanges
comment faciliter et quel fonctionnement, E C
Salle 4 : le bonheur et la frugalité Alain R 15
Salle 5 : Isolation des habitations J O
Salle 6 : Théâtre / exercices d'échauffement, sensibilisation, 
improvisation, petite scène avec Denise G
Gymnase : DO IN Françoise D
Extérieur : Marché de Malaucène 
(15 km de Carpentras, sur la route du Mont Ventoux)
12h - 13h30 Repas 
14h - 16h Salle 6 : Théâtre Denise G
Amphi : La Monnaie Patrick Viveret
16h - 18h30 Salle 6 : Théâtre Denise G
Amphi : La Monnaie Patrick Viveret
18h30 - 19h30 Apéritif offert par la Route des Stages
Amphi : occupé par répétition “la lessive”
20h - 21h30 Repas
21h30 à … Soirée de la fête de la Route de Stages

Jeudi 20 Août Spéciale Internationale
9h - 10h Agora
10h - 12h
Salle 1 : les SEL d'Europe (présentations et échanges)

Salle 2 : Selidaire atelier international, Frank L
Salle 3 : Suite de l'atelier débat de P.  Viveret  Benoist M
Salle 5 : Le rôle des correspondants de la Rds Sylvie B
Salle 6 : Atelier dessin dans la nature Chantal M
Gymnase : Yoga Sylvie M
Extérieur : Marché de Nyons (45 km)
12h - 13h30 Repas 
14h - 16h Salle 1 : Sel d'Europe et du monde  
Salle 2 : UNION des sels de France et international Raymond N
Amphi à 15h : Echanges Symboliques et Décroissance JC Besson-G
16h - 18h30 Salle 1 : sel d'Europe et du monde
Salle 5 : Présentation Albums pour enfants P et T
Amphi : Echanges Symboliques et Décroissance JC Besson-G
18h30 - 19h30   
20h - 21h30 Repas  table sélibataire 
21h30 à … Soirée Théâtre avec la troupe du Beausel 
de Carpentras
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HO’OPONOPONO
Méthode stupéfiante pour guérir et résoudre des situations Ho’oponopono signifie en hawaïen : 
“ rendre droit, rectifier, corriger ”.

J’avais toujours pensé que “responsabilité totale” signifiait que je suis
responsable de ce que je pense et de ce que je fais, mais pas de ce
que n’importe qui d’autre fait autour de moi. Je crois que la plupart
des gens sont du même avis, et pourtant...
Voici l’histoire du Dr hawaïen Ihaleakala Hew LEN. Il m’a expliqué
qu’il avait travaillé 4 ans à l’hôpital de l’État d’Hawaii. La salle où ils
gardaient les malades mentaux criminels était dangereuse. 
Les psychologues ne tenaient pas longtemps. Le personnel prenait
beaucoup de congés de maladie ou s’en allait tout simplement. 
Les gens marchaient en gardant le dos contre le mur, craignant
d’être attaqués par les patients… Le Dr Len, lui, ne voyait jamais
ses patients. De son bureau, il consultait simplement les dossiers des
malades. Pendant qu’il regardait les dossiers, il travaillait sur lui-même.
Il me confia : «Après quelques mois, des patients à qui l’on avait dû
mettre des entraves furent autorisés à marcher librement. D’autres,
qui avaient dû être mis sous drogues lourdes commencèrent à aban-
donner leurs traitements. Certains qui n’avaient aucune chance d’être
relâchés furent libérés. Et pas seulement cela, le personnel commença
à se plaire à venir travailler là, l’absentéisme prit fin. Je lui posai alors
la question-clé : «Que faisiez-vous donc en vous-même qui amenait
ces gens à changer ? »
«Tout simplement, je guérissais la partie de moi qui les avait créés»,
m’a-t-il répondu. Je ne comprenais pas. Le Dr Len m’a alors expliqué
que tout ce qui se passe dans votre vie est de votre totale respon-
sabilité. En sens littéral, le monde entier est votre création.

Bon, c’est quand même difficile à avaler, tout ça ! Etre responsable
de ce que chacun dit ou fait autour de soi n’est pas banal. De vrai,
le blâme est beaucoup plus facile que la responsabilité totale. Donc,
la vérité d’après le docteur Len, c’est que tout ce que vous voyez,
entendez, goûtez, touchez ou expérimentez est de votre responsa-
bilité, simplement parce que c’est dans votre vie. Cela signifie que
le terrorisme, la politique, le président, l’économie, quoi que ce soit
que vous vivez, c’est à vous qu’il revient de le guérir. Considérez
que cela n’existe que comme des projections venant de l’intérieur
de vous. Le problème n’est pas leur, il est vôtre et pour les changer,
vous avez à vous changer.
À mesure que je parlais avec le Dr Len, j’ai commencé à réaliser
que la guérison dans le ho’oponopono signifie s’aimer soi-même. Si
vous voulez améliorer votre vie, vous devez guérir votre vie. Si vous
voulez guérir quelqu’un, même un criminel malade mental, vous le
ferez en guérissant la partie de lui-même qui est en vous.
J’ai demandé au Dr Len qu’est-ce qu’il faisait exactement, quand il
regardait les dossiers de ses patients ? Il me dit : «Je ne fais juste
que répéter : «Je m’excuse - pardon - je vous aime», encore et encore.
«C’est tout ?» - «C’est tout !»
A vous de jouer simplement en toute sincérité. Ce ne sont pas les
gens à problèmes qui manquent autour de nous. Tous ceux qui ont
essayé la méthode ont vu des miracles s’accomplir. Et plus simple,
pas possible !
Joe Vitale 

Vendredi  21 Août
9h - 10h Agora
10h - 12h Salle 1 : Les sels : processus 

d'auto-institutionnalisation prospectives Claude LG
Salle 3 : Atelier d'info sur Sélidaire 
Salle 4 : Le sol et les sels : quelle complémentarité Frank L
Salle 6 : Atelier d'écriture Denise G
Gymnase : Yoga Chantal B 
Extérieur : Très beau et Grand Marché de Carpentras
+ Visite guidée Chantal M
salle Info : Maniement Info Word excel, messagerie (trucs et
astuces) Sylvie B
12h - 13h30 Repas 
14h - 16h Salle 4 : Dynamique de groupe, savoir dire non Liliane B
Salle 5 : Atelier Chant Guimette D
Salle 6 : travailler autrement : scop et compagnie Elizabeth C
Salle info : créer un sel et le pérenniser Sylvie B
16h - 18h30 Salle 4 : Chansons populaires Italiennes Guiliana C
Salle 5 : Huiles essentielles Emile G
Salle 6 : atelier confection de chapeaux fleuris Evelyne M
Extérieur : Visite de l'AMAP de Pernes Hervé L
18h30 - 19h30   
20h - 21h30 Repas
21h30 à … Soirée de fête Scène ouverte, contes plus
chorale, Yvonne D,  Francois F, scie, Jean D, Guiliana C, …

Samedi 22 Août 
9h - 10h Agora
10h - 12h Salle 4 : Se nourrir autrement : Amap, jardin

partagé et perso, cueillette sauvage Elizabeth C
Salle 6 : atelier confection de chapeaux fleuris Evelyne M
Gymnase : Danse Chantal B
Extérieur : Marché d’Apt et/ou Arles ( ~60 km)
12h - 13h30 Repas 
14h - 16h Grande Bourse D’échanges / Halle aux Grains
Salle 2 : Gommage des mains Sylvie B
Salle 6 : atelier confection de chapeaux fleuris Evelyne M
16h - 18h30
Salle 6 : atelier confection de chapeaux fleuris Evelyne M
18h30 - 19h30   
20h - 21h30 Repas
21h30 à … Soirée de fête : Groupe de musique 
Défilé chapeaux fleuris

Dimanche 23 Août 
9h - 10h Agora 10h - 12h Bilan de la rencontre annuelle

Brunch - Grand rangement collectif

Sur ce résumé de tableau, il faut savoir que :
• Les salles 1 et 2, et les 3 et 4 sont modulables et permettent d’accueillir de 30 à 50 personnes
• Qu’une salle info sera mise à dispo avec quelques prises accès Internet (apporter vos portables !)
• N’ont été pris en compte que les Inscrits enregistrés jusqu’à ce jour, avec leurs souhaits de créneaux
horaires et de dates
• Des modifications seront possibles en fonction de la disponibilité des salles.
• Qu’il n’est pas possible d’inscrire des souhaits sans avoir reçu la fiche avec la demande précise : temps,
moyens, dates et contenu résumé
• Il est volontaire de ne mettre que les initiales des acteurs 


