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Le compte à rebours a commencé !
Deux  saisons  ont  passé,  voici  quelques  échos  du 
printemps et de l’été. Avouons le, nous avons peu écrit 
mais  beaucoup  relu  et  corrigé !  Dur  labeur  que  la 
correction des textes de notre récit collectif avant son 
renvoi à l’éditeur Chronique Sociale début août, mais 
passage obligé que nous avons su rendre festif.
Il  arrive,  il  arrive  à  demi-dissimulé  derrière  son 
bandeau rouge ; il pointe le bout de son titre.
Vous l’avez deviné, c’est notre livre dont le lancement 
le  24  novembre  au  soir  va  éclipser  les  autres 
évènements de l’automne.
Déjà  les  équipes  sont  au  travail :  communication, 
accueil, exposition à la galerie des Arts, buffet..
Dans la torpeur du mois d’août, au centre L.Aragon, 
des petites mains s’affairent, brodent, dessinent, collent 
avec  la  collaboration  d’Annick.  A la  permanence,  les 
créations circulent autour de la table, les personnages 
pois  chiche  s’installent  sur  le  canevas  des  marque- 
pages et nous sourient.
C’est l’avant-garde d’une manifestation de nos talents 
qui va aller crescendo.
Chacun  pourra  être  interactif  et  bourdonner  à  bon 
escient  dans  un  ensemble  coordonné  qui  pourrait 
dépasser la centaine de personnes.
Aussi,  envolons-nous  tous  pour  la  réunion  de 
préparation  qui  est  prévue  le  jeudi  23  septembre  à 
18h00 à  la  MJC,  afin  de   rejoindre  les  équipes  au 
travail pour  réussir ensemble notre lancement.

DANIELLE COLES

Merci aux personnes qui ont participé à la mise en œuvre de ce Méli-Meldois : Danielle, Béatrice, Annick, Micheline, Sylvie, Ginette, 
Martine, Emmanuel, Jean-Serge et Michel, Humoriste.

Jo
ur

na
l 
du

 R
és

ea
u 

d'
Éc

ha
ng

es
 R

éc
ip
ro

qu
es

 d
e 
Sa

vo
ir
s 

de
 M

ea
ux

 –
 C

en
tr

e 
Lo

ui
s 

A
ra

go
n 

– 
M

ai
l 
de

s 
A
llo

br
og

es
 –

 7
71

00
 M

EA
U
X
 ÉditoÉdito

Sommaire : 
Page  1 : édito
Page  2 : Les fleurs de Bach
Page  3 : Le savoir faire c'est bien, le faire 

savoir c'est mieux !!!
Page  4 : Les manifestations du mois de mai à 

Évry
Page  5 : Les scrappeuses de Meaux en balade
Page  6 : Le corps et l'âme

Déjeuner sur l'herbe
Page  7 : Semaine de pêche en Norvège

Les échanges au réseau de Meaux
Page  8 : Rendez-vous et infos

Méli-meldois n° 29 Page 1/8 Septembre 2010



LES FLEURS DE BACH
Le 27 mai 2010, Solenn Guilhaumet, naturopathe est venue nous parler des "FLEURS DE BACH", dans le cadre de nos 
échanges réguliers sur la santé au centre Ch CROS.
Edward Bach, 1886-1936, médecin homéopathe britannique a étudié le retentissement de la maladie sur le psychisme 
qui se manifeste par les émotions.
L'homéopathie  est  une  méthode  thérapeutique  basée  sur  la  similitude  entre  les  symptômes  provoqués  par  une 
substance et les symptomes du malade, et sur la prescription de doses très faibles de cette substance (par opposition à 
l'allopathie) (Larousse) 
L'homéopathie utilise des produits nocifs : mercure, fer, arnica , ... dont la dilution exprimé en « CH » est telle, qu'elle 
ne présente aucune toxicité pour l'organisme traité.
E.BACH va étudier des fleurs qui, elles aussi, vont traiter, par similitude. Il décède peu après la découverte de la 38ème 
préparation florale.  Il  a  testé  leurs propriétés sur  ses  malades.  Ses travaux  seront poursuivis  par deux  Allemands 
KRAMER et Peter MAENDEL. Ils vont classer les fleurs selon leurs propriétés et leur apport en fonction des émotions 
manifestées donc sur des maladies sous jacentes. Elles agissent en suivant les méridiens chinois. Au laboratoire elles 
sont diluées au 1/240ème, il n'y a donc aucune action chimique. 
La 39ème préparation est le »rescue ». C'est un mélange de fleurs à action rapide. Il est utilisé en cas d'urgence.
Mode d'action :
La naturopathie est un ensemble de méthodes de soins faisant partie des médecines douces et visant à renforcer les 
défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels : hygiène de vie,  diététique, ...,(Larousse).  Elle 
étudie les différents «corps subtils» qui enveloppent le corps physique selon le schéma : 

La  peau  est  un  organe  d'échange, de  communication,  elle  reflète 
chacune  de  nos  émotions.  Chacune  de  ces  émotions  évoque  une 
affection de l'un ou de plusieurs de nos organes.
Les Fleurs de Bach n'agissent que sur le corps émotionnel. Leur utilisation 
ne provoque aucune accoutumance.

Des  travaux  parallelles  ont  montré  que  certaines  
«huiles  essentielles»  et  certaines  pierres  présentaient  des  vibrations 
identiques aux fleurs de Bach. 

SYLVIE BOUILLON

LISTE DES 38 PRÉPARATIONS CLASSÉES PAR CATÉGORIE DE COMPORTEMENT

PEUR

Hélianthème, Mimule, Prunier Myrobolan, Tremble,  
Marronnier Rouge.

SOLITUDE

Violette d’Eau, Impatience, Bruyère.

MANQUE D’INTÉRET POUR LE PRÉSENT

Clématite, Chèvrefeuille, Églantine, Olivier, Marronnier  
Blanc, Moutarde, Bourgeon de Marronnier.

ABATTEMENT - DÉSESPOIR

Mélèze, Pin Sylvestre, Orme, Châtaignier, Étoile de  
Bethléem, Saule, Chêne, Pommier Sauvage.

INCERTITUDE 

Plumbago, Mène, Gentiane, Ajonc, Charme,  Folle Avoine.

HYPERSENSIBILITÉ AUX INFLUENCES ET AUX IDÉES

Aigremoine, Centaurée, Noyer, Houx.

SOUCI EXCESSIF DU BIEN ETRE D’ AUTRUI

Chicorée, Verveine, Vigne, Hêtre, Eau de Roche.

Vous trouverez sur le site http://www.lesfleursdebach.net/fleurs.html les fiches détaillées de chaque fleur avec leur 
représentation.

Sylvie Bouillon (de culture !) omet de préciser qu’Edward Bach est un lointain descendant de Jean  Sébastien  Bach et que c’est  
en essayant de suivre la tradition musicale de ses glorieux ancêtres qu’il s’est lamentablement planté, ce qui lui a donné l’idée d’y  
rester (dans les plantes). Jean Sébastien avait la musique au cœur, Édouard la nature aux pattes (oh !).
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Au centre Ch CROS, ce matin le 1er avril, notre atelier sociolinguistique (A.S.L) bourdonne soudain 
comme une ruche qu’approcherait un ours affamé !
Que se passe-t-il ?

L’animatrice (en l’occurrence moi-même) a eu l’idée de leur 
proposer de partager leur savoir acquis en atelier de cuisine 
avec  le  réseau  d’échanges  réciproques  de  savoirs.. »  Mais 
nous  pas  savoir…  nous  pas  pouvoir  expliquer…  pas  parler 
bien,  les  autres  rire  de  nous…les  autre  personnes  penser 
nous nulles, nous comprendre pas bien…. »
STOP !!!!!  Je  fais  cesser  angoisses  et  jérémiades  et  leur 
explique que je SAIS qu’elles peuvent le faire, et donc qu’elles 
le feront ! Je vois dans leur regard qu’ils balancent entre leurs 
propres craintes et la confiance que je mets en eux. Je suis là 
pour les pousser à mieux connaître leurs capacités.

Au jour dit, c’est une ruche, mais plus joyeuse, qui bourdonne 
à  la  cuisine  ,  où  se  mêlent  tous  les  accents,  toutes  les 
couleurs, tous les parfums, et c’est un tableau que nul peintre 
n’arriverait  jamais  à  reproduire !  Pour  moi,  c’est  du  vrai 
bonheur,  les  angoisses  se  sont  tues,  les  craintes  se  sont 
évanouies,  et  tout  le  monde communique,  tout  le  monde 
échange, tout le monde semble content. Nous sommes une 
bonne  trentaine  qui  partageons  ensuite  le  repas  réalisé 
ensemble.

Lorsque  nous  ferons  le  bilan,  je  n’entendrai  que  des 
compliments enthousiastes, et l’envie de recommencer l’an prochain. Ces dames et messieurs ont 
découvert qu’ils pouvaient, non seulement intégrer un savoir, mais le faire partager ensuite. 

Merci  au  R.É.R.S.M  d’avoir  partagé  ce 
moment avec nous.

GINETTE LOZACH

LE SAVOIR FAIRE, C’EST BIEN, LE FAIRE SAVOIR, C’EST ENCORE MIEUX !!!

Prochainement, création d’un ATELIER D'ÉCRITURE.
Si vous avez envie d’écrire de façon ludique, sans contrainte, de jouer avec les 
mots, de faire fonctionner votre imagination, de partager des émotions. 

Contactez : Martine au 0676767951 ou Micheline au 0668037412 pour plus de 
renseignements. 
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NOUVELLES INTER RÉSEAU – NOUVELLES INTER RÉSEAU – NOUVELLES INTER RÉSEAU – NOUVELLES INTER RÉSEAU – NOUVELLES 

 LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE MAI À ÉVRY

Un élève studieux sur notre stand « scrapbooking ». Il vient du Québec, il est professeur de philosophie, mais qui est-il donc ?

LES SCRAPPEUSES DE MEAUX EN BALADE À CHELLES
Nous avons été accueillies chaleureusement par nos amies de Chelles au cours de deux journées d'été ( 2 & 7 juillet) consacrées au  
scrapbooking, vous savez ? les photos qu’on travaille en harmonie de forme et de couleur pour en faire des jolies compositions .
Elles étaient désireuses d’apprendre les rudiments de ce loisir créatif ; ça ne pouvait pas mieux tomber ! Claude, Nicole et moi-même 
étions partantes pour cette aventure

Elles ont « osé » ! 
Une fois installées, elles ont pu se familiariser avec le matériel et très vite, avec l’appui de Claude et de Nicole, elles se sont lancées  
dans leur première réalisation ;  le  résultat,  très encourageant,  fit  grandir  l’enthousiasme et  l’hésitation. La retenue du début de 
matinée se métamorphosa en audace et en créativité. « Elles ont  osé ! dirait notre amie Christiane ! »

Hum !, la tarte de Nicole
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons partagé les mets que chacune avait apporté ; vidées de notre substance créative, la  
tarte aux cerises de Nicole redonna un deuxième souffle aux artistes.

Un résultat flatteur.
Les Chelloises n’en sont pas restées là et tout au long de l’après-midi,  
l’assurance venant, elles ont continué à réaliser des compositions avec 
leurs  photos  personnelles,  en  utilisant  des  techniques  différentes, 
combinant  habilement  à  la  fois  le  degré  de  difficulté  et  la  touche 
d’originalité.

Un florilège de couleurs 
Avant de reprendre la route vers Meaux nous avons fixé sur 
la pellicule l’ensemble des œuvres de nos amies afin de les 
publier dans notre Méli-Meldois

C’est promis 
Nos amies chelloises, spontanément, nous ont proposé un 
échange à Meaux. Elles viendront, c’est promis, nous initier 
à  d’autres  loisirs  créatifs  qui  ne  nous  sont  pas  encore 
familiers.
Sans doute trouveront elles autant de plaisir  que nous à 
échanger nos savoirs.

ANNICK SMAGUINE

Le 8 mai c'était la fête des 30 ans du Réseau d'Évry et 
le 9 l'assemblée générale de FORESCO (nouveau nom 
du  mouvement  français  des  réseaux  d'échanges 
réciproques de savoirs).

A la fête des 30 ans, nous étions nombreux, venus de 
Meaux  et  nous  avons  été  impressionnés, 
enthousiasmés,  par  la  qualité  de  l'accueil  et  de 
l'organisation .

Après  une  matinée  studieuse,  et  l'écoute 
d'interventions passionnantes sur le thème « Création 
collective et échanges réciproques de savoirs », place à 
la  célébration  de  l'anniversaire,  sur  la  grande  scène 
des  Arènes  de  l'Agora  d'Évry:  chants  et  danses  des 
enfants  d'Évry,  discours,  gigantesque  gâteau 
d'anniversaire et délicieux buffet. 

Au début  de l'après-midi,  notre réseau de Meaux a 
participé au « marcher des savoirs ». Sur la place de 
l'Agora, ouverte à tous les passants, tous les réseaux 

qui  le  souhaitaient,  ont  pu  présenter  leurs  savoirs. 
Pour nous ce fut, scrapbooking sur un stand et récit 
collectif  sur  un  autre.  Ailleurs,  on  a  pu  apprendre 
cuisine indienne,  fabrication  de bijoux,  mosaïque et 
bien  d'autre  chose.  Une  situation,  une  convivialité 
inoubliables.

Un  magnifique « évènement d'envergure »,  clôturé 
par un repas assis servi à plus de 200 personnes, et 
par une soirée festive.

Quelques courageux sont retournés le lendemain à 
Évry pour l'assemblée générale de FORESCO.  Près 
de  80  personnes  de  différents  réseaux  de  France 
étaient présentes. 

Au cours de la journée, Claire Héber-Suffrin a remis 
le 1er prix FORESCO de la réciprocité 2010 à Robert 
Solé,  éditorialiste  au  Monde,  pour  son  roman 
« Mazag ». Le héros de ce roman Basille Batrakam 
fait  de  la  réciprocité  comme  Monsieur  Jourdain 
faisait de la prose. 

Danielle se propose de vous prêter ce roman paru 
en 2000 aux éditions du Seuil.

BÉATRICE CUNY

 « Nicole, ton gâteau, c’était pas d’la tarte ! » Il faut toujours faire des compliments à Chelles qu’on aime.



aste  sujet  qui  occupe  les  philosophes  depuis 
deux  mille  cinq  cents  ans,  et  sur  lequel  ils  ne 
semblent pas tellement d’accord ! V

Souvent,  du  reste,  ils  semblent  confondre  le  concept 
d’âme  et  celui  d’esprit  au  point  que  ces  deux  mots 
paraissent interchangeables dans beaucoup de textes. 
Pour essayer de sortir de cette confusion remontons à 
l’étymologie du mot. Le mot âme vient tout simplement 
du mot  latin anima,  qui  vient  lui  même du mot  grec 
anemos .  Ce mot veut dire souffle, vent. Or, qu’est ce 
qu’un  vent  sinon  une  force,  nous  dirions  plutôt 
maintenant  une  énergie,  qui  met  des  objets  en 
mouvement. Le vent soulève les feuilles mortes et fait 
bouger les feuilles des arbres. 
Ainsi, par une analogie qui semble parfaitement logique, 
l’âme serait donc cette force, cette  énergie, qui venant 
d’ailleurs,  de  l’extérieur  de  nous-mêmes,  met  en 
mouvement notre intérieur, insufflant la vie aussi bien 
dans  notre  corps  biologique  que  dans  notre  corps 
psychique. 
Puisqu’elle  vient  de l’extérieur,  c'est-à-dire  du Monde, 
on peut l’envisager comme l'Âme du monde, et on peut 
envisager  que  cette  « âme  du  monde »  n’anime  pas 
seulement les corps humains, mais tous les corps qu’elle 
rencontre dans le vaste Univers. On peut donc dire en 
particulier qu’il y a une âme des animaux. Et quand on 
observe en effet  le  comportement  de nos cousins  les 
plus proches, comme les chimpanzés ou les bonobos, on 
ne peut guère en douter. 

Mais alors qu’en est-il de l’Esprit et de sa relation avec le 
Corps ? 
Pour essayer de comprendre cette relation on peut s’en 
faire une image en utilisant la métaphore suivante. 
Tout le monde sait ce qu’est une émulsion. Mettons de 
l’eau  et  de  l’huile  dans  un  récipient,  si  possible 
sphérique et transparent, et relions ce récipient par une 
courroie à un moteur électrique. Nous savons que l’eau 
et  l’huile  demeurent  parfaitement  séparées,  leurs 
différentes  molécules  n’ayant  aucun  contact  les  unes 
avec  les  autres.  Mais  si  nous  mettons  le  moteur 
électrique  en  marche,  celui-ci  met  en  mouvement  le 
récipient, et les molécules d’eau et d’huile se mélangent 
immédiatement tout en gardant chacune leur spécificité 
propre. 
Si  dans  notre  métaphore  l’eau  représente  le  corps  et 
l’huile l’esprit,  on comprend que le moteur  électrique 
représente  l’âme,  et  on  comprend  mieux  comment 
l’âme, par son  énergie anime la relation ontologique** 
permanente entre le corps et l’esprit. 
Il reste alors à éclaircir comment l’activité biologique et 
l’activité psychique collaborent entre elles pour produire 
en  nous  la  simultanéité  de  nos  perceptions,  de  nos 
pensées, de nos sentiments qui constitue la vie même 
de notre vie consciente ! 
Cette  étude  relève  de  la  psychologie  et  des  sciences 
cognitives. 
** :  ÉTUDE DE L'ÊTRE EN TANT QU'ÊTRE

EMMANUEL MAGNE

LE CORPS ET L'ÂME
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DÉJEUNER SUR L'HERBE
On  pourrait  également  l'intituler  "Les  Baigneuses" 
car certaines sont aussi allées se baigner. 
Pendant ces mois d'été, il a été convenu que l'atelier 
cuisine des 1er juillet et 5 août se passerait dans le 
"Pâtis" au niveau de la plage. Sur les tables, à l'ombre 
des arbres (le soleil était au rendez-vous), nous nous 
sommes  installés.  Entre  les  salades  de  pâtes,  les 
tartes, les quiches et bien d'autres mets encore, nous 
nous sommes tous régalés. Il y a bien eu pénurie de 
couverts  (oublis)  mais  nous  nous  sommes 
débrouillés.
Pas de contrainte d'horaire pour rendre la salle, pas 
de vaisselle,  simplement  de la  joie  et  de la  bonne 
humeur...que du bonheur en somme.

Les deux journées ont été très agréables et ce changement de lieu très bénéfique... 

MICHELINE PETIT


Ontologie : « Etre ou ne pas être ? », se demandait Hamlet (du regretté Shakespeare). « On ne peut pas être et avoir  
été », prétend le dicton. Profonde erreur, nous répond Pierre Dac (non moins regretté que Shakespeare) : « On peut  
très bien avoir été un imbécile et l’être encore. »



SEMAINE DE PÊCHE EN NORVÈGE
sur le Fjord de Trondheim en mer de Norvège.

Celui-ci  est  un  des  plus  grands  fjords  de  Norvège  et  de 
nombreuse espèces de poissons y vivent à l’abri de la rigueur 
des océans.  Profitant  de la manne de nourriture apportée 
par les courants de grandes espèces marines se développent.

Le  centre  de  pêche  de  Skarnsundet  est  situé  sur  l’île  de 
Inderöy à 80 kilomètres de l’aéroport de Trondheim . Nous 
sommes logés dans un appartement  tout  confort  situé au 
bord de l’eau avec accès direct aux bateaux  d'environ 5m80 
et motorisés à 30 cv ;  tous sont équipés d'un GPS et d'un 
sondeur.

La pêche se pratique essentiellement en dérive au Jig* mais 
aussi au lancer du bord et en surf casting** pour ceux qui le 
désirent.  Les espèces principales sont : le cabillaud, le lieu 
noir, l’églefin, le merlan, la lingue, le flétan, le lieu jaune , le  
turbot, la sole et la limande. 

Pour les amoureux de la nature il y a de belles balades à 
effectuer  et  une  faune  omniprésente :  aigles,  orques, 
phoques , loutres, visons, élans, etc.

Ce fut une semaine extraordinaire, avec une météo idéale 
(soleil,  mer  calme,  température  printanière),  la 
découverte d'un pays propre et calme, avec une grande 
envie à mon retour : celle de retrouver la nuit noire.

A cette époque et à cette latitude il fait perpétuellement 
jour et cela est un peu perturbant.

JEAN-SERGE SMAGUINE
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J’ignorais qu’en remuant ma cuillère dans mon café, je faisais du JIG, ni qu’en dansant la  
gigue, je risquais de draguer une jolie saumone ! La vie a de ces surprises…

LES ÉCHANGES
AU SEIN

DU R.É.R.S
DE MEAUX

EN 2010

Morue et lieu noir
de 50 à 75 cm

* JIG : se pratique en bateau en agitant une cuillère plombée.

** SURF CASTING : recherche du poisson dans la vague



A NOTER SUR VOS AGENDASA NOTER SUR VOS AGENDAS

ÉCHANGES CULINAIRES  (inscription auprès de Micheline au 01 60 09 23 10)

7 octobre à Louise Michel : choucroute aux poissons, mousse aux framboises – 7 euros (exceptionnel)

4 novembre à Louis Aragon : tajine aux coings

CONFÉRENCES DÉBATS A LA MJC 

9 décembre 2010 à 19h : comment choisir sa psychothérapie par Claire Visseaux et Nathalie Clobert

À venir : La M.J.C proposera un thème par trimestre comme l'éducation populaire, les relations nord/sud, etc.

ÉCHANGE SANTÉ A Ch. CROS de 14h à 16h salle Coluche

30 septembre : drainages et cures saisonnières pour préparer l'hiver

21 octobre : comment prévenir et « soigner » les petits bobos hivernaux de façon naturelle

     Où nous trouver ? Comment nous contacter ?         Où nous trouver ? Comment nous contacter ?    
Dans les centres sociaux municipaux A la maison des Jeunes et de la Culture
Louis Aragon 01.60.25.22.66 01.60.25.20.00
Charles Cros 01.64.34.68.60 Au centre socioculturel Louis Braille
Louise Michel 01.60.09.88.40 01.64.35.01.30
Permanence d'accueil Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs
tous les mardis de 10 heures à 12 heures au centre Louis Aragon

Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu 
par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marnepar la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne
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Présenté officiellement au public au cours d'une 
soirée qui lui sera dédiée dans le hall du théâtre 
du  Luxembourg,  avec  la  participation  des  
Médiathèques  de  Meaux, cet  ouvrage  est  le 
témoignage  vécu  de  86  auteurs  et  montre  au 
lecteur la vie du Réseau d'Échanges Réciproques 
de Savoirs de Meaux depuis 1997.
Vous  pourrez  acquérir  ce  livre  et  il  vous  sera 
remis  en  souvenir  de  cette  soirée  un  marque 
page particulier.

Bien  entendu,  il  sera  possible  de  le  faire 
dédicacer par les auteurs présents.

Pas de répit pour les après midi-jeux ! 

Après  avoir  occupé  les  jeudis  de  l'été  au  centre  Louis  Aragon  ceux-ci 
reprennent  leur  quartier  au  centre  Charles  Cros  tous  les  jeudis  de  15h à 
17h30 sous la houlette de Marie Thérèse et Carlo.

DANSES MÉDIÉVALES au centre Louis BRAILLE de 19h30 à 21h00:
le 1er et 3ème mardi de chaque mois, animé par Nathalie et Damien
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