
Nouvelle Lettre de Possibilis    N°44     NOVEMBRE 2022

Bronzer de l'intérieur c'est encore et toujours Possible -)

Un nouveau Conseil d'Administration

en haut, de gauche à droite, Ruben, Michèle, Vincent, Annick, Eric, Brigitte
en bas, de gauche à droite, Alain, Stéphane

Nouveau bureau de Possibilis :
Stéphane : Président
Eric : Trésorier 
Vincent : Secrétaire

Un grand Merci à ceux qui sont sortants :
Francine ( Secrétaire pendant de nombreuses années ), Gérard (dernier président en 
date), Giséle, Maggy et Vassili.

Pour rappel le site internet de POSSIBILIS, remodelé par Eric :  
https://possibilis.org

N'hésitez pas à le parcourir et à partager ce lien à vos amis -)

https://possibilis.org/


Quelques nouvelles des ateliers de l'été

Atelier peinture créative – Françoise

Dans l’atelier de “peinture créative” que je propose 
à Possibilis, tout le monde à sa place: qu’on soit 
grand timide, amateur ou initié.

On y exploite le hasard, comme cette année en 
dessinant “à l’aveugle” des éléments qui nous 
entourent, nul besoin d’avoir de talents particuliers.
On y apprivoise les couleurs, les matières, les 
outils…

Le but est d’observer ce qui survient, de se laisser aller à la découverte, de s’ouvrir à 
des capacités ignorées…..bref, de passer un bon moment.

                                                                                              



Atelier entraide affective - Valérie 

ENTRAIDE AFFECTIVE

Qu’est-ce que c’est ? 
L'atelier d'entraide affective est une pratique collective utilisant la parole, destinée à toutes
celles et  ceux,  petit-e-s et  grand-e-s,  qui  désirent aborder ce qu'ils-elles éprouvent de
manière constructive.
A partir  du partage volontaire de vécus personnels,  cet  atelier  d'une grande simplicité
permet à un groupe d'individus de s'entraider, à libérer la puissance potentielle qu'exprime
chaque situation mais également chaque désir que l'on ne parviendrait pas à réaliser par
soi-même.

Un atelier d’entraide affective s’organise avec 5 à 25 participants

« Comment se déroule l'atelier 'râlages/régalages' ? »
Ce déroulement est une synthèse des pratiques issues des lieux de vie collectifs, des 
classes d'école et des regroupements temporaires qui ont expérimentés cet atelier.

Précautions  Lire le fascicule complet (source ci-dessous) pour la pratique de cet atelier 
avant de le mettre en œuvre. 
Source : http://lesgouttesdo.net/latelier-dentraide-affective/ 
Fascicule à télécharger 
https://drive.google.com/file/d/0B_Q67QdU67juX3VrR2ZjVkZ6MnM/view
EnVies EnJeux 13 – Antenne les 2 Savoie-Isère – Maison des Associations – 67 rue Saint François de Sales – 73 000 Chambéry  –  

Siège social 13 400 Aubagne - Tel : 06 76 40 62 01 - contact  73  @envies-enjeux.com  

J’ai râlé quand… Je me suis régalé quand … 
(En écrivant simplement la cause déclencheuse et en écrivant son prénom sur 

un papier)
Ai-je déjà trouvé une solution ? 

Oui
Je peux l'exprimer au groupe 

pour inspirer/célébrer

Non
Je peux demander une ou 
plusieurs idées de solution au 
groupe

« Est-ce une idée que je désire et 
peux réaliser ? »
1. Je répond franchement en expliquant « 
pourquoi » si elle
n'est pas pertinente ou praticable
2. Tant que la personne ne se sent pas 
pleinement inspiré,
je demande d'autres pistes de solution

mailto:contact13@envies-enjeux.com
mailto:contact13@envies-enjeux.com
mailto:contact13@envies-enjeux.com
https://drive.google.com/file/d/0B_Q67QdU67juX3VrR2ZjVkZ6MnM/view
http://lesgouttesdo.net/latelier-dentraide-affective/


Atelier Kundalini - Aline 

Trois séances de 1h30 ont eu lieu en fonction des possibilités et des demandes.
Un temps d'échange a permis de partager les ressentis par rapport aux autres yogas. 

Une séance de Kundalini Yoga se compose de trois temps : un  premier temps sous forme
de  «Kriya»,  composés  de  postures  dynamiques,  de respirations,  de  mantras,  ensuite
une relaxation profonde (moment indispensable d’intégration) puis une méditation (afin de
calmer le mental).

« Cette pratique active la circulation de l’énergie vitale, renforce le système immunitaire et
stimule les systèmes d’auto guérison. Elle permet d’épurer le mental, de chasser le stress,
de se recentrer sur l’essentiel et de se pacifier émotionnellement. »

Atelier relaxation coréenne – Denis  - et horaire naturiste à la piscine 

Je remercie les participantes et participants, à mon atelier de Relaxation
Coréenne, dont le retour m'a été chaleureux, proposé dans la deuxième
semaine d'été au Maquis.

Je remercie également la proposition qu'un horaire naturiste ai été accepté à la piscine
ainsi que la participation massive des naturistes. 

Atelier Initiation Rapide à la langue Arabe – Railane 

Présentation des différentes lettres de l'alphabet, regroupées en catégories ayant la même
base graphique
Notion de vocalisation (voyelles comme signes d'accentuation ajoutés aux consonnes)
Explication des variations dans l'écriture des consonnes selon leur place dans le mot
transcription de quelques mots simples et notamment des prénoms des participants à 
l'atelier
Exercices de transcription / écriture par les participants

Atelier le chœur des femmes - Vincent et Michèle 

Echange à partir de la bande dessinée le chœur des femmes d'Aude
Mermilliod, roman graphique du récit de Martin Winckler

Bande dessinée à disposition des possibiliens.nes pendant les deux
séjours,

Guide illustré téléchargeable gratuitement, lien ci dessous,
https://www.lelombard.com/bd/le-choeur-des-femmes/le-choeur-des-femmes

Si vous souhaitez partager vos impressions suite à la lecture du chœur des femmes ou 
suite à l'échange cet été à possibilis, un autre article fera suite à celui-ci lors de la 
prochaine lettre de possibilis. n'hésitez pas à réagir à cet article à cette adresse mail 
secretaire@possibilis.org

mailto:secretaire@possibilis.org
https://www.lelombard.com/bd/le-choeur-des-femmes/le-choeur-des-femmes


Projection du documentaire « no sex » - Vincent  

Subie ou volontaire, l’abstinence suscite dans nos sociétés hypersexualisées 
l’incompréhension et la gêne. Des hommes et des femmes, en couple ou célibataires, 
témoignent ...  
Projection d'une partie du documentaire « no sex »  de Didier Cros, diffusé sur Arte, suivi 
d'un échange
Documentaire en ligne, 55 mn
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0wZzI_3NU

Atelier «notre vie est un film » – Ruben 

Le cinéma qui nous parle et nous permet de parler. Depuis son origine le septième art fait 
office de «projection» de nos idéaux, de nos peurs et de nos désirs.
A travers des films nous vivons des vies ou nous voyons la notre.  L’atelier «notre vie est 
un film » propose un longue choix de scènes choisies des films qui parlent d’amour, de 
sexe, de la vie au quotidien ou de l’imaginaire que nous fantasmons. 
L’année dernier a travers le thème «Sexeprimer en liberté» et cette année par «couple 
et amour sont toujours compatibles?». 
Les images nous permettent autant de rire de nos sujets sérieux que de prendre avec 
recul tous les thèmes qui nous intéressent. Et le plus important, cela donne des sujets 
d’échange, de partage, de lien.
Tout ce qui forme partie de la philosophie de Possibilis. Et surtout de ce qui fait grandir 
chaque un de nous.      

Deux films notamment ont été très commentés et ont donné lieu a des débats animés :
«tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe …. de Woody Allen, l’année dernière 
et «Infidèles « cette année. 
Le premier montre avec humour et intelligence des facettes de la séduction, le couple et 
les types de sexualité et le deuxième montre avec réalisme les problèmes de l’infidélité et 
du polyamour.  

                                                                            
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe…  

https://www.youtube.com/watch?v=AWgkjix4Llc

  Les infidèles

https://www.youtube.com/watch?v=YcezwuTTfag

Atelier d’œnologie – Alain 

Initiation à la dégustation et étude des cépages autour de 7 vins commentés : 
Critères d’évaluation des vins, comment on détermine la qualité d’un vin et tests 
d’arômes.“Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets”. Autrement 
dit,le vin ne se limiterait pas au statut de boisson, il serait également un produit mystérieux
dont il faudra percer les secrets car son élaboration est un art ! D’autre part, “ Pour faire un
grand vin a écrit Jean Orizet, il faut un fou pour cultiver la vigne, un sage pour la
réglementer, un artiste lucide pour faire le vin et un amoureux pour le boire...”. 

https://www.youtube.com/watch?v=YcezwuTTfag
https://www.youtube.com/watch?v=AWgkjix4Llc
https://www.youtube.com/watch?v=Pp0wZzI_3NU


Atelier réfléxologie plantaire – Laurence  

J’ai eu l’opportunité de pouvoir proposer un atelier aux possibilien.ne.s cet été et j’ai été 
ravie de faire découvrir une pratique qui compte beaucoup pour moi : la réflexologie 
plantaire. J’ai proposé 2 ateliers à 18 possibilien.ne.s où j’ai abordé les fondements 
théoriques de cette pratique millénaire, la prise de contact, les gestes de base et un 
protocole pour détendre le dos. Je n’avais pas la possibilité d’avoir un espace fermé sur le 
camping et je comptais sur le montage d’un barnum qui offrait un effet contenant. Cela n’a 
pas été possible car il était réfractaire au montage! J’ai donc dû « lâcher » « lâcher prise » 
et proposer cet atelier sous les arbres près du chapiteau ce qui était inédit pour moi. 
J’ai trouvé que cet environnement sous les arbres était plein de charme et propice à la 
détente et à créer du lien entre chaque binôme. Je suis ravie si j’ai pu susciter de l’envie 
pour cette pratique qui nécessite une certaine rigueur, une présence à soi et à l’autre. 
Ainsi on peut envisager la  pratique telle que la « reptation » ou  "technique dite de la 
chenille "comme une méditation.
Je vous souhaite une bonne pratique!

www.laurence-le-gall.fr

Atelier qi gong du bâton – Vincent

J'ai montré ce qi gong, à plusieurs enseignants de yoga, les mouvements tels que je les 
propose, certains mouvements sont quelque peu modifiés par rapport au qi gong du bâton
du village des pruniers, mais cela permet de faire les mouvements en étant doux avec nos
cervicales, dorsales et lombaires -)

voici la vidéo du qi qong du bâton avec mes indications -) réalisée par mon fils Corentin -)
https://youtu.be/-8qBKJKXwJY

Soirées chansons – Philippe

Cette année nous avons organisé des soirées chansons au chapiteau ou lors de l’apéro. 
Personne n’étant vraiment professionnel du spectacle, ce fut à la bonne franquette. La 
timidité de chacun étant bien connue, il n’y avait pas grand monde au départ pour se 
lancer, et puis petit à petit, après de multiples appels nous avons découvert parmi nous 
des artistes en herbe qui ont eu plaisir à chanter presque sans préparation pour le public 
exigeant mais indulgent de Possibilis.
Ces soirées se sont terminées par de chaleureux applaudissements.

Quelques chansons interprétées : Les loups, Lily, couleur café, la complainte des filles de 
joie, la vie parisienne, la tendresse, le zizi, la balade nord irlandaise, les copains d’abord, 
les sucettes, salade de fruits, Amsterdam, le duc de Guise, le déserteur, le temps des 
cerises, le cancre, Dis quand reviendras tu ?, les vieux, les amants de St Jean, gigolo, 
dirty old Tiwn, maison blanche, les 3 marins, la butte rouge, la veuve du colonel, le bon 
dieu s’énervait, une jolie fleur, il est libre max…

https://youtu.be/-8qBKJKXwJY
http://www.laurence-le-gall.fr/


Remerciements     aux interprètes   : Florence, Anne, Brijou, Railane, Aurélie, Cathy, Ingrid, 
Maggy, Laurence, Christèle, Léonard, Vincent, Katherine, Denis, Marianne, Philippe et le 
public ! (mille excuses pour celles et ceux qui seraient oubliés dans cette liste)
Remerciements pour le son et les lumières : Léonard.  Ainsi qu’aux guitaristes qui ont 
accompagné les chanteuses et chanteurs : Léonard et Vincent

voici quelques uns des originaux -)
Je suis veuve d’un colonel, la vie parisienne, Offenbach
https://www.youtube.com/watch?v=K7EBU6hpZYM

Le cancre, Leny Escudero
https://www.youtube.com/watch?v=u3xrBRqFU88

Le duc de guise, Georges Chelon
https://www.youtube.com/watch?v=j3jIVpFAyyU

Soirées chic , Afrique, Inde et punk -)

  

  

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=j3jIVpFAyyU
https://www.youtube.com/watch?v=u3xrBRqFU88
https://www.youtube.com/watch?v=K7EBU6hpZYM


Echos du séjour des jeunes ( et de leurs parents ) - Emilie 

Possibilis :   les possibles au-delà des âges…
Ou l’importance de se réunir

 
Expérimenter, apprendre des autres, vivre ensemble.... COMMUNIQUER 
Les séjours à Possibilis sont une belle et riche expérience de vie en collectif
où chacun-e peut s’autoriser à partager avec l’Autre et apprendre un peu plus
de soi. 
Les adultes de tout âge, les enfants et les ados se croisent, s’apprivoisent, échangent et 
apprennent ensemble ce que veut dire Rencontrer. 
La période actuelle est dure, la société souffre, les moments légers et profonds se font 
parfois rares. L’individualisme règne et grandit. Les générations vivent à coté les unes des 
autres sans se rencontrer réellement. Chacun-e court dans une vie au rythme effréné sans
réellement partager. 
En cela, les séjours de Possibilis sont une bulle d’oxygène, une bulle de fraîcheur, une 
bulle de ressources où chaque personne quel que soit son âge, son origine, son genre, et 
son histoire vient partager et découvrir le sens du collectif. 
Alors, si l’on accepte de venir sans jugement rencontrer l’Autre, dans cette vie pour un 
instant collectif, on fait l’expérience de sa singularité qui se mêle peu à peu à celle des 
autres pour donner une belle mélodie mêlée de sons différents et pourtant tellement 
complémentaires. 
Cet été, les enfants et adolescents ont touchés du doigt qu’il est possible de 
communiquer, d’expliquer leur opinion en collectif sans blesser l’autre. Des petites graines 
pour leur devenir d’adulte... 
La réunion de mi séjour avec le groupe d’enfants/ ado a été une expérience 
d’apprentissage du sens et de l’importance de se réunir. Il-elle-s ont perçu que parvenir 
ensemble à un consensus est possible. 
Des techniques d’animation de réunion assez simples ont permis de faire circuler la parole
et de permettre à chaque personne à s’autoriser à dire, à donner son avis tout en 
entendant ce que les autres exprimaient également sur des sujets complexes 
; des sujets qu’ils connaissent bien dans leur quotidien et qui sont souvent sources de 
tensions avec les parents comme l’utilisation des écrans par exemple. D’autres sujets 
profonds comme le consentement et la pression du groupe ont pu être évoqués 
sereinement et sérieusement lors de cette fameuse réunion de mi séjour. 
La technique toute simple du bâton de parole permet à l’enfant ou l’ado de réfléchir à ce 
qu’il a envie de dire et le fait d’attendre d’avoir le bâton en main pour parler, favorise 
l’émergence d’une parole apaisée, une parole moins chargée en impulsivité, une parole 
qui, de fait, circule mieux. 
Et expliquer aux participant-e-s à la réunion que sa parole doit exprimer un ressenti, leur 
apprendre à moins accuser l’autre, à moins dire « tu ...» mais plutôt «je ressens», change 
tout dans la dynamique de discussion... Les adultes oublient aussi souvent ces notions 
simples de communication non violente... 
Les enfants ont pu voir qu’en discutant tranquillement, en prenant le temps de s’exprimer, 
de parler de son ressenti, exprimer son désir et parfois sa frustration en écoutant et 
entendant celle de l’Autre, il est possible de s’accorder ensemble sur une décision 
réfléchie et validée par le groupe. Il suffit simplement de prendre le temps et de s’engager 
dans l’échange... 

 



Coups de cœur littéraires, cinématographiques et musicaux de l'été.     

Livre Film Musique

l’écrivain de yasmina khadra Oscar et la dame rose d’éric 
emmanuel schmitt

rosemary standley et dom la 
nena

Femmes qui courent avec les loups 
de clarissa pinkola-estès
le petit prince d’antoine de st 
exupery

Les ailes du désir de wim wenders Gaël Faye
dominique A

Au nom de tous les miens de martin
gray
va où ton coeur te porte de jean 
dechanet
100 ans de solitude de gabriel 
garcia marquez

Salaam bombay de mira nair
vivement dimanche de françois 
truffaut

666 aphrodite’s child

Ne t’arrêtes pas de courir de 
mathieu palain

Si on chantait de fabrice maruca
les sans dents de pascal rabaté

Brigitte fontaine

Instantanés d’ambre de yoko ogawa
la patience des traces de jeanne 
benameur

En corps de cédric klapish

l’histoire de ta betise de françois 
begaudeau

Georges chelon

Soie d’alessandro barrico
neige de maxence fermine

La vie est belle de frank capra sofiane pamart

La librairie tsubaki et le restaurant 
de l’amour retrouvé d’ito ogawa

La panthère des neiges de vincent 
munier et gilles tesson

Altan

Clara et la pénombre de josé carlos 
somoza

l’île nue de kaneto shindo

Changer l’eau des fleurs de valérie 
perrin 
s’adapter de sarah dupond monnot

Pamfir de Dmytro Sukholytkyy-
Sobchuk
peter von kant de françois ozon

Retour à l’emerveillement de 
bertrand vergely

Vis, va et deviens de radu 
mihaileanu

Misere d’arvo part

La doya du COVID de laurent 
mucchielli

Soyez sympas remboninez de 
michel gondry

ma benz de brigitte

La horde furieuse de fred vargas Z de costa gvras

Laboratorum piesni
Emel

Annette de léos carax
la maman et la putain de jean 
eustache

Toute la lumière que nous ne 
pouvons pas voir d’antony doerr

La panthère des neiges de vincent 
munier et gilles tesson

Belove de toni morisson Abdel d’Alex Van Warmerdam kinderlieder de gustav mahler

Le serpent majuscule de pierre 
lemaitre
BD ce que nous sommes de Zep

Alabam monroe de félix von 
groeningen

l’oiseleur de feu ! chatterton

Les piliers de tutelle de ken follet The Lunchbox de ritesh batra Citadelle d’Izia

Dans la dèche à Paris et Londres de
georges orwell
comment pervenir à tout rater de 
mark twain

Drive my car de Ryusuke 
Hamaguchi
en corps de cédric klapish

joulik



Female pleasure de barbara miller

Les chaussures italiennes de 
henning mankell

Capitain fantastic de matt ross
green book de peter farrelly
l’école du bout du monde de Pawo 
Choyning Dorji

Le jardin arc en ciel d’ito ogawa Un triomphe d’emmanuel courcol Graceland de paul simon

Ma passion africaine de claude njiké
bergeret

La gueule de l’emploi de didier cros Hound dog de big mama 
thornton

Le coeur cousu de nicole garcia Animal de cyril dion Les voix bulgares

Enfant de salaud de sorj chalandon Un autre monde de stephane brizé À ceux qui n’en n’ont pas de 
stromae

Madame hayat de Ahmet Altan
le mec de la tombe d’à côté de 
katarina mazetti

Les prénoms des participants à ce partage estival ne sont pas présents faute de place -)

Pour ceux qui souhaitent connaître une alternative à Amazon
recyclivre, entreprise d’insertion qui vend des livres d’occasion, même vitesse de livraison 
qu’Amazon mais démarche quelque peu différente … 
pour plus d’informations recyclivre :
https://www.recyclivre.com/nos-engagements.php

Recette de l'été  - Tajine de Catherine 

ingrédients pour 4 personnes :
- quelques carottes, patates, navets, poivrons.
- 4 oignons 
- 3 citrons confits (achetés en bocaux ou bien sur les marchés)
-  des olives (les grosses violettes de préférence)
- 1 à 2 cuillères à soupe de miel
- cannelle et cumin
- sel et poivre
- huile d'olive parfumée
- 1 (ou 2) bouillon cube de bœuf dégraissé (ou pas...si végétarien)
- mouton, agneau, ou poulet coupés en petits morceaux (ou pas....si végétarien)

- Dans un plat à tagine en terre (de préférence...sinon dans une cocotte minute ou une 
marmite avec fond épais), faire revenir les oignons dans l'huile d'olive. Faire dorer les 
morceaux de viande ( ou juste les légumes si végétarien).
- Dans une casserole à part, faire chauffer deux verres d'eau approximativement, avec le 
bouillon cube de bœuf dégraissé. Verser le bouillon sur le mélange de viande. 
- Ajouter les légumes coupés en morceaux.
- Saler, poivrer, ajouter 2 cuillerées à soupe de cumin, et 2 cuillerées à soupe de cannelle.
- Recouvrer bien le tout d'eau. L'eau doit recouvrir totalement l'ensemble du mélange.
- Ajouter enfin le miel, les olives, les citrons confits.
- Laisser mijoter 1h ou plus à petit feu en couvrant avec un couvercle

https://www.recyclivre.com/nos-engagements.php


Projet associatif dont les valeurs sont proches de celles de Possibilis :   

Laurent Assathiany et Maggy Ressegier, Possibilien.ne de longue date ont
initié dans le jura un beau projet.

Au printemps 2003 naît l’Oreille en fête dont la principale raison d’être est de promouvoir,
dans le Jura, la découverte de talents artistiques dans la chanson en favorisant pour cela 
des rencontres conviviales. 
http://www.oreille-en-fete.fr/qui-sommes-nous/petit-historique.htm

Plusieurs possibilien.ne.s sont déjà venus lors du festival chansons en fête, qui se 
déroule tous les ans pendant le week-end de l’Ascension
http://www.oreille-en-fete.fr/activites/chansons-en-fete.htm

Retrouvez Laurent vous conter le fil chantant de sa vie, dans la bibliothèque humaine du 
colombier des arts, une autre association culturelle jurassienne,
https://campusbesancon.fr/podcast/laurent-le-fil-chantant-de-ma-vie

Prochaine lettre de Possibilis parution prévue mi février 2023 après le prochain 
conseil d'administration de Possibilis qui aura lieu les 4 et 5 février 2023.

Si vous souhaitez réagir à l’article le choeur des femmes, partager une recette, un projet 
associatif dont les valeurs sont proches de celles de Possibilis, proposer une rubrique, une
idée, etc …
Vos contributions seront les bienvenues à l'adresse mail suivante
secretaire@possibilis.org

Petit rappel : pour ouvrir les liens internet ( surlignés en bleu dans cette lettre de 
Possibilis format pdf ) touche Ctrl appuyée et clic gauche

Un grand merci 

à tous ceux qui ont contribué à la rédaction de cette nouvelle
lettre  de  Possibilis,  Françoise,  Valérie,  Aline,  Denis,  Railane,  Vincent,  Michèle,
Ruben,  Alain, Laurence, Philippe, Emilie et Catherine.

à ceux qui la liront,

et à ceux qui voudront nous aider à la faire vivre !

« Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin » 

mailto:secretaire@possibilis.org
https://campusbesancon.fr/podcast/laurent-le-fil-chantant-de-ma-vie
http://www.oreille-en-fete.fr/activites/chansons-en-fete.htm
http://www.oreille-en-fete.fr/qui-sommes-nous/petit-historique.htm

	Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe…

