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1. SAMEDI 2 FÉVRIER 2013 - Rencontre mensuelle du SEL de Paris de 10h30 à 15h30 
 

Attention : En raison du grand froid, la salle Jean Aicard est réquisitionnée 
 
Lieu : à la MDA du 20ème - 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris - M° Jourdain (10 h30 – 15h 30) 
Les conditions d’utilisation de la salle de la MDA du 20ème sont très strictes, merci de respecter impérativement 
les consignes ci-dessous afin que nous puissions utiliser encore cette salle le mois prochain 
* Notez-bien que l’ouverture est à 10h30 (et non à 10h). 
* Réadhésion, adhésion par chèque de préférence 
* BLE 10 h30 12 h 30 - La salle est petite, les tables seront partagées avec d’autres  
  adhérents, merci donc de n’apporter qu’un petit sac de choses à piaffer pour la Blé  
  (pas de caddie ni de valise). 
* Repas partagé 12h45 13h45 
* Conseil d’animation à 14 h (sur place ou dans café voisin) 
 

 
 

2. Penser à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2013 
 
Il est préférable de payer par chèque - Le montant annuel des cotisations 2013 est de : 
 9 € si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs »  
: option Internet 
13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos permanences ou 
RDV mensuel : option retrait 
28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs" par la poste : option envoi 
En renouvelant votre adhésion, vous éviterez toute interruption et n’aurez pas à ressaisir vos offres et 
demandes. Les comptes des personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront fermés le 16 
février 2013. 
Annie N° 261. 
 
 

3. Renouvellement du « carnet de voyage » de la Route des SEL 
 
Dès la réception de votre carnet de voyage 2013, dans la 2ème quinzaine de janvier, il vous faut transmettre votre 
carnet de voyage 2012 à vos correspondantes route des SEL au SEL de Paris (Manaz, N° 1612 et Catherine, N° 
1543) qui se chargeront de reporter le solde de votre carnet 2012 dans votre compte sur LEST. 
Ensuite, les carnets de voyage sont rassemblés et envoyés par votre correspondant au secrétariat Route des SEL. 
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4. ATELIER DÉCOUVERTE du 3ème samedi du mois à la MDA du 12ème  
 
Chaque mois nous organisons un atelier dont le but est de faire découvrir un sujet différent présenté par 
une personne connaissant bien le sujet, séliste, ou intervenant externe. Cet atelier est ouvert à tous : 
sélistes, connaissances…Vos propositions sont les bienvenues.  
Merci de contacter Jean-Louis (adhérent 2254) ou Georgette (adhérente 1860) 
 
ATELIERS DÉCOUVERTES DES SAMEDI 16 FÉVRIER - SAMEDI 16 MARS 2013 
181 avenue Daumesnil 75012 Paris SAMEDI 16 FÉVRIER 2013 de 15h à 18 h (salle haute)  
Au jour d’édition de la VDP, nous ne savons si Jean sera disponible le samedi 16 février pour animer l’atelier 
« physique quantique ». En cas d’absence de Jean à cette date, son atelier sera reporté au samedi 16 mars et 
remplacé par l’atelier « Partageons nos bons plans » Animé par Georgette B. (adhérente 1860) 
Nous vous présentons donc ci-dessous les 2 ateliers. Merci d’appeler le répondeur du SEL 01 40 24 18 13 avant 
de venir pour savoir quel atelier aura lieu. 
 
1 - «PHYSIQUE QUANTIQUE ce qui est puissant est subtil » Animateur : Jean (adhérent 2480) 
« Le sujet "Physique quantique" porte, non sur la technique, ce qui pourrait être rasoir pour pas mal de gens 
mais principalement sur l'approche que l'on se fait des choses » 
Lévitation, holographie, téléportation, ordinateur quantique, promesse et réalité de la physique quantique.  
À -200°C, certains matériaux deviennent supraconducteurs, ils peuvent alors conduire le courant de façon parfaite 
et faire léviter les aimants. Le photon, à la fois onde et particule, objet quantique par excellence permet l’invention 
la plus emblématique : le laser. La dualité onde-particule est le propre de la physique quantique. 
Quelques sites pour plus d’information : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mecanique_quantique  
- http://www.arts-et-metiers.net/musee - http://www.toutestquantique.fr 
 
2 - PARTAGEONS NOS BONS PLANS animatrice Georgette (adhérente N° 1860)  
On a tous(te)s une foule de bons plans dans divers domaines. Soyons généreux, partageons-les, enrichissons 
nous mutuellement.  
 
 

5. NOUVEL AN CHINOIS : 
     L’année du Serpent 

 
 
Selon le calendrier chinois, c’est à la date du 10 février 
2013 que le dragon laisse sa place au Serpent. A 
l’occasion de ce Nouvel An, la mairie et le comité des 
fêtes organisent, du 11 au 16 février, de nombreux 
évènements : concerts, spectacles, ateliers…Sans 
oublier le traditionnel défilé qui aura lieu le 17 février à 
13 h, avenue d’IVRY 
Infos : Fêtez le Nouvel An Chinois à Paris 
Mairie du 3ème  Tèl : 01 53 01 75 13 Mairie du 13ème 
Tèl : 01 44 08 13 13 

6. STAGE YOGA DU VISAGE   
DIMANCHE 17 FÉVRIER : de 10h à 17h  
 
Points énergétiques, détente profonde du visage 
animé par Alain (adhérent N° 1584) qui réserve 3 
places pour des sélistes.- 200 piafs 
Nous ferons de ce stage l’occasion unique de 
découvrir le visage comme zone réflexe à l’aide de 
points énergétiques gymnastique du visage, auto 
massage, travail corporel. C’est une exploration pour 
aller à la rencontre de notre visage intérieur. 
Contacter Alain adhérent N° 1584 
 - http://www.yogaduvisage.com/  
 

 
 

7. Une femme allemande qui vit sans argent  
Article trouvé dans le « par chemins » N° 49 de juin 2012 http://route-des-sel.org/ 
Vivre sans argent Un film documentaire de Line Halvorsen - 52 minutes, Norway/ Italy – 2010 

 

Heidemarie Schwermer s’est un jour lancé un 
énorme défi : vivre sans argent ! 
Après avoir résilié le bail de son appartement, 
et vendu tous ses biens hormis une valise de 
vêtements, elle a dû inventer une nouvelle 
façon de vivre en rupture complète avec le 
monde qui l’entoure. 
15 ans après ce choix radical, et aujourd’hui 
âgée de 68 ans, elle vit toujours au jour le jour, 
partageant avec qui veut l’entendre son 
expérience d’une vie plus simple et plus 
harmonieuse. 

Ce film documentaire nous présente la vie 
quotidienne d’Heidemarie : comment elle se 
nourrit, se déplace, se loge ; et pourquoi elle a 
choisi de vivre ainsi. 
Le dernier, «Vivre sans argent», sur la vie 
d’Heidemarie Schwermer a été très riche 
et revitalisant. 
Heidemarie a réussi son pari de «semer des 
graines dans nos têtes». 
Tous les participants ont été unanimes pour 
dire que nous ne pourrions pas vivre tous à sa 
manière, sans argent, mais ce n’est de toute 
façon pas le but recherché par Heidemarie. 
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Pour elle, qui ne supporte plus le système dans 
lequel nous vivons, cette manière de vivre a 
été une évidence et c’est ce qui la rend libre et 
heureuse. Elle a développé en même temps 
une très grande confiance : elle nous dit que 
quand elle a besoin de quelque chose, cette 
chose arrive sans qu’elle s’en préoccupe. 
Heidemarie recherche toujours une relation 
d’échange avec l’autre, jamais une aumône ; 
son positionnement est de montrer sa propre 
richesse (par exemple l’échange d’une chanson 
sur le "Rock des cellules" contre une baignade 
dans un établissement thermal : nous a fait 
bien rire !). Son attitude est positive, elle se 
sent riche, pas pauvre, même quand elle 
ramasse les légumes invendus par terre en fin 
de marché : on constate que si on ramasse des 
légumes de fin de marché par nécessité, l'objet 
lui-même est considéré comme de peu de 
valeur ; si on le fait par choix de vie, par souci 

de récupération, de moins de gâchis, l'objet 
reprend toute sa valeur. 
Pendant le débat, nous avons évoqué 
l’expérience des Argentins avec les trueques 
lorsqu’en 2001 il n’y avait plus d’argent du tout 
en Argentine et que 7 millions de personnes 
ont alors utilisé l’équivalent du SEL. 
Le SEL permet d’économiser des ressources et 
est donc utile pour la préservation de notre 
planète puisque quasiment tous les objets 
échangés dans le SEL sont de la récupération 
d’objets, lesquels sinon, auraient été jetés. 
Heidemarie nous dit que 3 paires de 
chaussures et 2 pantalons suffisent ; mais avec 
le SEL, on constate que c’est facile d’accumuler 
des habits par exemple, de changer souvent : 
c'est un véritable plaisir exprimé par plusieurs 
des participants ! (Peut être une compensation 
au manque quand on achète en euros ?)

 

Positionnement à avoir : « le SEL d’abord ! Quand je souhaite avoir un nouvel objet je cherche, 
par principe, d’abord dans le SEL (et aussi avec le réseau Route des Stages), puis seulement si je 
n’ai pas trouvé de cette manière alors je l’achète. » 
Suite au film, nous avons exprimé à la mairie de Beaulieu, notre souhait d’avoir des boites 
«Donner et Recevoir», comme à Sarlat (24). 
Roland Carbone (SEL Bellocois -19) 
 
 

8. L’INTERSEL 2013 aura lieu en BRETAGNE 
    à JOSSELIN 56120, dans le MORBIHAN  
 
Du lundi 12 au dimanche 18 août 2013. Les Korrigans de l'InterSEL 2013 vous disent 
Kenavo. Source : http://route-des-sel.org/files/ParCheminsN55decembre2012.pdf 
 

9 Informations pratiques : SEL de Paris 
 

RENCONTRES / RÉUNIONS MENSUELLES : 
Vérifier le lieu en appelant le téléphone répondeur du SDP au 01 40 24 18 13  
1er samedi du mois :  
10h : Bourse locale d'échange (BLÉ) 
11h : Accueil des nouveaux adhérents  
13h : Repas partagé    
14h fin de la rencontre  
14h  réunion du CA  
3e samedi du mois : nos ATELIERS DECOUVERTES (MDA du 12e) 

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, M° : Jules-Joffrin 
 - MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 – 113 rue Frédérick-Lemaître. M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : email : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc  
   Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la BLÉ du 1er samedi du mois. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick-Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
  tél : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org -  courriel : contact@seldeparis.org 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.  
Bien SELidairement, l’équipe de « La Voix des Piaffeurs » 


