NEWSLETTER N°3
En pleines vendanges !

Bonjour,
A cet instant le livret N°4 Duromannos Mordanticus est en préparation. Il commence à porter ses
fruits puisqu’on commence à en parler et à l’attendre, puisqu’il a déclenché une prise de conscience
de la carence flagrante de la région : la communication EN TEMPS REEL. Dans ce livret, vous
trouverez les généralités, les rendez-vous mais surtout une incitation à poursuivre le développement
du sujet.
Les deux premiers afterworks furent satisfaisants, le premier permettant de rencontrer une partie
des exposants du salon bien-être hivernal pour une mise au point motivante. L’occasion de faire
connaissance, de préciser des points ou de répondre aux questions. Le second permettant de faire le
point avec le Comité des fêtes sur l’organisation de la fête de la musique du 21 Juin 2020, d’échanger
avec des personnalités locales sur la nouvelle dynamique que nous essayons de mettre en place, et
sur ce point crucial : la communication. Des échanges extrêmement fructueux qui augurent de
progrès inévitables en la matière !

I - Les composantes de la newsletter
Celle-ci a pour but de vous tenir informés le plus directement possibles des activités proposées ici par
ses adhérents, chacun dans sa compétence. Sachez que sont présents les praticiens ou
professionnels suivants :
-

Gaëlle Vincent : Sophrologie – Reiki – Huiles essentielles
Eric Barthelemy : Magnétisme – Sourcier – Ecrivain public et privé
Cathy Jourdan : Conseil en sante naturelle : huiles essentielles, rééquilibrage alimentaire

-

Christel Velly : Agent Immobilier IAD France
Brigitte Roland : Coach en évolution pro
Sylvie Jedrzejczak : Commerciale pour www.patatietpatata.fr
Valérie Libert : Digitopuncture – Rigologie

II – La page « Agenda »
A noter que notre communication a permis un succès relatif des réunions ou ateliers programmés
précédemment. Voici donc les quelques rendez-vous à venir :
RAPPEL :
Le 14 Septembre à 14h : : SE REDONNER DU POUVOIR D'AGIR avec LE BILAN DE COMPETENCES avec
Brigitte Roland (Orient’Action)

Les 21 Septembre et 5 Octobre de 11h à 12h, sophrologie collective, sur inscription, avec Gaëlle.
Le 22 Septembre : Pour coller aux journées du patrimoine à Dormans, et faisant suite à la visite
au mémorial organisée par le cercle historique : une autre Histoire des origines de Dormans, au
château, rdv à 16h30 devant le château côté ruches (Est). Des dates, des personnages comme
Jean de Dormans ou plus tard Frère Oudart. Par Eric B.
Huiles essentielles
Le 28 Septembre : Ateliers gratuits à thème avec Cathy, 10h/17h,
Access bars :
Mardi 1er octobre 13h30/17h avec offre spéciale : séance en duo
Huiles essentielles
Le 12 Octobre : « Aider son système immunitaire », sur inscription
Voici donc pour l’agenda des coworkers auquel nous nous devons d’ajouter la prestation quotidienne
de Sylvie (patatietpatata.fr) avec ses produits bio dont les commandes doivent être passées avant le
MERCREDI 8h pour une livraison fin de semaine. Commandes à effectuer sur le site ou en sa présence
au bureau.
III - Les rendez-vous collectifs à venir sur l’année :
Le salon bien-être des 30/11 et 01/12 à la salle des fêtes de Dormans avec de nombreuses disciplines
différentes, une tombola bien-être, et la petite restauration.
Le salon du bien-être des 20-21 JUIN 2020 au château de Dormans, avec une tombola bien-être, la
restauration et les saveurs locales, le carré champagne et d’autres surprises.
La fête de la musique le Samedi 20 JUIN avec DJ ET LE Dimanche 21 JUIN à partir de 20h30 avec deux
groupes aux horizons différents, jazz et percussions brésiliennes en perspective.
D’autres sont en maturation !

IV – Conclusion :

Il vous appartient d’encourager les uns et les autres à rejoindre cette newsletter et le projet dans son
ensemble qui à ce jour commence à regrouper beaucoup de très belles volontés. Aussi nous ne
saurions que vous encourager à rassembler les adresses mails des volontaires positifs, des petits bras
aux grands philosophes……
Beaucoup d’autres projets émanent de la complémentarité et des différences de chacun, d’une
grande chasse aux œufs de Pâques à un spectacle gallo-romain ou encore une flash-mob sur le
thème de l’Histoire afin de dynamiser ce magnifique château et la paix qui s’en dégage au moins
autant que respecter un mémorial qui célèbre davantage les outrages de la Guerre.
Alors si vous aussi vous souhaitez redonner la place qu’il mérite à l’Humanisme, transformez-vous en
le vecteur de transmission de nos activités, idées et projets, rejoignez-les éventuellement pour
profiter de cette belle dynamique.

