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1- ÉVÉNEMENTS 
 
1-1 RENCONTRE  MENSUELLE DU SAMEDI 6 JUILLET 10, avenue Jean-Aicard 75011 Paris  

Comme tous les mois : 10 h accueil, BLÉ, 11 h accueil des nouveaux, 12 h 30 repas partagé,13 h 40 rangement de la 

salle, 14 h  puis à 14h, réunion du Conseil d’ Animation. 

1-2 RENCONTRE  MENSUELLE DU SAMEDI 3 AOÛT  

ATTENTION,  NOUS NE DISPOSERONS PLUS DE LA SALLE JEAN AICARD, 

VOIR LE LIEU SUR LE SITE ET SUR LE RÉPONDEUR (01 40 24 18 13) 

1-3 ATELIER DECOUVERTE : pas d’atelier en juillet et août 

1-4 VOIX DES PIAFFEURS 

*L’équipe aimerait  recevoir vos articles pour enrichir le contenu de la  VDP. Merci de les envoyer avant le 20 du mois à : 

piaffeurs@seldeparis.org 

*L’équipe de la VDP recherche personnes intéressées. Merci de contacter Jean (2480) ou Georgette (1860)  

2- COMPTES RENDUS 

2-1 COMPTE RENDU DE L’ATELIER DÉCOUVERTE : LA MÉDITATION  animateur Jean (N° 2480) 

Jean nous a présenté la méditation comme un chemin permettant de se recentrer sur notre Être, menant à l’ouverture du 

cœur, à la connexion avec la vie, à l’énergie, à l’intuition, à une meilleure perception de soi, des autres… 

Il nous a parlé de la méditation du matin (minimum 1/2 h), temps de réception d’énergie, d’ouverture…, et de la 

méditation du soir (minimum 1/4 d’heure), temps de dégagement, de nettoyage de ce qui ne nous a pas convenu dans la 

journée (on pense simplement à évacuer ce flux grisâtre)… Les résultats sont perceptibles au bout de 8 semaines. 
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Le cerveau est malléable car plus élastique grâce à la méditation. Des chercheurs ont mesuré l’impact positif de la 

méditation sur l’hypophyse, l’hypothalamus, le renforcement des flux énergétiques, la diminution du stress, de l’angoisse, 

du vieillissement… 

La méditation doit être quotidienne pour devenir efficiente. Son efficacité se fait ressentir lorsqu'elle nous manque, 

lorsque l'état de bien-être qu'elle nous procure nous appelle (c'est un peu comme le besoin de se laver quotidiennement), 

pour absorber une douce mais puissante énergie. 

Nous avons beaucoup apprécié cet atelier très subtil, très riche, qui a permis des échanges intéressants… Merci Jean ; 

2-2 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ANIMATION DU SEL DE PARIS du lundi 24 février 2013 

Pour les adhérents ayant choisi l’option Internet, et souhaitant avoir le compte rendu du CA, le demander par 

mail à Annie (adhérente N° 261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète 

3- ANNONCES - STAGE D’ÉCRITURE  Proposé par Miguel  (N° 42)  du samedi 13 juillet (14 h) au lundi 15 juillet 

(18 h) à SEIX en Ariège  (5 ateliers : 900 piafs) – mail : mdlc2a(at)yahoo.fr téléphone sur la liste des adhérents) 

Voici les témoignages de participants sur l’alchimie de cette démarche : 

- « Ici les « écrivants » peuvent être aussi actifs qu’ils le veulent, élaborer, choisir ou même créer les propositions d’écriture. » 

- « Ici les déblocages de l’écriture sont possibles : on peut apprendre ces savoir-faire, ruses, ou sagesses qui empruntent la ligne 

de moindre résistance. » 

- « Le dépassement de l’esprit de concurrence passe par l’alliance autour de nos créativités et par l’expression de l’authenticité. » 
 

4- UN AUTRE MONDE EXISTE : « Ils l’ont fait, ils ne savaient pas que c’était impossible » Mark 

Twain  

4-1 LOIN DE LA POLITIQUE POLITICIENNE – UNE AUTRE ÉCHELLE DE VALEURS... 
*Vous avez entendu parler de l'Islande, qui a refusé de s'agenouiller devant  la finance, qui refuse également d'adopter 
une politique d'austérité comme dans les autres pays d'Europe  et qui va jusqu'à réécrire sa constitution, travail confié à 
une commission citoyenne tirée au sort... 
* Eh bien, il y a un autre petit pays qui pourrait inspirer les grands. Il s'agit de l'Uruguay. José Mujica, président depuis 
2010, vit avec 1000 € par mois, le salaire moyen de son pays étant de 680 € !… 

Source : http://www.rue89.com/2013/01/22/voici-les-cinq-qualites-pour-faire-un-president-de-legende-238687 

5 -  BON PLAN : SI VOUS EN AVEZ ASSEZ D’ÊTRE DÉRANGÉ(E) … 

5-1 Appels téléphoniques indésirables 

5-1-1  Pour les personnes abonnées à Orange : 

- la liste anti-prospection (anciennement liste orange) : elle regroupe les abonnés qui acceptent de diffuser 

leurs coordonnées téléphoniques dans les annuaires et services de renseignements, mais qui refusent d'être 

recensés dans les listings destinés à être utilisés pour du marketing direct.)  (gratuit) 

- la liste rouge : vos coordonnées ne paraissent pas dans les annuaires imprimés et électroniques et ne sont pas 

communiquées par les services de renseignements. 

Inscrivez-vous gratuitement : http://assistance.orange.fr/liste-rouge-liste-anti-prospection-et-inscription-dans-

les-annuaires-3948.php 

5-1-2- Pour les autres : les consommateurs qui refusent d'être prospectés par téléphone peuvent  le faire savoir 

en s'inscrivant gratuitement sur le site, www.pacitel.fr. 
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Cinq organismes ont adhéré à ce dispositif : l'Association française de la relation client (AFRC), la Fédération 

du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), la Fédération française des télécommunications (FFT), la 

Fédération de la vente directe (FVD) et le Syndicat national de la communication directe. Les entreprises qui 

les composent représentent 80 % des sociétés ayant recours au démarchage téléphonique. Les entreprises 

adhérentes à ce dispositif s'engagent ainsi à rayer ces numéros de leurs listings.  

Ce dispositif ne protège pas le consommateur des appels téléphoniques des entreprises dont il est le client, ces 

appels étant considérés comme de la relation client et non pas de la prospection. 
 

5-2 Courriers  

* Vous pouvez aussi  écrire pour demander à recevoir moins  de COURRIERS publicitaires et promotionnels, voire de ne 

plus en recevoir du tout. Cette liste est gérée par la Fevad (Fédération des entreprises de la vente à distance) dont les 

adhérents reçoivent tous les trois mois la liste des personnes inscrites, et l'Union française du marketing direct (UFMD).   

Pour vous inscrire, à la  liste Robinson-Stop Publicité, faites une demande écrite à :  

Liste Robinson-Stop Publicité par courrier,  UFMD, 60, rue la Boétie, 75008 Paris 

5-3 Prospectus : Mettre une vignette anti-pub, ou écrire « pas de pub SVP » sur votre boîte aux lettres 

6- INFORMATIONS PRATIQUES : SEL DE PARIS 

1 - Le SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un 

impact sur la santé. 

2- Toute personne ayant pris rendez-vous pour un échange de service avec un autre séliste doit piaffer le second en totalité même s'il arrive 

en retard, voire ne vient pas. De plus, il est correct de prévenir au moins quarante-huit heures (48 h) avant ledit rendez-vous en cas de 

désistement du service entendu. (CA 06 2012) 

3- Très important, respectez ces quelques règles de saisie des offres et demandes : soyez bref et clair, ne répétez pas le titre dans la description. 
N’utilisez pas de guillemets, de / (slash), ou de – (tiret) et ne faites pas de retour chariot (ne pas aller à la ligne) dans le corps de l’annonce car cela crée 
des bugs dans l’extraction du catalogue papier. N’oubliez pas les accents, veillez à l’orthographe, pour la lisibilité du catalogue, n’utilisez pas les 
termes « cherche « en début de rédaction d’une demande ou « propose » ou « offre » en début de rédaction d’une offre car c’est une redite. 
Ne terminez pas la description par un point. Ne notez pas des mots sympas mais qui compliquent la correction : bonjour, merci… Commencez votre 
phrase par une majuscule. Ne saisissez pas l’ensemble du texte de l’offre/demande  en majuscules. Si ces règles de saisie vous semblent 
compliquées, regardez le catalogue papier qui est une version exacte mais corrigée  de vos saisies et faites pareil !!!!!!!! 

 1
er

 samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE : 10, avenue Jean-Aicard 75011 Paris 

10 h : Bourse locale d'échange (BLÉ), remise de la VDP, listes adhérents, offres demandes. 
11 h : Accueil des nouveaux adhérents       
12 h 30 : Repas partagé    
14 h : Fin de la rencontre 
 
*3

e
 samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12

e
 

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18

e
 : 2

e
 mardi du mois de 16 h à 19 h – 15, passage Ramey, M° : Jules-Joffrin 

 - MDA du 20
e
 : 2

e
 samedi du mois de 10 h 30 à 13 h 30 – 1-3, rue Frédérick-Lemaître, M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : e-mail : piaffeurs@seldeparis.org  

Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20, vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 

  Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris 
  Tél. : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org  

  courriel : contact@seldeparis.org 
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