
 

"La propagande économique nous a formés au chacun-pour-soi, voire au 
chacun-contre-tous, et, après avoir changé noter responsabilité en pouvoir 

d'achat, elle nous presse de renier pour quelques sous ce à quoi nous 
croyons".Bernard Maris 

Pour les plus curieux, vous pouvez consulter un jolie texte ici. 

 

Meilleurs voeux à toutes et à tous !  

Pour des raisons légales et afin de pouvoir également diversifier le modèle 
économique de l'association, votre adhésion au Sol-Violette doit être 
réactualisée chaque année. 

Vous trouverez ici les fiches d'adhésions de 2015 pour solistes ainsi que 
pour prestataires, à nous retrouner au 1 Allée Marc Saint Saêns 31036 
Toulouse ou par mail à contact@sol-violette.info, afin de renouveller votre 
engagement et de poursuivre le chemin vers une emancipation citoyenne à 
vos côtés :)  

Nous avons d'ailleurs une très bonne nouvelle en ce début d'année : Votre 
monnaie citoyenne déplace son nid à Basso Cambo ! 

http://www.touleco-green.fr/Bernard-Maris-Un-jour-nous-marcherons-dans-la-beaute,15433
http://www.sol-violette.fr/uploads/assets/pole_solistes/Fiche_adhesion_soliste_2015OK.pdf
http://www.sol-violette.fr/uploads/assets/pole_prestataires/Adhesion_2015.pdf


Citoyennes et citoyens toulousain-e-s, venez nous retrouver pour échanger, vous 
renseigner au 3, rue Georges Vivent - 31100 Toulouse. 
Nous tiendrons une permanence les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de 
9h30 à 17h30. Ceci s'adresse aux solistes, prestataires et les curieux et curieuses 
du Sol-Violette ! 
 

07.01 : Réunion plénière d'Alternatiba. Nous interviendrons pour imaginer 
un moyen d'utiliser le Sol lors du festival qui se tiendra les 12 et 13 septembres 
2015 ; 
 

19.01 : Réunion bénévoles Sol-Violette ;  
 

20.01 : Réunion de rentrée du Comité de Pilotage à 18h au locaux du Sol-Violette 
(3, rue Georges Vivent - 31100 Toulouse). 
 

Suite à la nouvelle loi relative à l'Economie Sociale et Solidaire (intégrant un 
article concernant les Monnaies Locales Complémentaires), deux nouvelles 
modifications sont à prendre en compte dans l'utilisation au quotidien du Sol-
Violette : 
 

* Lors d'un paiement en Sols-Violette, le rendu en euros n'est désormais plus 
possible. Il faudra à présent donner l'appoint en centimes d'euros (ex : 17,50€ 
pourront être payés avec 17 Sols et 0,50€) (critère de non-fongibilité repris dans la 
loi ESS) ; 
 

* Les solistes ne peuvent désormais plus échanger leurs Sols-Violette en euros 
auprès des banques partenaires (critère de non-liquidité repris dans la loi ESS). 

 

 

17.01 : Les troupes de théâtre Les Justes-Mirail, Kantor et bien d'autres se 
produisent à la Fabrique du Mirail de 10h à 17h (salle FC201). Du rire aux larmes et 
à l'enthousiasme, venez retrouver leurs pièces, leur énergie, ... et un peu de 
legerté et de culture  pour commencer l'année ! 

 

 

LA CITATION DU MOIS 

 

Qui se cache derrière cette citation ? 

 
 

http://cyril.cuisin.perso.sfr.fr/
http://cyril.cuisin.perso.sfr.fr/


"Il n'y a pas besoin de voir très grand pour changer le monde. Nous sommes 
tous des colibris capables d'avoir une influence à notre propre échelle". 
   
LA ROUTE DU SOL VOLE VERS DE NOUVEAUX HORIZONS 

 

Sous quelle couleur s'annonce pour vous cette année nouvelle ? 

 

L'équipe du Sol-Violette y voit du rouge, un rouge vif et flamboyant... Un rouge 
synonyme de feu et de chaleur, qui nous consume et nous permet en cette année 
2015 de raviver les flammes militante qui nous animent tel un Phoenix. 
 

Le mythe racontait qu'il n'existait qu'un seul exemplaire du Phoenix. Il vivait 1000 
ans et, à l'approche, de la fin de sa vie, construisait sont lit de mort, qui 
deviendrait également son berceau, aussi appelé berceau de mort et 
soigneusement construit de branches d'encens et d'herbes parfumées. Il 
constituait ainsi le lieu où, dans les flammes ardentes, il ressuscitait.  
 

Comme le Phoenix, nous avons plusieurs vies, plusieurs chances de se renouveler, 
de faire mieux tout en restant fidèles aux valeurs que nous défendons, celles-
ci faisant de nous des êtres uniques. 
 

Puisse 2015 être symbole de cet oiseau et représenter une année de 
renouveau, de réussite et de liberté pour toutes et tous. 
 

Voici quelques prestataires qui pourraient vous amener sur le chemin du 
Phoenix : 
 

Comme Ivan prenant le chemin vers l'oiseau de feu, nous partons à la recherche de 
notre identité, mais c'est en bravant les embûches que nous atteignons notre réel 
Phoenix. 
 

Pour aborder l'année avec une note mythologique et sous le signe de la lecture, 
nous vous conseillons de vous rendre dans une librairie originale : La librairie 
Tartinerie LIRES située à Sarrant qui mêle rencontre, culture, gourmandises et 
lecture dans un même lieu. Engagée, elle offre à une grande diversité de 
personnes un lieu vivant et utile. L'espace a été conçu pour recevoir des artistes et 
des conférenciers, et proposer des interventions et des spectacles de qualité. 
 

Le Phoenix, oiseau libre et adoré, se retrouve dans bien des cultures et nous le 
retrouvons aussi dans la mythologie Perse. 
 

Persiane à su elle aussi faire bon usage des richesses perses pour vous proposer 
des tissus de décors et d'habillement ainsi que des boîtes à merveilles décorées de 

http://cyril.cuisin.perso.sfr.fr/
http://cyril.cuisin.perso.sfr.fr/
http://www.artrusse.ca/contes/l'oiseau-de-feu.htm
http://www.lires.org/
http://www.lires.org/


façon très typique. Elle préserve un artisanat traditionnel dans un commerce 
où l'humain est au centre, dans le respect de l'identité culturelle des 
producteurs, et particulièrement des femmes, tout en restant vigilante à 
l'environnement. 
Pour plus d'information vous pouvez vous rendre sur son site. 
 

Le Phoenix, au delà de sa définition mythologique, incarne pour la plupart des 
cultures une renaissance spirituelle, cette oiseau représentant la force mais aussi la 
sagesse. 
 

Karim Fathi Berrada, psychologue et psychothérapeute, pourrait à son tour vous 
mener vers un renouveau spirituel en vous aidant à faire un bilan personnel et 
repartir sur de bonnes bases pour l'année de "La Lumière". 
 

Celui-ci propose un travail fondé sur une approche globale. Il vise tout d'abord 
la prise de conscience des problématiques individuelles et relationnelles par 
rapport à l'histoire personnelle et familiale. Vient ensuite la question du 
désamorçage des freins à l'accomplissement de soi. Et enfin, la remobilisation des 
ressources de la personne vers ce à quoi elle aspire. 
 

La relation qu'il engage est interactive : il s'agit de construire ensemble ce qui 
permet l'évolution, le changement, la compréhension, le soulagement, 
l'acceptation, le retour à un équilibre intérieur. 
 

Le spiriutalisme et la sagesse ne sont pas exclusivement représentés par le Phoenix, 
le dragon lui aussi dans certaines cultures incarne à sa manière ces valeurs, 
et Dragon Création à su allier cette force à son projet en imaginant un studio de 
création et de formation tous médias.  
 

Dragon Création s'efforce de vous donner l'autonomie dans votre 
communication.Pour chaque projet, ils mettent en lumière vos propres 
compètences et apportent tout le reste ! De cette façon, ils sont capables, avec 
vous, de construire un site web, un film, de rédiger des contenus ou d'imaginer 
une charte graphique ou de réaliser un reportage photo ou encore de réaliser un 
flyer, une affiche, un livret, une revue... 
 

 
 

Voici un texte de Patrick Viveret où le lien économie, monnaie et actualité 
s'entrevoit : http://www.reporterre.net/Pour-empecher-le-risque-de-la  

 

 

http://persiane.wix.com/persiane
https://fr.linkedin.com/in/psychologue1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e_internationale_de_la_lumi%C3%A8re_et_des_techniques_utilisant_la_lumi%C3%A8re
http://jbe977.wix.com/dragon-creation
http://www.reporterre.net/Pour-empecher-le-risque-de-la


 

 


