
 

"Le sage doute souvent et change d'avis ; le fou est obstiné et ne doute pas, il connaît tout sauf 
son ignorance" Akhenaton 

Une petite écoute saurait-elle vous charmer pendant cette pause Billet Doux ? I Am - Demain c'est loin 

 

7/10 : Intervention du Sol-Violette aux Mardis de la Trinité à partir de 20h30 (Paroisse de la Trinité, 
290 route de Seysses - 31100 Toulouse) 

7/10 : Comité de Pilotage du Sol-Violette et Apéro Prestataires : vous êtes tous convié-e-s à notre 
prochain Comité de Pilotage qui aura lieu à 18h chez notre prestataire Ludi'Monde (Métro A 
"Roseraie" - 9, rue de Giroussens - 31500 Toulouse).  

S'en suivra un apéro des prestataires de 20h à 21h, ce sera l'occasion de se rencontrer, de discuter, de 
rire, d'échanger sur vos pratiques... 

 

11/10 : Festival Art'é Fac : BESOIN DE BENEVOLES, nous avons besoin de vous pour tenir le stand du 
Sol-Violette, faire du lien sur le festival et surtout passer un bon moment ! Si cela vous intéresse, vous 
pouvez nous contacter par e-mail à : solistes@sol-violette.info. 

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/vie-des-campus/actualites/festival-art-e-fac-sur-la-campus-du-mirail-328298.kjsp


 

 

 
 

"Il faut apprendre la terre, c'est indispensable, savoir ce qu'elle est. Il faut l'aimer sans niaiserie, 
en reconnaître les principales maternels et nourriciers. Il faut la travailler en tenant compte du 

savoir et du sentiment, avec la force du corps" Pierre Rabhi 
 
LA CITATION DU MOIS 
 
Quel prestataire se cache derrière cette citation ? 
 
"Dans le jardin de votre coeur, cultivez la patience et l'amour, récoltez les fruits de la compréhension 
et créer votre santé consciemment" 
 
LA ROUTE DU SOL VOUS FAIT COURIR VERS UN CORPS ET UN ESPRIT SAIN ! 
 
Avec cette rentrée bien chargée, vous n'avez "pas le temps" de penser à vous ? 
Pourquoi ne pas prendre de meilleures habitudes de vie ? 
 
Pour se sentir bien dans son corps, il ne faut pas non plus négliger les "médecines quotidiennes" aux 
travers des activités sportives et d'une bonne nutrition. Prenez votre corps et votre esprit en 
considération dans vos pratiques quotidiennes. Et le proverbe "Un esprit sain dans un corps sain" prend 
enfin tous son sens ! 
 
ANTI-(PAS)BIO-TIQUE ! 
 
Que pensez-vous d'un peu de naturel pour soigner vos maux ?  
 
Au diable tous les anti-(pas)-bio-tique ! D'autres médecines douces et respectueuses de votre corps 
sauront vous soigner ! Pourquoi séparons-nous le somatique du psychologique, alors que nous savons 
que, par exemple, quand on est stressé, on a mal au ventre ? Trop souvent la douleur est soignée en 
surface mais la véritable cause reste non guérie. 
Retrouvez parmi le réseau Sol un large choix de spécialistes du corps et de l'esprit pour nous aider à 
nous soigner, au mieux et sans survoler le problème. 
 
C'est parti pour un séjour chez les Ateliers en Herbe ! 
 
Curieux inssasiable de la nature ? Alors un peu de détente à Lavalette pour y découvrir de larges 
potagers, dormir dans un gîte rural, découvrir des recettes, participer à des ateliers divers et variés 
comme "Découverte de plantes médicinales","Cuisine solaire" et bien d'autres encore. Nous vous 
laissons découvrir tous les ateliers proposés par Sandrine. 
 
Un peu timide pour partir tout un séjour ? Alors venez d'abord tâtonner le terrain en participant à un 
des ateliers proposés. Le prochain aura lieu le samedi 18 octobre à 9h30 : "Découvrez les principes du 
jardinage naturel". Une bonne nouvelle : VOUS POURREZ PAYER EN SOLS !  
 
Praticienne en kinésiologie, Frédérique Joucla vise avec ses techniques l'équilibre des 
plans psychique, mental, émotionnel et énergétique. Pour une approche globale de l'être humain, celle-
ci utilise le test musculaire pour communiquer avec le corps de la personne : le but est de renforcer 
l'autonomie et de retrouver son énergie et sa liberté de choix, pour mettre en oeuvre des solutions 
personnelles. 

http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2?id=guerisseuse-sylvie-barthes
http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2?id=guerisseuse-sylvie-barthes
http://www.atelier-de-sandrine.com/
http://www.kinesiologie.frederiquejoucla.fr/


Grâce à ses méthodes musculaires, elle élabore un équilibre simple, non-intrusif, doux et surtout sur 
mesure. 
 
Vous pouvez la contacter par e-mail à : frederique.joucla@free.fr ou par téléphone au 05.62.48.37.07. 
 
Vous cherchez un kinésithérapeute compétent et éthique ? 
 
Patrice Bernardo est un praticien spécialisé dans la méthode mézière : établir au préalable un bilan 
complet pour comprendre le mécanisme d'installation des douleurs avant d'agir. Car "le problème à 
traiter n'est jamais à l'endroit de la douleur" (François Mézière). 
 
Aussi, pour votre confort , vous relaxer ou vous soigner, pourquoi ne pas confier votre corps aux mains 
experte de Pascal Chatelier dans son institut TerraMano ? Son art a été forgé par de multiples 
voyages en Asie et consolidé par une formation en médecine traditionnelle chinoise. Un large éventail 
de massages vous attend : thaïlandais, chinois, sip sen, assis, reflexologie et ventouses sont utilisés 
pour s'adapter à chacun. 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESTATAIRES  
 
La solution contre la polluton de l'air, les bouchons stressant sur la route et les kilos en trop : est-il en 
train de rouiller dans votre garage ? 
 
Pourtant une activité sportive permet de se sentir bien sans condition de temps.  
 
Si effectivement votre vélo est en train de rouiller dans votre garage et qu'un petit coup de neuf lui 
ferait le plus grand bien, vous pouvez désormais payer en Sols-Violette chez Mécanicycle. 
Un atelier de réparation de vélos itinérant qui se déplace partout dans Toulouse. Les produits utilisés 
sont au maximum biologiques et le seul rejet de CO2 pour venir jusqu'à vous est le souffle de Camille. 
 
N'hésitez pas à consulter d'autres prestataires de bien être et de la santé sur notre site.  
 

COMPTOIR DE CHANGE   

L'association Mirage (aussi appelée le Foyer de Géorgraphie) de l'Université Jean Jaurés est à 
présent devenu comptoir de change pour les étudiants, mais également pour les personnes en passage 
sur le campus. 

 

LES MONNAIES CITOYENNES EN REGION : 

La Pyréne en Ariège, le Sol-Olympe dans le Tarn-et-Garonne, La Touselle dans le Comminges, Le Sol-
Si et le Céou dans le Lot...  

Celles-ci avancent à grands pas, avec beaucoup de moments forts comme des projections-débats sur la 
dette, une visibilité à la foire bio de Montauban, unarticle sur le Céou qui démontre un exemple de la 
vitalité au coeur de l'engagement citoyen. Un collectif à été créé pour regrouper toutes ces monnaies : 
Le Réseau des Monnaies Citoyennes de la Région ("REMOC"). 

Un très beau bilan également fait par le Galléco qui retrace l'année passée de leur monnaie : après un 
an de circulation, Anne Bruzac dresse un bilan somme toute positif. 

"De nouveaux liens ont également été créés entre utilisateurs, entreprises et associations. Ceci nous 
permet de parler d'une même voix aux financeurs et aux utilisateurs. Les membres de l'association 

http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2?id=bernardo-patrice-kinesitherapeute
http://www.terramano.fr/
https://sites.google.com/site/mecanicycle31/
http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/vie-des-campus/vie-etudiante/associations/foyer-mirage-dpt-geographie--109691.kjsp
http://monnaie-locale-complementaire.net/pyrene/
http://www.sol-olympe.info/WD180AWP/WD180Awp.exe/CONNECT/sol-olympe
http://touselle.wordpress.com/
http://sol-si.fr/
http://sol-si.fr/
http://amic-ceou.fr/
http://www.laviequercynoise.fr/le-ceou-une-monnaie-locale-citoyenne-en-pays-bourian-79211.html
http://www.terristoires.info/economie/ille-et-vilaine-le-galleco-enrichit-les-echanges-1768.html#sthash.w5dAXQNL.dpuf*


pratiquent aussi facilement la cooptation, qui consiste à rapprocher des membres en fonction de 
leursintêrets économiques".  

 

 

 

 
 


