
Mercredi 29 janvier 2020 à 19h à la Chimère Café  

12 rue Voltaire Grenoble  - 06 80 98 88 92 - Tram A Verdun 

Café Bonne Espérance organisé par RECit38, école de la Paix, la Chimère Citoyenne… 

 

Café de Bonne Espérance 

« Quand nous transformons les crises en réalités inspirantes ! » 
 

Quoi de neuf ? 
Et si on se laissait surprendre par de bonnes espérances ?  

Et si on avait des témoignages et expériences à partager ?  

Et si on connaissait des retournements heureux? 

Et si des changements vers le meilleur étaient déjà possibles ? 

N’auriez-vous pas envie de propager de bonnes nouvelles ? 
 

 

Cap de Bonne Espérance, au large de l’Afrique du Sud 

entre l’océan Atlantique et l’océan Indien, la période actuelle nous 

fait penser que nous sommes sur un même bateau face à deux 

mondes celui d’hier et celui de DEMAIN encore inconnu et plein 

d’opportunités malgré des menaces inquiétantes. Ensemble nous 

trouverons des solutions face aux défis économiques, sociaux, 

écologiques, politiques, culturels, spirituels… de notre époque. 

 
 

Première partie : « Lâcher » de bonnes nouvelles en vrac, selon l’inspiration de chaque 

personne. Nous consignerons toutes les « bonnes nouvelles » dans le journal du carnet de 

bord du « Cap de Bonne Espérance » 

 

Deuxième partie : Le témoignage des inventeurs de DEMAIN 

- Leur prise de conscience, intuition, rêve… 

- Leur retournement intérieur 

- Leur début d’action à deux mains 

- Leur joie de l’action cohérente avec leur rêve 

- Leur plaisir de partager leur art de vivre 

 

Au programme : 

S’inspirer du vivant : des outils pour construire l’avenir en 

temps de crise(s)  
Témoignage de : 

Samuel BONVOISIN, consultant et formateur en permaculture,  

co-fondateur de l’Oasis de Serendip, un tiers lieu citoyen situé à Eurre (Drôme), dont la 

raison d’être est d’accompagner la transition par l’expérimentation d’un nouvel art 

d’entreprendre et de vivre ensemble. 

Troisième partie : échange avec les pionniers de la transition 

Quatrième partie : nous écrirons les mots de la soirée  


