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RODEZ

Vendredi 30 septembre, 
en ouverture du conseil 
municipal de Rodez, 
trois jeunes sapeurs-
pompiers ont reçu la mé-
daille de la Ville et un di-
plôme pour leur engage-
ment citoyen. Cette 
forme de reconnaissance 

a été délivrée par le pre-
mier magistrat, Christian 
Teyssèdre, et Émilie 
Saules-Le Bars, qui re-
présentait le président 
du Conseil départemen-
tal de l’Aveyron. Félicita-
tions à la jeune généra-
tion. 
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Les jeunes sapeurs-pompiers félicitées en début de 
séance. - Crédits : DR

 

Honneur à l’engagement 
citoyen

Il est venu de Pren-
deignes, près de Figeac, 
et, pour ses ateliers du 
premier week-end d’oc-
tobre, il a capté l’atten-
tion d’un large public 
dans l’intimité d’une 
salle du multiplexe CGR. 
Pour le reste, on a pu le 
consulter sur son stand, 
dans le cadre du premier 
salon Nature, bien-être et 
santé. 

« ll » c’est Marc Meurisse. 
Tarologue, psychologue, 
humaniste. Une rencontre 
chaleureuse, pertinente, 
riche de sens. Le cher-
cheur autodidacte, dans 

une relation toujours 
bienveillante, était donc 
plus que bienvenu à Ro-
dez. D’abord, il y eut l’ate-
lier interactif du samedi. 
Beaucoup ont posé des 
questions, pris des notes. 
Sur l’inconscient, sur les 
messages qu’il nous en-
voie par les rêves et que 
l’on gagne à décrypter. Si-
multanément, Marc Meu-
risse tirait les cartes pour 
un tarot émancipateur. 
L’approche fut non pré-
dictive, avec des clefs of-
fertes dans l’instant par un 
foisonnement d’informa-
tions «signifiantes». 

VOUS AVEZ DIT HASARD ? 
Puis vint le dimanche. 

Marc Meurisse a alors évo-
qué le thème des synchro-
nicités. « Tarots et synchro-
nicités sont liés. Pour Jung, 
une synchronicité, c’est 
‘une occurrence simultanée 
d’événements, sans lien de 
causalité entre eux et qui 
prend du sens pour un ob-
servateur’.» En se nourris-
sant de ses expériences, 
l’orateur ne pouvait pas ne 
pas faire le lien avec sa pra-
tique incessante du tarot, 
qu’il considère comme « un 
capteur de synchronicités.» 
Là encore, l’échange fut 

passionnant. Car c’est de 
connaissance de soi qu’il 
s’agit. En conséquence, de 
nos blessures, de nos blo-
cages, de nos croyances, de 
nos limites. Nous n’en 
manquons pas. C’est dire 
tout l’intérêt de ce type de 
salon. Marc Meurisse est 
non seulement tarologue, 
conférencier et consultant, 
mais il dispense aussi des 
formations et initie au pen-
dule. Rien que pour cet in-
tervenant, la première édi-
tion à Rodez du salon Na-
ture, bien-être et santé fut 
une réussite. En savoir plus: 
www.yapa.be 
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Connaissance de soi avec le tarologue Marc Meurisse

Marc Meurisse avec l’intervenante aveyronnaise Véronique 
Bessettes (« La Fée du soin » à Privezac). - Crédits : DE

De nombreuses personnes visiblement attirées par les mys-
tères que recèle le tarot de Marseille. - Crédits : DE

Le dynamique club Ki-
wanis Rodez Segodu-
num organise son salon 
du Chocolat et des Dé-
lices chaque année de-
puis 2006, en présence 
d’exposants régionaux 
de belle renommée. 
C’est dire si la 16e édi-
tion, plus que jamais « au 
service des enfants du 
monde », selon sa voca-
tion, se présente sous un 
jour favorable. Et ce, à 
l’invitation de son nou-

veau président, Alain 
Fournier, du commis-
saire du salon, Gérard 
Casasamont, et de toute 
l’équipe, en partenariat 
avec la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat 
(CMA) de l’Aveyron et 
son président, Pierre 
Azémar. L’édition 2022 
se déroulera le week-end 
des samedi 5 et di-
manche 6 novembre à la 
salle des fêtes de Rodez. 
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Salon du Chocolat  
et des Délices

«Il faut oser s’ouvrir aux 
autres, s’ouvrir à la vaste 
interdépendance des 
êtres et de la nature, 
prendre à cœur le sort 
des générations à venir et 
de toutes les autres es-
pèces qui, comme nous, 
cherchent à éviter la 
souffrance et à vivre leur 

vie jusqu’à son terme. 
Osons l’altruisme, osons 
le mettre au cœur de nos 
décisions et de nos insti-
tutions et, avant tout, au 
cœur de notre contem-
plation.» (Matthieu Ri-
card & Vélez Simón, 
Contemplation, Éditions 
de La Martinière) 

DE

Pensée de la semaine

Le multiplexe CGR de 
Rodez vient d’accueillir 
plusieurs centaines de vi-
siteurs en l’espace d’un 
week-end dont beaucoup 
se souviendront. 

Les samedi 1er et di-
manche 2 octobre, grâce 
aux organisateurs du salon 
Nature, bien-être et santé, 
un large public a pu parti-
ciper à une première édi-
tion fondée sur la détente 
dans un cinéma propice 
aux soins du corps et de 
l’esprit. Ainsi, les visiteurs 
ont-ils pu rencontrer diffé-
rents acteurs des méde-
cines douces et du dévelop-
pement personnel, pour 
améliorer leur quotidien 
sur les chemins de la 
connaissance de soi. 

Week-end réussi, donc. 
C’est ce qu’affirment Phi-
lippe Bindjouli et Anne-So-
phie Dos Santos, à qui l’on 
doit ce salon destiné à se 

faire du bien. Les organisa-
teurs disent avoir été fort 
bien accueillis dans une 
ville qu’ils connaissent 
déjà, eu égard à une anté-
riorité professionnelle. Se-
lon leurs propres dires, « les 
Aveyronnais présents sur 
notre salon ont manifesté 
chaleur et enthousiasme, et 
leur retour fut très positif ». 

UN CONCEPT EFFICACE 
De part et d’autre du hall 

du cinéma, divers stands 
ont permis de rencontrer 
des thérapeutes et autres 
praticiens, et de découvrir 
des produits naturels. En 
plus de l’espace dédié aux 
soins du corps, d’aucuns 
ont profité d’ateliers inter-
actifs. Si tous les interve-
nants ont connu le succès, 
certains d’entre eux ont été 
particulièrement sollicités. 
C’est le cas de Céline Duf-
faut, naturopathe et coach 

en nutrition. C’est le cas 
aussi d’Audrey Reynes, 
praticienne en hypnose ré-
gressive et en soins énergé-
tiques. C’est le cas encore 
d’Anne Intuitive, théra-
peute holistique et com-
municatrice animalière. Et 
c’est le cas enfin de Marc 
Meurisse, tarologue huma-

niste. Tous quatre sont in-
tervenus tant le samedi que 
le dimanche, ce qui a per-
mis d’approfondir avec eux 
des pistes de réflexion dans 
le cocon d’une salle. Le 
concept de l’expérience 
immersive dans un cinéma 
est efficace et appelle une 
suite. 
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Salon du bien-être

Les organisateurs du salon, avec Franck Basset, directeur 
adjoint du cinéma CGR de Rodez. - Crédits : DE

Joli succès pour une première édition !

Le tarologue Marc Meu-
risse est décidément bien 
sollicité ! Après sa venue à 
Rodez (voir par ailleurs), il 
interviendra mercredi 12 
octobre, de 10h à 17h, au 
lieu-dit La Faulette, com-
mune de Prendeignes, au 
cœur même de la châtai-
gneraie figeacoise. Au pro-
gramme, initiation au pen-
dule, travail sur l’énergie 
psychique et harmonisation 

des chakras avec le pendule 
des tarots. « Lors de cet ate-
lier, Alain vous initiera très 
concrètement à l’utilisation 
du pendule, toujours dans 
une optique de connais-
sance de soi, précise Marc 
Meurisse. Grâce à l’utilisa-
tion conjointe du tarot, se-
ront proposés différents 
exercices permettant, entre 
autres, d’harmoniser la cir-
culation de l’énergie dans 

nos chakras ». 
Tout ceci peut paraître si-

byllin, mais ce qui interroge 
par-dessus tout, c’est le suc-
cès que ce thérapeute hors 
norme connaît actuelle-
ment dans notre région. 
Que les Ruthénoises et les 
Ruthénois se consolent, 
Prendeignes n’est pas si loin 
! Enfin, tous ceux et celles 
que l’événement Octobre 
Rose sensibilise, au point de 

se montrer solidaires de 
bien des manières, appren-
dront que Marc Meurisse 
participera en ligne (visio-
conférence Zoom) au week-
end virtuel Le Monde en 
Rose. Le dimanche 16 oc-
tobre, en effet, il sera du 
voyage avec tous les intuitifs 
mobilisés face au cancer du 
sein. Plus d’infos :  
www.yapa.be ou encore : 
https://vivre-intuitif.com 
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Octobre Rose. Les intuitifs se mobilisent

Le service Seniors de la 
ville de Rodez prépare la 
Journée mondiale de la 
vue. Celle-ci réunira di-
vers intervenants dans le 
domaine de la vue : Voir 
Ensemble, Eqlaat 
(Équipe locale d’accom-
pagnement sur les aides 
techniques), l’Unadev 
(Union nationale des 
aveugles et déficients vi-
suels) de Toulouse et 
l’association DMLA. Et 

ce, pour apporter des in-
formations tant aux ai-
dants qu’aux seniors ru-
thénois sur les maladies 
et les aides techniques. 
Cette manifestation gra-
tuite se déroulera à la 
Maison des associations, 
le vendredi 14 octobre, à 
partir de 14h, sur inscrip-
tion au 05 65 77 89 24. Le 
nombre de places est li-
mité. 
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Journée mondiale  
de la vue


