
Le samedi 29 & le dimanche 30 octobre

PROGRAMME & PARTICIPATION 

#CSL 2022

Organisé par Econolibre : https://econolibre.org/

En visioconférence par le lien discord : https://discord.gg/DKe3XCb

Atelier du samedi 29 octobre– De 10h à 12h

Lors du colloque #CSL 2021, la santé libre a été définie ainsi : liberté de choisir sa méthode de soin et/ou

son remède en gardant la souveraineté de son corps tout le long de sa démarche, ce qui suppose d’être

informé des possibilités avec des ressources accessibles et compréhensibles de tous, en excluant toute

contrainte financière, politique ou dogmatique et sans enjeu de pouvoirs.

La santé libre comprend également l'apprentissage du fonctionnement équilibré de l'être dans toutes ses

dimensions : physiques, mental, social, émotionnel, spirituel, énergétique, etc…

Les podcasts de Radio santé libre sont nés du besoin d’informations libres

autour de la santé. Les émissions thématiques d’une durée de 30 à 35 minutes,

interviewant des professionnels du soin, ont pour objectif d’être très accessibles,

d’éveiller la curiosité, de découvrir, d’inciter à prendre sa santé en main.

https://rsl.econolibre.org/

Quelles réalisations, quelles difficultés, quelles évolutions 

souhaitées pour radio santé libre ?

Atelier du samedi 29 octobre – De 14h à 16h

Des évènements santé libre ont commencé à être organisés localement, proposant des soins payables pour

tout ou partie en monnaie libre.

Quelles réalisations, quelles difficultés, quels besoins pour poursuivre le 

développement de la santé libre ?

Emission Econolibre du samedi 29 octobre à 20h

Présentation publique du résumé de la journée, avec les intervenants qui le souhaitent,

en direct sur la chaine Youtube d’Econolibre : https://www.youtube.com/econolibre.

Également retransmis sur Facebook et VK.

https://econolibre.org/
https://discord.gg/DKe3XCb
https://www.youtube.com/econolibre
https://www.facebook.com/EconolibreMonnaieLibre
https://www.youtube.com/econolibre
https://vk.com/econolibre


Atelier du dimanche 30 octobre – De 10h à 12h

Les échanges de la veille auront nourri la réflexion autour des réalisations dans le domaine de la santé

libre, des difficultés rencontrées et des besoins effectifs en fonction des pistes d’évolution souhaitées.

Quels projets concrets sont à mettre en œuvre pour 

poursuivre le développement de la santé libre ?

Atelier du dimanche 30 octobre – De 14h à 16h

Emission Econolibre du dimanche 30 octobre à 18h

Présentation publique du résumé de la journée, avec les intervenants qui le souhaitent,

en direct sur la chaine Youtube d’Econolibre : https://www.youtube.com/econolibre.

Convergence vers un ou des projets définis, répondant aux

besoins et réalisables, avec l’aide possible des moyens

d’Econolibre.

Quels moyens et quelles étapes de réalisation pour concrétiser les projets retenus ?

Afin de faciliter l’organisation du colloque, Econolibre

vous remercie de notifier votre inscription en écrivant à :

Pour participer au colloque santé libre 2022

Vous pouvez aussi participer au libre déroulement de ce colloque en le soutenant par différents moyens :

Même s’il y a souvent une continuité des échanges entre les différents ateliers, il est tout à fait possible de

participer uniquement aux ateliers de votre choix, sélectionné soit en fonction de sa thématique générale,

soit en fonction de vos disponibilités. Les animateurs d’Econolibre sont là pour faire le lien entre les

participants et les discussions.

Une contribution financière Une diffusion de l’information

En euros, pour les frais de liaison internet : 

https://www.helloasso.com/associations/econolibre

En junes, pour remercier la Ğ-équipe organisatrice : 

5jLBHDzA4FbRPbCw3ZSucfnJUqhxYWtDyjeAE1ju1AxV

En parlant de la santé libre et de 

ce colloque #CSL 2022 à vos 

contacts, et en partageant ce 

programme dans vos réseaux.

Merci de VOTRE ACTION AU SERVICE DE LA CO-CONSTRUCTION D’UN monde plus libre !

Également retransmis sur Facebook et VK.

Il vous reste des questions concernant le #CSL 2022 ? Ecrivez à contact@econolibre.org

contact@econolibre.org

https://www.youtube.com/econolibre
https://www.facebook.com/EconolibreMonnaieLibre
https://www.youtube.com/econolibre
https://vk.com/econolibre
https://econolibre.org/contactez-nous/

