La participation consciente
"Les gens, aujourd'hui, connaissent le prix de tout et la valeur de rien." Oscar Wilde
• Qu’est-ce ?
Elle nous a été inspirée par l’UdN (L'Université du Nous) dont nous partageons la
philosophie et reprenons ci-après les explications auxquelles nous adhérons.
Elle est la valorisation en euro de la prestation/intervention vécue. Elle vient d’une
réflexion et des expériences faites sur notre rapport à l’argent. Elle est inspirée de
l'économie du don. Elle est le système économique que nous souhaitons développer et
sur lequel nous parions.
• Pour quoi ?
La participation consciente change la règle établie. Elle propose et ouvre donc une voie
de questionnements dans notre rapport à l’argent et notre façon d’échanger nos
richesses. Cette forme de rémunération ou de paiement nécessite de la conscience
autant pour être proposée que pratiquée. Elle offre potentiellement un chemin de
transformation individuelle et collective.
C'est ainsi que nous créons le monde dans lequel nous voulons vivre, un monde où
chacun prend conscience de sa pleine liberté et de la pleine responsabilité d'exercer son
pouvoir créateur.
• Elle reconnaît la richesse de :
- l’animation de l'évènement,
- l’ensemble des coûts liés à l’organisation,
- et de façon plus générale, l’ensemble du travail réalisé afin que l’événement puisse
exister et atteindre le niveau de qualité qu’il propose.
• Comment cela fonctionne-t-il ? Les 3 règles :
- C’est la somme en euro que vous donnez en conscience pour ce que vous avez vécu et
en fonction du soutien que vous souhaitez apporter aux organisateurs. Elle est
obligatoire, mais aucun prix ne sera exigé ou proposé.
- La remise se fait à la fin de l’expérience de façon non-anonyme sans justification du don
réalisé.
- Elle fait toujours l’objet d’un temps de partage et d’explication en début d’expérience.
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