Document pour faciliter la prochaine assemblée extraordinaire
Samedi 14 juillet à 11h au Bibliothèque Mériadeck
Nous sommes content.e.s pour la journée célébrée lors du dernier
NousFolies. Nous avons partagé nos joies et nos peines par rapport au projet,
et on a réfléchi ensemble sur les perspectives d’avenir de l’association.
Nous sommes satisfait.e.s pour l’existence du projet, pour ce que il a permis,
pour ce que il a arrosé, pour ce que est devenu autonome par son soutien.
Maintenant nos vies reflètent des nouvelles envies ; les rencontres de la
nousphère nous ont transformé, et maintenant on veut continuer à partager
notre amour et notre joie d’autre façon, avec d’autres personnes, et continuer
à construire de nouvelles relations, plus authentiques et int égrales, plus libres
et fraternelles.
A cette effet nous pensons que la structure associative deviens lourd pour notre
désir d’envol singulier. Nous nous entraînons à la bienveillance, avec nous et
avec les autres, et nous pensons que dans le projet il y a une cycle qui s’est
écoulé. Maintenant nous avons besoin de plus de libert é dans les formes,
d’une action social singulier et propre à chacun.e, qui s’adapte mieux à nos
besoins profondes. Aussi le repos nous manque, et maintenant la meilleure
façon de prendre soin des autres c’est de prendre soin de nous.
Alors c’est un bon moment pour proposer l’évaporation associative de la
nousphère, en profitant du moment estival.
Nous sommes très reconnaissant.e.s à la nousph ère pour nous avoir permis de
nous entraîner au quotidienne à la non violence, pour nous avoir accept é avec
notre colère et notre impuissance, avec notre peur et notre vuln érabilit é, avec
notre tristesse et notre joie, de façon amicale. 2 ans de pr ésence empathique et
compassion à mesure des possibles. En tout cas nous sommes ravis de la
transparence de nos intentions, que pour nous c’est v éritablement le compost
que nourri notre conscience, auprès de la simplicit é et la honn êtet é de nos
propositions.
Merci pour la poésie qui habite ce projet…
PS.
Proposition de contenu pour l’assemblée :
- Partage empathique sur la fin du projet.
- Valider un document de dissolution.
- Organisation de la procédure.
- Célébration de clôture.

