Compte rendu présentation publique de l’Association Nousphère - 22 mai
On manifeste ici les points les plus intéressants qui sont sortis dans notre
partage lors de la présentation de notre projet. Une dizaine de personnes ont
participé au rdv.
D’abord on a présenté les aspects les plus singuliers de notre projet, lesquelles
vous pouvez leur consulter tout au long de notre site web.
Dans notre intention de transparence, ce que nous voulons montrer ici sont les
questionnements et inquiétudes portés par les participantes lors de la
présentation de ce projet.
Ce projet il n’est pas né d’une organisation collective préliminaire, sinon que
c’est une proposition ouverte porté par une personne et son entourage proche.
Le sens de cette façon de faire a été mis comme redoutable (risque de
monopole idéologique). On accepte ce limite et on se responsabilise des
possibles effets perturbateurs qui ça peut produire. On pense aussi que
chacun/e est libre d’adhérer ou pas a la proposition. La proposition de
consensus statutaire est ouverte et ne serai pas fini jusque janvier 2017, et les
mécanismes démocratiques de participation sont articulés pour pouvoir
accomplir avec joie cette belle initiative. Pendant 2016 le projet n’est plus
qu’une structure d’accueil des possibles participants.
On été exposé les doutes par rapport aux possibles engagements, en éclairant
les différentes façons de se relier a la association : participant.e, collaborateurtrice et adherent.e (ce dernier c’est l’unique statut juridique que il y a dans
l’Association, lors qui nous prenons nos engagements de façon collégiale).
A été remarqué l’aspect religieux de l’Association (par exemple sa proposition
de revue, que cite « Royaume » en majuscule). On accepte ce critique et on
l’incorpore dans le processus de constitution tout au long de l’année. On
considère que la liberté de conscience de chacun.e est respectée. On considère
que la religion est intime à chacun.e, mais la religion n’est pas une affaire
privée. On considère que « la terre est le plus bel endroit du ciel ».
Des personnes ont montré son intérêt pour savoir qui dynamise pour l’instant
les activités de l’Association. On reconnait que nous avons la formation basique
et l’élan suffisant pour promouvoir les activités que nous proposons, mais nous
ne sommes pas une référence spirituelle. On partage notre amour à travers nos
bonnes intentions, et la capacité critique corresponde à chacun.e d’entre nous.
Se questionne aussi comment éviter que la pratique du développement
personnel ne part pas dans une sorte d’égoïsme préjudiciel pour la

communauté. C’est précisément pour ça que on propose d’organiser notre
pratique de la pleine conscience a travers de une association laïque.
En dernier a été remarqué précisément que la liberté de conscience de chacun.e
est indispensable au projet, a travers de la harmonie entre « Nousphère » et
« moi-sphère ». On accepte cette peur et on l’envisage avec sérénité : on
considère que c’est précisément le point clef de la Non-violence, et pourtant de
notre humble association.
Apres ce premier rdv on considère l’avenir de l’association avec espoir. Mais on
reconnait que il y a un grand boulot prioritaire a faire au niveau personnel pour
bien s’enraciner dans la Non-violence. On reconnait nos limites, on accepte
notre attitude probablement maladroite par rapport à l’organisation initiale de
notre proposition, et on vous encourage à participer à toutes les personnes
intéressées dans l’organisation collective d’une initiative comme celle-ci.
En dernier, on reconnait nos limites par rapport a la représentation théâtrale
qu’on a réalisée comme suite de la présentation. « Moquerie de l’spiritualité »
ou « message redoutable en faveur de la vie » sont deux opinions sur
« Tragicomédie ». A nouveau on reconnait notre vulnérabilité par rapport à la
consistance spirituelle de notre projet culturel et artistique. On a décidé filmer a
nouveau l’ouvrage avec un final différent, et on fera spécial attention a bien
représenter l’ouvrage pour éliminer la moquerie qui peut manquer le respect a
l’intégrité de chacun.e (surtout on reconnait une moquerie consciente vers les
limites de l’ego). On décidera ensemble si cet ouvrage représente l’esprit
associatif ou pas. Bientôt sera disponible dans le site, et aussi il y aura un
commentaire critique de l’ouvrage ou seront incorporés et dépliés ces avis
critiques.
Tous ces sujets seront remémorés lors de la prochaine assemblée de
l’association (le 12 de juin, consulter affiche de NousFolies pour les
renseignements concrets).
Merci pour votre attention,
Que la paix soit avec vous :)

