Nousphère est un proposition
de projet associatif
pour s'enraciner dans le "Bien Commun",
Nousphère est consensus biodynamique
entre le ciel et la terre,
Nousphère est respect
de l'intégrité de chacun.e
et de ses propres rythmes d'éveil,
Nousphère est développement collectif
a travers la pratique personnelle
de la compassion et la bienveillance,
Nousphère est l'innocent horizon de joie
qui habite au fond de notre cœur,
Nousphère est rencontre
entre écoute profonde et parole aimante,
Nousphère est entrainement
quotidienne à la Non-violence,
Nousphère est libre association
en pleine conscience :)

L'association Nousphère est une plateforme d'accueil pour les énergies créatrices
qu'orbitent autour l'entrainement à la pleine conscience, a l'amour et à la nonviolence.
Nousphère est une proposition de projet associatif ouverte a la participation sociale,
donc avec joie on vous invite à participer dès maintenant à l'épanouissement de
cette belle et ambitieuse initiative.
Dans notre site web vous trouverez information sur le projet, ses activités
culturelles, les domaines d'actuation et aussi l'information concernant aux
mécanismes de participation proposés pour cadrer de façon bienveillante la
possibilité de constituer juridiquement notre projet associatif.
On est très peu des personnes, vulnérables mais courageuses, qui avec
enthousiasme vont nourrir les graines de Non-violence qui commencent a germer
dans notre conscience.
Nous nous organisons démocratiquement à travers nos assemblées ordinaires
(consulter dates sur le site), on travaille de façon altruiste, on s'autogère
économiquement a travers les donations a prix libre et toutes nos activités sont
gratuites. Ici adherent.e.s, collaborateurs/trices ou sympathisant.e.s travaillent de
façon coopérative pour nourrir solidairement ses besoins spirituels à travers des
multiples projets possibles.
On vous attend avec patience dans l'instant présent :)

Agenda Nousphère OCTOBRE
Groupe de marche méditative, Samedi 1 à 10h au Parc aux Angéliques
Atelier de CNV, Samedi 1 à 14h a la Partagerie (5, rue Kléber, 33800)
Assemblée ordinaire, Dimanche 2 à 12h au Parc aux Angéliques
Groupe de marche méditative, Samedi 15 à 10h au Parc aux Angéliques
Atelier de CNV, Samedi 15 à 14h a la Partagerie (5, rue Kléber, 33800)
Groupe de marche méditative, Samedi 29 à 10h au Parc aux Angéliques
Atelier de CNV, Samedi 29 à 14h a la Partagerie (5, rue Kléber, 33800)

Détails pédagogiques, dates, horaires et lieux à confirmer sur notre site

www.nousphere.fr
N'hésitez pas a nous écrire pour des renseignements particuliers :)

nousphere@ouvaton.org

