
Compte rendu collectif de la réunion du 5 mai 
    

Présents   : Arnould, Jean Philippe,  Param et Charles
    
    
    
Proposition concrète : 

Un nouveau mode de compte rendu s'expérimente : chacun marque sur le pad ce qui l'a marqué 
et ce dont il se souvient puis tout est compilé est mis en pdf pour être envoyé à la com com interne
    

Pour le jour J : simuler un voyage initiatique, une quête de soi par un jeu sur tout le village
       
 Se retrouver le lundi 11 mai à 18h au pied de la Tour Perret (Parc Mistral) pour faire un 
travail énergétique sur l'esplanade des compagnons de la libération là où se situent plusieurs stèles 
commémoratives et une sculpture qui possède l'intention "Pour que la Paix règne sur le monde" .
Et éventuellement à d'autres endroit du Parc. Ouvert à tous.
        
        La question de la gestion de l'espace lors du jour J a été abordée, il est apparu qu'il est 
probable que la commission "Vivre sa Nature" soit présent à plusieurs endroits pour toucher 
différentes parties de l'être ( des zones tranquilles pour la méditation ou les soins ; des zones plus 
agités pour l'énergétique, pour les discussions informelles, etc...)
        
        Discussions autour des différentes structures utilisées le jour J (Géodome, tipi pour des 
activité avec les enfants) 
        

Résumé de certains échanges :
            "faisons rien, mais faisons le"
            "Je fais rien, j'écoute, j'écoute avec les mains"
            
            C'est parce qu'ils n'ont plus rien à maîtriser qu'ils peuvent voyager
            "Je suis là pour enlever tout ce qui entrave la circulation d'énergie" : Je ne crée pas, mais je 
laisse passer ce qui me crée. Je suis messager de ce qui me crée, je suis co-créateur
            
            Processus de découverte permanent.
            
            Plus facile de voir un équilibre quand il est instable (quand il n'est plus en équilibre...)
            Effectivement, concevoir l'équilibre dans le paradoxe qu'il engendre semble une approche 
pertinente pour concevoir le monde.

     Augmentation de la vibration planétaire et passage de la 3D à la 5D --> les relations causes / 
conséquences deviennent de plus en plus évidente
        Aller dans les dimension vibratoire supérieure implique une diminution de la densité de son 
être, mais n'empêche pas d'être ancré dans la matière.
        
En vrac : 
        Film l'expérience interdite
       


