
Conception d’une rencontre atypique 
La journée la plus importante de mon programme 

 

Aboutissement, synthèse et point de départ 
Cette journée représente l’aboutissement de mes réflexions sur les changements en cours menées à 

bien après deux ans de travaux intenses rendus possibles par un p’tit virus ! 

Les gestes vertueux, les nombreuses  initiatives écologiques, les manifestations qui se multiplient, 

les pétitions qui circulent, les oasis et autres lieux de vie témoignent d’un engagement de la société 

civile. Des avancées juridiques et politiques sont également à signaler. La question essentielle que je 

me pose est de cerner le profil de ces acteurs du changement. Pour cela je me base sur deux 

paramètres : les motivations et le niveau de culture générale. C’est ce qui me permet d’apprécier 

l’impact que pourront avoir ces belles initiatives et contestations sur la transformation de notre société.  

Le contenu de cette journée, en représentant un condensé de mes expériences pourra constituer la 

base de nouvelles réflexions afin d’amplifier l’impact des actions qui émergent de toute part 

État des lieux 
La situation est totalement inédite. Ceux qui ont de grandes responsabilités, en général bien 

conseillés, affinent jour après jour leur vision du futur pour prendre dès à présent des mesures 

radicales pour défendre leurs intérêts, qu’ils soient politiques, écologiques ou purement mercantiles. 

La convergence des stratégies au-delà des différences de motivation valide à mes yeux l’orientation 

plus engagée donnée à mes activités.  

 Les dirigeants des grandes nations consacrent des budgets colossaux pour envisager de faire 

un jour, si nécessaire, la guerre « autrement ». Cela suppose des investissements, de 

nouvelles stratégies et surtout des hommes formés et entrainés à de nouvelles situations. 

 Les capitaines d’entreprises se préparent également à la guerre de la concurrence, ce qui 

n’est pas original dans son principe, mais totalement nouveau dans les formes que prennent 

ces combats. Les stratégies évoluent et les salariés recrutés le sont autant au vu de nouvelles 

qualités humaines mises en vedette qu’au regard de leurs connaissances techniques pures.  

Les nouvelles forces qui se lèvent 
En face, je vois de nombreuses personnes qui découvrent dans leur quotidien les bienfaits et la 

pertinence de nouvelles pratiques, bonnes pour la santé, l’environnement et le moral : alimentation, 

santé, jardinage, etc. Je suis effaré de les voir envisager, avec enthousiasme, des changements de 

vie professionnelle pour partager ce qu’elles viennent de découvrir et cela sans guère de préparation. 

Réussir dans une activité alternative est une entreprise délicate qui demande une sérieuse réflexion. 

Je les vois partir la fleur au fusil !!! Et cela à un triple titre 

1. Leurs motivations font une place importante à la peur, la culpabilité, l’avenir des générations à 

venir, la bonne santé de la planète, climat et biodiversité en particulier, à la vision d’un retour à la 

nature, souvent à l’écart dans de nouveaux éco-hameaux, parfois en autarcie dans une démarche 

de survivalistes. L’amour de la nature est présent, certes, mais la relation au vivant qui nous 

englobe avec la nature dans un ensemble plus large me parait abordée de manière superficielle, 

alors que je pressens que c’est là que se trouve la matière pour construire une vision inspirante 

capable de bénéficier d’un large consensus pour écrire le prochain chapitre de l’histoire de 

l’humanité.. 

 



2. Évoquer les niveaux de conscience de chacun conduit à les apprécier à l’image des motivations.  

La conscience est stimulée par une claire vision du monde dans lequel nous sommes plongés. 

L’impératif de connaissance me parait délaissée, voire méprisée car démodée, tout semblant être 

accessible à portée de clic. Je ne parle même pas des humanités et du retour à nos racines 

gréco-latines au programme de plusieurs Universités. Il s’agit de connaitre le fonctionnement de 

notre société, les trouvailles quotidiennes dans le domaine des alternatives, les nouvelles 

démarches cognitives, les pistes pour débusquer les manipulations et biais multiples, les 

nouveaux outils et les aides permettant de mener à bien un projet professionnel.  

3. Les méfaits de cet abandon de la place de la connaissance se trouvent amplifiés par la perte de 

nos héritages. Le principal est d’une évidence déconcertante : l’usage de la langue française qui 

laisse la place à la novlangue ; cette dérive vers la facilité est bien étudiée et se révèle être un 

instrument de manipulation des citoyens qui -ironie du sort- revendiquent fièrement leur liberté en 

espérant créer une nouvelle société avec la technique de la table rase.  

Ces constats sont inquiétants à titre individuel, bien sûr, mais surtout à titre collectif car espérer une 

nouvelle société exige de se préparer à y exercer des responsabilités pour assurer le juste 

fonctionnement des institutions, entreprises et associations du futur. Cela demande d’acquérir une 

vision, d’imaginer de nouvelles stratégie, de disposer de valeurs sur lesquelles s’appuyer. L’exemple 

de ces cent cinquante citoyens tirés au sort pour la C3 est éloquent. Ils n’ont pu travailler qu’avec 

une formation adaptée et des aides logistiques palliant leurs incompétences de départ. 

Une réponse aux besoins du temps présent 
C’est face à de tels constats que j’ai affiné mon programme de formation pour apporter 

 Une plus fine connaissance des enjeux 

 une impulsion pour élargir son niveau de connaissances 

 une première base que chacun aura plaisir à compléter jour après jour 

C’est la condition pour espérer devenir des citoyens libres, épanouis, avisés, créatifs, responsables, 

agiles, rusés... devenir de fins stratèges pour agir utilement là où nous nous trouvons  

Tout cela peut paraitre un peu mystérieux et difficile. 

Deux réponses pour répondre à de légitimes hésitations 

 Concevoir un programme faisant comprendre les enjeux et donnant l’impulsion pour enrichir la 

connaissance des bases indispensables avec le défi de limiter cette expérience à une seule 

journée. 

 Lever le frein financier en donnant au préalable la faculté d’ajuster le prix de la journée en 

fonction de situations financières particulières et au final la sécurité de moduler le prix 

convenu s’il y avait insatisfaction. 

Une rencontre d’un nouveau style 
Il devient inadapté de qualifier une telle journée de stage, d’atelier ou de formation. C’est une 

rencontre avec des échanges favorisés par la taille du groupe limité à 6 personnes. L’objectif n’est 

pas tant d’acquérir des connaissances mais de provoquer des ouvertures et d’apporter de nouveaux 

éclairages tout en donnant l’impulsion nécessaire pour rester en questionnement.  Alors je parle 

simplement de « journée » à défaut de trouver mieux 

Les modalités financières particulières viennent d’être évoquées. Ce une variante de la participation 

consciente 

Ce n’est pas un stage à « consommer » : je paye, je participe, je suis content et nous sommes 

quittes !!! 



 

C’est bien une expérience et son ambition de « changer votre vie avec un nouveau regard sur le 

bonheur » demande une participation active avant le stage : questionnaire détaillé, plusieurs 

documents à lire pour rendre fructueux l’échange préalable qui répond à un double objectif 

 S’assurer que la journée est bien adaptée à votre situation ce qui conditionne la validation de 

votre inscription 

 Identifier clairement vos demandes ce qui servira de base pour l’appréciation en fin de journée 

qui intervient pour la mise en œuvre éventuelle de la garantie de ne payer qu’en fonction de 

votre satisfaction 

Participation active au regard des actions que vous aurez pu identifier et placé sur un rétro-planning. 

Pour que la journée soit constructive il faudra ne pas vous contenter de bonnes résolutions mais bien 

de prendre des engagements. Et comme la liberté et l’autonomie sont deux aspirations essentielles, 

ce sera à vous de jouer et de les incarner : vous serez les seuls à apprécier la suite, en adulte 

responsable ! 

 

 
 


