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1/ L'intérêt commun est-il compatible avec 
l'accomplissement personnel ?

- Oui si il est défini par tous ! En amont par 
discussion et décision. Ils sont indissociables.

- Il faut travailler pour !

2/ Comment nourrir notre force de vie vers plus de 
conscience et de responsabilité ?

- En agissant chacun à notre échelle et en faisant des 
choix responsable.

- En participant à des conférence populaire pour 
échanger sur les pratiques et les réalisations.

- En étant en capacité de capter l'énergie dans la 
globalité de l'univers.

3/ Comment rendre les énergies contagieuses et 
exponentielles ?

- En l'incarnant et en avoir le désir.
- En se mettant en action.
- En se rassemblant dès l’élaboration.

4/ La réalisation de soi dans une œuvre collective est-
elle le carburant qui alimente les initiatives citoyennes
transmissibles ? 

- Non ! C'est l'engagement dans une initiative 
citoyenne qui est le carburant de la réalisation de 
soi. Il faut donner à l'engagement une juste part 
dans sa vie personnelle.

- Oui ! C'est dans le partage que chacun trouve 
l'énergie de continuer. 

- Mais si tu t'engages dans une œuvre collective pour te réaliser individuellement, 
va chercher le carburant sur M6 !



5/ La résilience de l'engagement de chacun dans un  collectif est-elle 
possible dans la société de consommation ? 

Est-ce possible de réparer nos difficultés d'engagement dans la société de 
consommation ? 

- Je fais ma part en me reliant à ceux qui font aussi la leur, chacun à leur mesure.
- Vivre un engagement total face à l'intolérable. 
- Par l'exemple, la communication ; toucher un certain seuil de la population pour 

la faire basculer toute entière. 


