
Participation libre et consciente

Nous fonctionnons en participation libre et consciente, voici un tour des questions les plus 
fréquemment posées :

Qu’est ce que c’est ?

C’est une manière de vivre les échanges de façon plus solidaire et responsable. Cela permet 
d’ajuster notre rapport à l’argent, de mesurer son importance pour contribuer à la création 
d’événement, tout en restant en lien avec ses propres besoins.
Cette forme permet à chacun de donner honnêtement en fonction de ces moyens et de montrer 
son soutien au projet ou à l’événement pour lui permettre de se développer.
Cette approche est une réelle opportunité de transformation pour la société de demain. Elle est 
aussi très initiatique pour la personne qui donne comme pour celle qui reçoit. En effet la personne 
qui reçoit est mise face à ces peurs de manquer, face à ses blessures d’injustice et de 
maltraitances que peut parfois renvoyer l’argent. Mettre une valeur sur son travail permet de 
dépasser ces murs et d’être bienveillant avec soi et de se reconnaitre. En tant que donneur elle est
aussi une opportunité d’être en vérité de soi à soi, car quand on est celui qui doit évaluer avec 
beaucoup de justesse en fonction de ces propres moyens et de la valeur que l’on donne au 
moment que l’on vient de passer, nous sommes mis soit face à nos mensonges, soit face à nos 
cohérence.

Concrètement, comment définir sa participation ?

Qu’est-ce que je peux payer ?
C'est considérer nos ressources disponibles pour obtenir ce que l’on veut. Du temps, des choses, 
de l’argent, des talents… Autant de possibilités d’équilibrer la balance.

Qu’est-ce que je dois payer ?
C'est apprécier l’importance de réciprocité accordée à ce que l’on reçoit, notamment par une 
estimation responsable des intermédiaires d’une transaction.

Qu’est-ce que je veux payer ?
C'est estimer notre responsabilité quant aux dépenses liées à son propre enrichissement . Est-ce 
que j’en ai besoin ou envie ? Pourquoi et dans quel but ? Qu’est-ce que ça m’a apporté ?

Votre participation permet de financer :

L’organisation, la préparation et l’ensemble des coûts liés au fonctionnement du site et des 
événements.

Est-ce que cela fonctionne ?

Depuis la création, ce mode de fonctionnement permet l'autosuffisance et surtout le partage et 
l'échange social. Ceci n'a pas de prix à nos yeux !
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