
Du monde de la réaction
au monde de la création

Séminaire introductif  de 4 jours animé par Jérémy Bemon
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Intentions fondamentales
Découvrir  une  grille  de  lecture  claire  et  profonde  du  changement  de  paradigme  actuel  et
s’introduire à des pratiques ainsi qu’à des modes d’organisation et de relations favorisant le
passage du monde de la réaction au monde de la création.

La priorité sera donnée à créer les conditions de la pleine présence et de la pleine puissance de
chaque  participant-e,  à  la  fois  comme  espace  d'expérimentations  transformatrices,  mais
également comme source d'inspiration et de motivation à approfondir la possibilité de vivre,
créer et offrir ces conditions plus largement.

Me contacter (via la Collective de Chalvagne) : chalvagne@lesgouttesdo.net

Ce document établissant les modalités de ce séminaire, ainsi que toutes ses annexes, a été rédigé et mis en
forme par Jérémy BEMON, créateur de cette proposition. Il est mis à disposition de tou-te-s sous Licence
Libre selon les termes de la Licence Creative Commons :  Attribution -  Pas d’Utilisation Commerciale -
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  

Versions :

• Version 1 du 20/09/2018

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
mailto:chalvagne@lesgouttesdo.net?subject=S%C3%A9minaire%20introductif%20%22Du%20monde%20la%20r%C3%A9ation%20au%20monde%20de%20la%20cr%C3%A9ation%22%20(version%20du%2020/09/2018)
http://www.chalvagne.lesgouttesdo.net/


Présentation contextualisée
Habituellement, nous réagissons lorsque nous faisons face à des situations qui nous semblent
nuire ou menacer, plus ou moins directement, notre intégrité. Extérieurement, la réaction nous
pousse à stopper ou à éviter cette situation, que ce soit en détruisant ce que l'on estime être la
cause de la nuisance, en s'en isolant, ou bien en instituant les conditions de son empêchement.
Intérieurement, la réaction se manifeste par un sentiment d'impuissance associé à des croyances
qui limitent le champ des possibles, induisant généralement une réponse urgente et impérative
qui nous empêche d'être en présence avec la totalité de ce qui nous habite et nous constitue.

Après avoir, constaté dans quelle mesure la voie de la réaction est un fondement psychologique
dominant,  nous  observerons  dans  quelle  mesure  elle  est  le  socle  du  contrat  social  et  des
institutions de notre société en vue de découvrir le champ des possibles offert par la voie de la
création.  Pour cela, nous explorerons  les conditions de son émergence sur les stuctures et les
rapports  sociaux,  économiques  et  politiques  à  travers  différentes  pratiques  et  quelques
réflexions.

Ce  séminaire  peut  être  vécu  en  vue  d'inspirer  l'évolution  de  nos  actions  individuelles  et
collectives. Il ne constitue néanmoins pas une formation en lui-même mais peut donner suite à
des approfondissements, des formations pratiques et des accompagnements de structures.

Contenu possible
• Cercle de culture « Désir fondamental individuel et désir fondamental commun »

• Conventions de groupe « Du paradigme réactif  au paradigme créatif »

• Découverte de l’a  telier d’entraide affective1

• Conférence participative : « De la culture du devoir à la culture du désir »

• Pratique  simplifiée  de  la  mutualisation  des  ressources  et  des  désirs  en  intégrant  les
ressources des participant-e-s

• Pratique de la moisson d’essentiel (réunion de vécu et cercle de transmission)

• Introduction aux perspectives et aux moyens de transformation des structures et des
rapports sociaux, économiques, politiques en lien avec les pratiques effectuées

• Entre chaque temps de séminaire, les participant-e-s pourront proposer les temps qu’ils
désirent : détente, jeux, musique…

1 Plus d'information sur : http://lesgouttesdo.net/latelier-dentraide-affective/

http://lesgouttesdo.net/latelier-dentraide-affective/
http://lesgouttesdo.net/latelier-dentraide-affective/


Informations complémentaires

Nombre de participant-e-s

Idéalement, de 6 à 12 participant-e-s.

Conditions

Vivant essentiellement dans l’économie du don et de la mutualisation,  je fais le choix d’offrir
mes ressources sans en tirer de contrepartie personnelle.

Si la structure dispose de moyens financiers pour la formation, le tarif  est de 300 € par jour 2. La
totalité des bénéfices est alors intégralement versée à une association de mon choix3 œuvrant à
l’évolution sociale radicale et pour laquelle j’agirais bénévolement.

Pour les autres groupes et personnes, je me réjouis d’offrir mes ressources sans contrepartie afin
de contribuer au mieux au changement de paradigme. Mes éventuels frais directs (déplacement,
nourriture, hébergement) sont alors mutualisés entre les bénéficiaires.

Dans le respect de ces conditions, ainsi que des conditions permettant à chaque participant-e,
moi compris, de pouvoir y participer dans de bonnes dispositions, je suis prêt à me déplacer pour
animer ce séminaire.

Modalités

Lors de ce séminaire, je me donne les moyens, avec l’adhésion et le soutien des participant-e-s,
d’assurer la réalisation de notre intention fondamentale (cf. première page).

J’ai  généralement  besoin  du  soutien  d’une  personne  sur  la  prise  en  charge  des  aspects
préalables : communication si besoin, réservation et préparation du lieu, inscriptions, règlement
de la prestation ou de la cotisation de mutualisation de mes frais.

En cohérence avec son intention, l’ensemble du séminaire est régi collectivement dans un esprit
de la mutualisation, tant sur les aspects logistiques et matériels, que pour la gestion du temps et
des temps récréatifs.

Et au-delà

Au-delà  de  cette  proposition,  je  propose  d’autres  ressources  accessibles  dans  les  mêmes
conditions : ateliers, conférences, séminaires, formation et accompagnement de structure (plus
de détails dans le document « Des ressources pour une évolution sociale radicale »).

Je suis également intéressé par toutes formes de propositions de participations ou d’associations
autour des  intentions portées  par les  ressources  que je  propose (j’œuvre  notamment sur  un
projet  informatique visant à favoriser le développement de l’économie de la mutualisation à
l’échelle mondiale).

Je  me réjouis  par  ailleurs  de  recevoir  toutes  formes  de  propositions  de  dons/mutualisations
susceptibles de correspondre à mes désirs et besoins, à condition qu’ils ne constituent en aucun
cas une contrepartie à ce que je donne.

2 Pour les associations, je peux offrir ou chercher de l'aide pour le montage de dossier de subvention visant à financer
mon intervention par le FDVA.

3 La Collective de Chalvagne en 04, d’autres structures locales du réseau Les gouttes d’O, ou Les gouttes d’O
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