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PARTICIPATION	  CONSCIENTE	  

QU’EST	  CE	  QUE	  C’EST	  ?	  

 

Pour	  prendre	  soin	  de	  moi	  et	  de	  mon	  travail,	  les	  Bulles	  de	  Discussion	  Intitulées	  «	  Instants	  Asso	  »	  
sont	  assorties	  d’une	  participation	  consciente	  :	  	  

La	  participation	  consciente	  est	  issue	  de	  la	  recherche	  de	  nombreux	  groupes	  et	  en	  particulier	  
celui	  de	  l’université	  du	  Nous	  dans	  le	  domaine	  des	  nouvelles	  formes	  d’économies.	  Elle	  est	  la	  
valorisation	  en	  euro	  de	  la	  prestation	  vécue.	  	  

La	  participation	  consciente,	  dans	  le	  modèle	  de	  l’Université	  du	  Nous,	  est	  :	  

ê   Rappelée	  au	  début	  de	  l’activité	  et	  réglée	  à	  la	  fin.	  	  
ê   Obligatoire	  :	  chaque	  participant	  s’engage	  à	  verser	  une	  participation	  consciente	  pour	  

la	   Bulle,	   même	   s’il	   part	   avant	   la	   fin.	   	   Ceux	   que	   les	   problèmes	   techniques	   auront	  
complètement	  empêcher	  de	  participer	  ne	  sont	  pas	  concernés.	  

ê   Non	  Anonyme	   :	   le	  montant	  de	   chaque	  participation	   consciente	  est	  nominatif	   pour	  
moi,	  il	  reste	  anonyme	  pour	  les	  autres	  participants.	  Par	  carte	  bleue,	  le	  règlement	  est	  
forcément	  nominatif.	  

ê   En	  euros	   :	   la	   participation	   consciente	   est	   faite	   en	   euros,	   elle	   est	   payable	  par	   carte	  
bleue.	  	  

A	  la	  fin	  de	  chaque	  Instant	  Asso,	   j’enverrai	  donc	  un	  lien	  pour	  régler	  votre	  participation,	  à	   la	  
hauteur	  de	  ce	  que	  vous	  estimez	  qu’elle	  vous	  a	  apporté.	  

Parce	  que	  personnellement	  je	  ne	  suis	  pas	  encore	  très	  à	  l’aise	  lorsque	  je	  suis	  face	  à	  ce	  type	  de	  
proposition,	  je	  dirais	  que	  cela	  peut	  être	  5€,	  10€,	  ou	  20€.	  Avec	  la	  possibilité	  que	  ce	  soit	  plus,	  
ou	  moins.	  

 Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  http://universite-du-nous.org/participation-consciente-reliance-
collective-certaine-contribution-monde/ 


