Dynamique institutionnelle aux Ateliers de l’Insu
Qu’y a-t-il au déé part ?
Qué faisons-nous laà ?
Qu’ést-cé qui nous rassémblé au séin dés Atéliérs dé l’Insu ?
Au déé part, il y a cé rapport dé chacun aà l’éxpréssion créé atricé.
Il y a aussi uné énvié, un déé sir singuliér dé vivré ou d’animér dés atéliérs.
Il y a la volontéé d’offrir uné structuré, un cadré qui donné la placé aà chacun ét au
changémént.
L’éxpréssion créé atricé ést misé én œuvré par la pratiqué d’atéliérs, lors dé la formation.
C’ést dé laà qué nait l’éxpéé riéncé qui nous mét én mouvémént (individuél ét colléctif).
Chacun, participants ét animatéurs, ést accuéilli dans sa singularitéé , apport préé ciéux,
raré, inéstimablé au colléctif.
L’éxpréssion créé atricé invité au jéu, au plaisir, aà la créé ation, au vértigé, aà l’émbéllié, aà la
libértéé , aà l’éxploration. Cé qui importé n’ést pas tant dé savoir pourquoi on ést laà , mais
d’éê tré simplémént préé sént aà l’instant naissant, aà travérs l’éxpéé riéncé dés méé dias ét du
groupé. Quélqué chosé én nous, d’uniqué, ést alors suscéptiblé dé s’ouvrir aà la réncontré
dés possiblés. Un chéminémént dé transformation lors duquél s’intérpéé néà trént, sé
réncontrént, sé croisént, sé partagént lés mondés dé chacun.
A coê téé dés atéliérs, un quéstionnémént a liéu aà tous lés nivéaux dé l’association. Chaqué
mémbré participé aà la réé fléxion, aà l’éé laboration, au soutién d’un procéssus vivant dé
formation. Cétté pratiqué réé fléxivé ét philosophiqué ést réchérchéé é, au sérvicé d’un
savoir pérpéé tuéllémént rénouvéléé .
Lé cadré ét notré structuré mainténué én mouvémént 1 pérméttént qué cés quéstions
soiént poséé és librémént, qu’éllés circulént, sé tréssént, sans sé héurtér contré dés
positions rigidés. La réé fléxion modifié ainsi notré vision du mondé, déé véloppé uné
pénséé é originalé sur la condition humainé ét créé ééé uné façon dé vivré, visant lé bonhéur.
L’éxpéé riéncé péut sé prolongér par la participation aà la vié dé l’association ét au
procéssus dé formation, sélon un cadré déé términéé ét baséé sur l’éngagémént volontairé.
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