
OFFRANDE LIBRE ET CONSCIENTE
QU’EST CE QUE C’EST?

La définition qui va suivre vient des 15 années de travail, tantôt à l’offrande, tantôt à imposer un 
prix pour honorer le fait que je considère la valeur de mon travail. Ces allez retour m’ont permis de 
traverser les peurs de ne pas arriver à nourrir ma famille, mes peurs de manquer, de ne pas être 
aimé. Cette définition n’est pas figée, c’est une base, une structure en perpétuelle évolution.
Merci à Didier de l’association « Atelier Equithé » aux Houches, à Stéphanie Pacifico ma Soeur 
avec qui nous avons plusieurs fois échangé à ce sujet, même si nous avons tous nos différences, 
ainsi qu’ à l’Université du Nous.

L’Offrande Libre et Consciente qu’est ce que c’est :

Dans un premier temps c’est une participation pour couvrir les frais qui sont dépensés par les 
personnes qui offrent leurs services. Elle concerne l’aspect matériel et le temps passé à organiser. 
Dans un deuxième temps elle concerne le temps passé à animer.

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, de s’aimer, de se reconnaître et de 
sortir du phénomène d’attente d’être nourri par les autres.
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

Il s’agit de donner en conscience :

Ex : Certaine personnes disent ne pas avoir d’argent et dépensent des sommes indécentes sur 
internet pour de futilités, des voyages, des vêtements...
C’est évidemment ni bien ni mal, mais il est intéressant à ce moment là de ce demander avec 
authenticité qu’est ce qui est le plus important pour soi, notre priorité de l’instant.
Regarder la partie en soi qui veut tout faire et qui prend aux autres sans le vouloir, juste par peur 
de rater ou de manquer. 
Généralement dans mon travail j’invite ces personnes à se demander qu’est ce qui a vraiment de 
la valeur pour elles, pour leur bien-être et à faire un choix.

Le priorités de la personne peuvent à ce moment là être entendu par le receveur et alors il a le 
choix d’accepter un échange ou une petite participation ou pas. 
C’est tellement plus authentique et grandissant comme ça pour tous. 
C’est pourquoi l’offrande demande beaucoup de communication et il est très important de prévoir 
un espace pour cela.

L’Offrande Libre et Consciente considère :

- Le fait que les personnes qui ont choisi d’être au service de la vie ont du abandonner le confort 
d’avoir un salaire bien ficelé chaque fin de moi et vivent de ce qu’ils proposent
- Que dans ce fonctionnement, la porte est ouverte à ceux qui ne peuvent parfois
rien donner, à ceux qui proposent des échanges de services ainsi qu’à ceux qui
donnent très peu
-Toutes les heures de travaille en amont, comme les heures de communication par
téléphone, mail, site, création de plaquette, ainsi que les heures d’installations de
lieu avant et de dés-instalations d’après sont prise en compte
-Le matériel acheté pour les stages et autres manifestations



-Les frais d’assurances et charges professionnelles

La somme donnée est une sorte d’honneur fait à la personne en reconnaissance du bien que cela 
vous procure et c’est une sorte de soutien au travail apporté par la personne. 
J’ai un aîné qui disait « l’argent c’est de l’Amour », je préfère le considérer comme tel plutôt que 
comme le « nerf de la Guerre ». Il est temps que les personnes qui oeuvrent pour le bien sur cette 
Terre ait un minimum de moyen pour créer les nouvelles sociétés en devenir.
J’ai fais le choix pour ma part de continuer à évaluer mon travail, car dans ce que je propose je 
sais à quel point la valeur que l’on s’attribut et la reconnaissance qu’on s’administre est juste et 
précieuse. Cela permet à beaucoup de monde de ne pas fuir face à cette façon de fonctionner. 
Tous le monde n’est pas encore prêt à évaluer avec justesse et conscience sous cette forme et il y 
en a que ça effraie.


