Compte-Rendu de notre réunion du 22 juin 2017
Nous avions prévu de discuter, de façon libre et informelle, des sujets qui intéressent IONS,
c’est-à-dire la conscience, l’évolution de l’humanité et la manière dont cela pouvait nous
concerner personnellement, ainsi que nos attentes concernant les futures Réunions de PAR-IONS.
Nous étions 10 participants. A la suggestion de Claude, nous avons d’abord discuté en 2 petits
groupes, pour permettre à chacun de s’exprimer, avant de terminer en discussion générale. Celleci a été animée et chaleureuse, voici les principaux points qui ont émergé.
1. Contenu et format des futures Réunions ? Presque tous étaient d’accord pour souhaiter ne pas
se limiter à des Réunions avec conférenciers. Nombreux étaient ceux qui souhaitent des Réunions
avec un format plus « expérientiel », comprenant des exercices pratiques ou partage
d’expériences profondes vécues par les participants, à l’occasion d’EMI, d’expériences vécues
avec des shamans, par ex., dans une ambiance de vérité et d’authenticité.
2. Quels intervenants ? De nombreux noms ont été avancés, dans des domaines variés. Mais il
apparaît clairement qu’une priorité est à accorder à des personnes susceptibles de parler de leurs
expériences vécues (spirituelles ou relatives à la conscience), en évitant tout dogmatisme ou
excès théoriques. Les domaines suggérés : science et spiritualité, kinésiologie, biodécodage,
shamanisme, les enseignements d’Alice Bailey, thérapies alternatives (où l’on passe du traitement
exclusif de la maladie à la prise en compte globale ou holistique de la guérison du patient),
personnes ayant vécu une EMI,…
3. Autres suggestions ? Il a été souligné que de plus en plus d’initiatives, de projets ou de
réalisation autour du domaine de la conscience apparaissent et se développent (INREES, Institut
Suisse des Sciences Noétiques, Bebooda, etc.), donnant lieu à des publications, des évènements,
des films et autres. PAR-IONS pourrait développer l’information de ses membres, autour de ces
projets ou évènements. PAR-IONS pourrait aussi prendre contact avec les animateurs de ces
projets et voir avec eux ce que nous pourrions faire ensemble (notamment IONS ou les autres
Community Groups de IONS actifs en Europe).
Ces discussions soulignent bien le désir des participants d’aller plus loin dans nos activités !
N’hésitez pas à nous envoyer un mail au cours de l’été, si vous souhaitiez nous faire part de vos
propres réflexions et suggestions !

