LEVONS LES VOILES
Un petit rappel de certains blocages (voile) pour avancer ensemble.
Merci de laisser un commentaire en bas de cette page
Premier voile : Commençons par la partie financière. Je vous remercie pour votre
confiance, d’autant que je connais parfaitement les résistances psychologiques que
nous avons face à l’argent.
Je vous convie à ce sujet de relire l’article que j’ai posté « Plus fort que l’amour :
l’argent ». C’est évidemment un titre provocateur pour nous faire réfléchir au rapport
que nous avons avec l’argent. Vous y trouverez une trentaine de commentaire.
En ce qui me concerne, j’ai un véritable travail à faire à ce sujet, autant je sais
dépenser, donner de ma personne, autant j’ai une grosse résistance dans le recevoir.
Alors je regarde à plusieurs fois la juste mesure de l’équilibre entre le donné et le
recevoir.
Cette question reste une question fondamentale dans ce que je nomme l’écologie
relationnel ou l’éthique commerciale. Et cela entre dans la question existentielle.
En effet qu’en le veuille ou non dès qu’il y a transfère par le canal de l’argent nous
risquons de tomber dans un cadre commerciale donnant/donnant.
Je constate combien c’est difficile pour la plupart d’entre nous de passer de la gratuité
à la participation financière, mais je sais aussi que la gratuité n’engage pas
l’apprenant à suivre un processus d’apprentissage régulier et suivi. Et lorsque je
reçois un mail qui pose la question « la juste valeur financière que j’engage dans cette
formation », je me dois de me poser à moi-même cette question, de la juste valeur
financière de ce que j’offre.
Mais j’ai beau réfléchir à la question je n’ai pas trouvé la bonne balance pour mettre
d’un côté les valeurs spirituelles et humaines que je partage, de l’autre côté une valeur
financière.
Je voudrai être clair là-dessus avec ceux qui se sont engagés ou financièrement ou qui
le souhaiteraient. Je voudrai être clair sur ce sujet car je connais bien les scories
psychologiques et spirituelles face à la suspicion dans ce domaine.
Il n’y a aucune commune mesure entre ce que j’offre et ce que je demande comme
participation. La cotisation de 26€ est une participation qui est nécessaire à la
construction du projet école, mais n’est pas donné dans une contrepartie marchande.
Ce que je donne n’est pas une contrepartie de cette cotisation, ce qui m’entraînera à
comptabiliser le temps passé. De plus est-elle dépassera ce qui est noté dans cette
page détails.
Par contre ceux qui ont investie 100€ par mois reçoivent en plus de l’accès aux

différents modules plusieurs jours de formations et des heures de coachings
individuels qui est bien comptabilisé. Mais là encore, il n’y a commune mesure pour
ceux qui connaissent le marché des formations dans des domaines similaires, ni au
niveau financier ni au niveau des contenus.
Ceci dit je constate que le tout internet est à ce jour trop réducteur dans la démarche
du projet sens. Aussi j’encourage ceux qui n’ont pas pris l’option journée de
formation ou coaching individuel, de provoquer une rencontre. Comment, quand, où,
pourquoi, combien cela dépendra de là ou vous en serez sur votre parcours. Et
comme nous sommes sur la question Argent, j'ajoute à ce qui est noté sans
contrepartie financière des rencontres de régulation de groupe comme individuel ceci
à raison d’une fois par trimestre. Elles peuvent se faire en face à face, par skipe ou en
visio-conférences.
Je compte lire vos commentaires et questions à ce sujet.
Deuxième voile : la kabbale existentielle. (Module 4 des portes) Je me suis
également exprimé là-dessus dans plusieurs articles, cette matière est un bonus
optionnel que j’offre, elle n’est pas dans la balance des contreparties financières.
D’autant que je poste mes vidéos est en accès libre sur youtube. La
différence avec notre groupe est un suivi pédagogique de cette matière ainsi que les
liens étroits que j'établie avec le coaching existentiel et la logothérapie..
Il faut juste savoir que bien qu’il y ait beaucoup de contenu avec un suivi pédagogique
pour suivre votre progression, cette matière, bien que très conseillée, n’est
qu’optionnelle, Dans la fiche des évaluations technique de vos acquis, elle n’entre en
aucun cas dans la base des évaluations concernant le cursus de formation.
Troisième voile : L’écriture de votre livre (module 3 des portes) une deuxième
option conseillée si vous voulez avoir trace du parcours de votre analyse existentielle.
Il faut juste attendre la suite ou lire les témoignages de ceux qui ont exploité ce
module.
Quatrième voile : Le contenu et l’ouverture des portes. Paradoxalement à la
question de la valeur financière, j’ai en retour que j’en donne trop et qu’il est difficile
de tout intégrer. Je constate également que Le rythme de chacun est différent ce qui
entraîne certain décalage concernant les retours des exercices entre les différents
étudiants. Dans l’esprit d’harmonisation de l’intégration des exercices et des
informations, je souhaite mixer l’ouverture des portes avec un minimum de
validation de la porte précédente.

Cinquième voile : La formation en logothérapie. Cette formation devrait être
donnés dans le cadre de l’école officielle de logothérapie avec le professeur Georges
Alia Sarfati, fondateur de l’Ecole française d'analyse et de thérapie existentielles
(logothérapie) traducteur des ouvrages de V. Frankl.
Elle peut suffire à elle-même, pour ceux qui souhaite être logothérapeute. Elle nous
accompagnera tout au long de notre cursus et sera un plus à la formation de coaching
existentiel. La première journée du 18 octobre est une journée de sensibilisation
qui entre dans le compte des journées de formations pour ceux qui sont inscrit en
formation et ne coûtera que 100€ pour ceux qui qui sont inscrit en auditeur libre.
Il n’y aura plus d'inscription à ce cursus après le 18 octobre.
Sixième voile : La page membre n’est accessible que par les membres inscrits avec
un mot de passe. Les membres inscrits peuvent écrire directement sur votre page
dans la partie commentaire. Seuls les membres de l’école peuvent y accéder. Pour nos
échanges privés passer par l’envoie d’un mail à l’adresse projetsens@gmail.com
Il y a un septième voile, mais celui-ci je le garde en secret pour
l’ouverture vers le 7em ciel ;))
Amitiés Elie

