
Un prix libre c'est quoi ?

Un Prix Libre c'est la confiance de payer ce que vous estimez juste selon votre situation et la valeur 
que ce stage vous apporte. Je choisi de considérer le stagiaire non pas comme une source de 
bénéfice, mais comme un « être » humain capable d'évaluer ce qu'il/ elle doit payer selon ses 
ressources, ses besoins, ses coup de cœur, et ses motivations.

Cette démarche peut paraître, pour certains,  idéaliste,
irréaliste, voir insolite  mais en voyant des films comme
« En quête de sens » ou « Demain » j'ai eu envie de semer
une petite graine d'amour de ce coté là aussi.

Un Prix Libre, c'est redonner la responsabilité au participant
vis-à-vis de leur budget et de leur volonté de soutenir
ceux/celles qui ne pourraient pas avoir accès aux stages
sans la solidarité d'autrui. Bref...soutenir une envie d'être
UNI(E)S !  

Comment choisir un montant de   prix libre« à     »     ?
En évaluant avec conscience vos propres revenus.

En choisissant librement et avec votre cœur le montant que vous pouvez offrir pour 
l’accompagnement en fonction de ce que vous avez reçu lors du stage.

En observant  ce qui est généralement demandé (1 € la minute pour un entretien individuel d’ une 
heure et  10 €/h  et  par personne pour un travail en groupe). Cette estimation n'est pas une 
contrainte mais juste un repère, soit pour payer moins, soit pour payer plus dans la justesse.

Concr tement è  q u est-ce que a paye’ ç   ? 

• Les frais de fonctionnement : matériel didactique, tapis de méditation, photocopies,assurance
( Responsabilité Civile)...

• La communication :  affiches, flyers, site web...
• le temps d’animation qui est apparent, le temps de préparation qui est sous-entendu, et celui

bien caché de tout le travail administratif nécessaire pour que cela fonctionne
• L'intervenant : son revenu pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille , mais aussi 

pour honorer ses années de cheminement et de formations qui lui permettent aujourd’hui 
d’éclairer avec conscience le chemin d’autres personnes.  

Et si mes ressources sont tr s limit es ou inexistantesè é     ?

Dans ce cas, vous pouvez peut être contribuer à votre accompagnement d’une autre manière que 
financièrement, et je laisse à votre créativité le soin d’exprimer la meilleure façon de le faire.

J’ai aussi la confiance que parmi les personnes plus aisées certaines auront à cœur de contribuer à 
votre accompagnement.


