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Depuis quelques mois, le monde fait face à une crise sanitaire qui
laissera sans doute des traces durables dans les mémoires.

En bousculant l’ordre établi, ce petit virus révèle au grand jour bien
d’autres crises sous jacentes. Elle semble vouloir nous dire:
« Réveillez-vous, avant qu’il ne soit vraiment trop tard! »

Et si on prenait le temps d’écouter sa petite voix pour prendre un
virage opportun vers une autre voie?... Et si on saisissait l’opportunité
de redéfinir nos priorités et de réinventer nos modes de pensée?...

Derrière le danger que la crise représente, se cache toujours
une opportunité.

DANGER OPPORTUNITÉ



Depuis quelques mois, tous dans le même bateau, nous vivons une
période inédite à l’échelle mondiale: gérer l’incertitude, supporter le
confinement, accepter de lâcher prise…

Si ce temps est vécu différemment ici ou là-bas, il donne aussi
naissance à de très belles initiatives humaines et solidaires, où la
créativité refait surface et de nouvelles formes de sociabilité
émergent. Observons : Des concerts aux balcons, de la solidarité en
pédagogie sur internet, des symphonies confinées, des marques de
reconnaissance envers les soignants, des impacts positifs sur
l’environnement... On a prouvé qu’on a la capacité de s’adapter et
d’être en phase avec mère nature et entre les membres de la société,
si on change juste de système de pensée.

C’est peut-être l’occasion d’impulser un nouvel élan. 
Et si on repartait sur de meilleures bases, plus simples et plus humaines…



Devant chaque évènement, nous avons deux choix:

Être passif et Se résigner     OU    Être actif et Se rendre meilleur !

A Perspicosm, nous pensons qu’il n’est pas sain de dramatiser 
mais qu’au contraire, 

nous devons agir de manière responsable.

Nous choisissons donc la deuxième option! 



• Raconte ton quotidien depuis le début du confinement!

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

• Quels changements positifs as-tu constaté                                             
depuis le début du confinement?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Quelle leçon peut-on tirer de cette expérience,  
dont on devra se souvenir après le temps de confinement?

On devra se rappeler que…

Comment allez-vous concrètement contribuer à un monde meilleur ?

Je vais…

Tournons-nous vers le côté lumineux…
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Partagez votre vision unique et nous accrocherons chacune de nos belles initiatives d’avenir 
à une des branches de notre arbre à palabres virtuel !

Regardez les opportunités en face !
Offrez-vous un libre espace de créativité !

Ceci est un arbre à palabres
prêt à accueillir toutes vos belles idées!


