
Ce que les RESEAUX , le RESO m’ont apporté et m’apportent 

 

Apprendre  en dehors d’un système « marchand » et  fonctionner avec ce qu’il y a de meilleur dans 

chacun, en entrant en relation avec la personne sans que l’argent soit le passage obligé pour 

apprendre. 

Ne rien devoir à celles et ceux qui m’ont  aidée à apprendre quelque chose de nouveau et me sentir 

libre et non redevable. 

Apprendre partout dans les lieux les plus divers : en montagne, sur un lac, dans un camping, dans un 

square, au McDo, à la maison, chez quelqu’un, à La Villette, à Orly au forum Neruda, au centre 

culturel , à Oléron, en randonnée : tous les lieux sont adaptés, toutes les occasions sont bonnes. 

Apprendre en prenant le temps pour que ça serve vraiment et pouvoir recommencer ou poursuivre 

autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que « ça marche » 

Faire des rencontres  « en profondeur » avec des personnes que je n’aurais jamais rencontrées sans 

cette association, qu’elles soient nées ici en France ou venues d’ailleurs. A travers l’échange, établir 

un contact, une relation sans fard. C’est un voyage immobile dans des continents très lointains et 

parfois si  proches. 

C’est découvrir la complexité d’une association reliée et indépendante. 

Apprendre à entendre les critiques sur le fond et le fonctionnement, et voir ce qu’il y a de bon à en 

tirer ; dépasser  les propos abusifs, apprendre à ne pas revenir dessus,  ce qui est souvent  très 

difficile. Découvrir que parfois on se heurte à l’impossible, découvrir ses limites.  

 

Comme « receveuse » « offreuse »  et « travailleuse au sein de l’équipe » j’en ai reçu des savoirs !

 

Utiliser un téléphone portable c’est bien utile pour une association « nomade » ! Merci Olivia ! 

Apprivoiser un ordinateur, un peu d’internet et découvrir une autre planète,  merci Nelly, Olivia et 

surtout Danièle ; vous en avez eu de la patience… Voir la Bible de l’extérieur et découvrir ce qu’elle 

apporte en dehors de la religion, merci Jean-Yves. M’apercevoir que les mathématiques peuvent être 



aimables,  prendre plaisir à jouer avec l’infini et à partir de réflexions mathématiques fabriquer des 

jeux en bois, encore merci à Jean –Yves. Manier un Kayak et descendre les rivières de la région, merci 

« copine » je revois ton visage mais ton prénom m’échappe. Découvrir le plaisir d’écrire de jouer avec 

les mots, merci Claire et Serge. Apprendre à raconter et écouter  les contes des autres, merci Claire. 

Inventer des chansons, merci Serge. Apprendre à demander, merci  les critiqueurs et surtout merci à 

Claire, Marc et Pascal de Foresco .Entrer dans l’univers de la sophrologie, expérimenter la puissance 

des liens entre le physique et le mental, merci à Colette et  à ceux qui s’exprimaient en fin de séance. 

Et merci à Thérèse et à son atelier « santé globale ». Peindre, dessiner sur la soie et connaitre des 

moments de concentration paisible, merci Dany. Faire de la cuisine d’ici et d’ailleurs : Sri Lanka, 

Réunion, Maroc, Algérie merci Vani, Odette, Delphine, Téta, Charlette, Pauline, Fatiha, Marie-

Chantal, Zakia. Faire de l’origami (pliage) et accéder à des moments de calme et de paix, merci Joëlle. 

Découvrir « le  père Lachaise », « la  butte aux cailles », « les buttes Chaumont » merci Max-Hervé. 

Tailler une vigne et récolter du raisin, merci J.Michel G. Débattre de sujets + ou- chauds dans la 

sérénité merci J.Yves. Faire un accueil,  le bilan d’un échange, merci Maryannick. M’apercevoir  que 

je peux à nouveau courir,  que le bien-être d’une séance de gym est à portée de main et…en devenir 

« accro » merci Luc. 

Et au-delà d’Orly……. 

Dans ce réseau de réseaux qu’est FORESCO quelle richesse de compétences, d’organisation.  

Tous les échanges au cours des formations, des Assemblées Générales, des fêtes « et vous comment 

vous faites dans votre Réseau ? » que ce soit à Granville, Achères, Evry, Toulouse, Mulhouse, 

Grenoble…partout avec ce désir de d’aller au fond des choses .Alors merci à l’équipe Foresco d’Evry 

qui favorise la coordination de tous ces réseaux avec de si petits moyens et un seul permanent. 

Claudine Lepsâtre. 

  

    

 


