
¤ Professionnels de tous secteurs/ Partenaires/ Autres

1. Les partenaires de notre association sont accueillis pour leurs 
compétences soit professionnelles reconnues (et quelque soit leur 
statut professionnel, activité, retraité ou cessation d’activité) soit 
des compétences et savoirs acquis par différents biais, formations 
ou autres à visée d’évolution humaniste et adhérent à l’association 
dans  l’esprit de ses valeurs: Coopération,/Collaboration/Co 
Création/Convergence/Conscience/Coeur.

Parmi les principaux domaines de compétences recensés figurent :

- Les enseignants/chercheurs/formateurs et professionnels libéraux 
reconnus provenant d’horizon et domaines variés et complémentaires,

- Les praticiens du milieu médical et para médical (médecin, cadre de 
santé, kinésithérapeute, podologue, dentiste, infirmier(e), assistant(e) 
médical(e) etc…

- Les intervenants dans le domaine social et médico social 
(psychomotricienne, assistante sociale…)

 - Les praticiens, aidants et accompagnants en approches alternatives 
dont la vocation est le mieux-être, l’accompagnement et soutien 
psychologique, psychique et mental, l’épanouissement de la personne, le 
retour à l’équilibre et l’installation de ressources innées intérieures.

- Les personnes connectées particulièrement à la Nature et en 
connaissance des fonctionnements subtils du Vivant et pouvant initier 
toute personne à leurs savoirs (les chamans ayant suivi des formations 
spécifiques font partie des personnes ayant ces compétences)

- Les nouveaux leaders, cadres, managers mentors ou futurs mentors 
ayant une vision horizontale du management et ayant intégré les 
compétences douces (soft skills)

- Les artistes quelque soit leur domaine d’expression permettent de 
faire du lien entre tout et tous par et à travers leurs œuvres,

- Les techniciens, chercheurs et inventeurs qui sont source de progrès 
dans tous les domaines, peuvent du lien entre les différents savoirs et 
compétences,



- Les supra sensoriels (vision, audition, ressentis) ayant des dons 
particuliers et innés pas souvent reconnus et non mis  au service de 
l’ensemble pour le moment.

 Appartiennent à ce domaine les enfants ou famille nommées ‘cristal’ 
‘indigo’ ou autre nom voulant dire ‘ayant des aptitudes non rationnelles’,

Appartiennent à ce domaine de compétences les magnétiseurs 
professionnels ou non installés.

- Les  personnes en voie de reconversion professionnelle, souhaitant 
participer à un projet collectif et s’inscrivant dans une formation 
appropriée (proposée par l’association).

- les personnes souhaitant réaliser des actions au profit d’autrui en tant 
que bénévole et voulant s’inscrire dans une démarche encadrée et 
structurée.

- Des personnes s’intéressant aux  soins alternatifs comme complément 
des méthodes traditionnelles qui ne permettent pas toujours de traiter 
les difficultés rencontrées pour eux-mêmes ou leurs proches et désirant 
bénéficier de cette synergie proposée.


