
PHILOSOPHIE DU PRIX EN CONSCIENCE  

• J'ai à cœur que toute personne qui se sente attirée et qui ait le désir de se connaître 

et se découvrir puisse participer sans que l'argent soit un frein. Je suis absolument 

convaincu que notre monde et notre société est en train de changer, d’évoluer, de la 

même manière qu'un adolescent entre dans l'âge adulte. Mon engagement 

personnel envers notre communauté humaine est de participer à l'évolution de 

notre conscience. Ma plus grande source de joie est d'observer chez les personnes 

que j'accompagne une plus grande intégrité et maturité impactant leurs relations et 

leur environnement.  

• J'ai aussi à cœur de vivre une forme d'aisance financière qui me permette de me 

former, de m'acheter des livres, de me payer des loisirs, des activités, les réparations 

potentielles de la voiture, les vacances, d’imaginer de plus grands projets... bref de 

vivre au quotidien sans devoir racler les fonds de tiroir et de pouvoir développer ce 

quotidien.  

C'est en prenant en compte ces deux aspects que je me positionne envers vous : il est 

important pour moi que l'argent ne soit pas un frein pour vous et qu'il n'en soit pas un 

pour moi non plus.  

Décider de participer à une de mes propositions "prix en conscience" c'est donc prendre en 

considération : 

- Vos besoins à vous : qu'est-ce qui est juste pour vous de donner ? Qui n'est pas trop 

lourd, ni trop peu : votre “juste prix”.   

- Mes besoins à moi :  qu'est-ce qui me met, moi Victor, en joie de recevoir ?  

Pour évaluer ce qui me met en joie de recevoir, voici ce que je prends en compte : 

• Le travail que j’ai fourni pour monter la proposition que je vous fais (stages, ateliers, 

voyages, séances...)  

• Le travail que je fournis pendant notre temps ensemble (cadre, accompagnement, 

organisation...) 

• L'investissement personnel depuis à peu près dix ans pour "obtenir" la posture juste 

qui me permet d'accompagner, et tout qui m'a demandé et me demande encore un 

important investissement financier et temporel.  

• Tout le temps purement organisatif (trouver une salle, appeler les gîtes, gérer les 

mails, les demandes des différents participants, les appels tél.…) 

• Des projets et rêves que j'aimerais vivre et donc financer. 

 

Pour vous donner un repère :  

Le principe du prix en conscience c'est que ceux qui peuvent donner plus compensent ceux 

qui peuvent donner moins. 

  



STAGES : 

- La somme moyenne avec laquelle je serai tranquille pour financer ma propre vie et 

mes projets serait de 45€/personne et /jour soit 90€ les deux jours.  

- La somme qui me ferait sauter au plafond serait de 75€/personne et /jour soit 150€ 

les deux jours.  

RANDOS DU DIMANCHE & KASALA 

- La somme moyenne avec laquelle je serai tranquille serait de 10€ / personne.   

- La somme qui me ferait faire une danse du soleil serait de 20€/personne. 

VOYAGES IMMERSIFS 

- La somme avec laquelle je serai tranquille serait de 50€ /jour. Soit sur une semaine 

par exemple on serait à 350€ / personne.  

- La somme qui me ferait voler dans les nuages serait de 100€/jour soit sur une 

semaine 700€.   

SÉANCES INDIVIDUELLES 

Pour les séances solidaires c’est un peu différent. La somme qui me fera du bien de recevoir 

c’est celle que vous pouvez donner. Après avoir donné un nombre non négligeable de 

séances gratuites à pas mal de personnes en situation de précarité, je me suis rendu compte 

qu’il n’était pas bon pour le processus thérapeutique que la gratuité soit de mise : le patient 

peut se retrouver avec un sentiment de dette à mon égard qui peut venir entâcher le travail. 

Pour pallier à ça, je propose aux personnes en difficulté financière de me donner ce qu’elles 

peuvent me donner, mais de me donner quelque chose néanmoins, même si c’est 5€. Bien 

sûr si vous pouvez donner plus je m’en réjouis, et si vous ne pouvez me donner que 4€, c’est 

pareil. À titre d’exemple j’ai des patients qui me donnent 16€, 20€, 5€, 30€, 10€... par 

séance. La qualité de mon travail est la même pour tous.  

 

Ces sommes sont là à titre de repère, le jeu du prix en conscience, c’est que si vous donnez 

moins ; c'est ok pour moi. Évidemment, si vous donnez plus c'est ok pour moi aussi.  

J'ai confiance en la parfaite synchronisation des besoins de tous et chacun et vous aurez la 

parfaite possibilité de donner réellement ce qui est juste pour vous sans avoir à vous sentir 

coupable. J'aurais clairement plaisir à recevoir votre "don juste", c’est à dire la somme qui a 

véritablement pris en considération vos besoins et les miens.  

Au plaisir de vous rencontrer !  

 

 


