Newletter post COVID le 13 06 2020
Bonjour à toutes et tous

Voilà le COVID dans sa 3ème phase.
Après avoir tout stoppé, déprogrammé les fonctionnements habituels, alerté, alarmé, mise en place
des procédures d'urgence, sanctionné, les politiques nous ont poussé à trouver un compromis entre se
mettre à l'abri et au service de tous, se protéger et protéger les autres.
Soignants ou non, nos fonctionnements ont été remis en cause et dans cette vague déferlante
d'injonctions pas toujours cohérentes, nous avons chacun cherché une voie qui convenait à notre
conscience et notre équilibre.
Merci à tous les instituts et à la CFHTB d'avoir mis en ligne les interview, vidéo et trouvailles de
chacun. C'est d'une richesse extraordinaire.
Le COVID a entrainé pour beaucoup un effet de suspension du temps. Certains se sont trouvés aspirés
dans la gestion de l'urgence, d'autres dans celle de l'attente ou les deux en alternance... Mais passé
cette première phase, l'initiative et la créativité ont repris le dessus
Alors nous IMHERB, qu'avons nous fait?
Rien de visible sur YouTube. Juste prendre des nouvelles les uns des autres, nous écouter... Nous
n'avons pas philosophé, juste échangé sur ce qui était important pour nous au présent et découvrir
que c'était la première fois que l'on prenait le temps de le faire sans masque ni barrière... Découvrir la
créativité de chacun, se soutenir dans les doutes les envies et les projets.
De cette expérience ce que j'ai envie de conserver et faire perdurer:
Cette prise de conscience du présent, cet instant à durée variable, toujours en mouvement vers le
futur, s'enrichissant du passé qui le transforme au fur et à mesure des expériences et des pensées.
Danser sous la pluie comme nous le rappelle Régis Dumas et s'émerveiller de tout, de nous, des autres.
Nous reprenons notre activité, tous un peu changés, avec cette impatience des nouveaux jours. A
suivre sur le site https://imherb35.com
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