Basisgruppe Nyon
Isabelle, Louise, Marie-Louise, Michèle, Valérie

Vorbemerkungen
Die BG Nyon kann sich in Corona-Zeiten nicht als ganze treffen, sondern teilt sich in 5er-Gruppen auf.

1. Avec quelle attitude de base, spiritualité, religiosité, perspective est-ce que je perçois la situation
actuelle dans mon domaine personnel, dans notre CCB, dans le monde?
L’attitude de base en cette période de Covid est variable … tantôt optimiste, tantôt dans la peur.
Ces variations sont dues en particulier au rôle des médias, dont nous ne connaissons pas les
sources, qui nous désécurisent par les images et les propos.
2. Qu’est qui me/nous donne de l’espoir, de la confiance, de l’énergie, des impulsions pour l’action
– et pour quoi?
Les rencontres que nous arrivons à mettre sur pieds «en présentiel». CCB, amis …, sont
essentielles pour rester dans un climat constructif. Pour quoi? Juste pour continuer à vivre!
3. Quels défis me/nous effraient également?
Parmis les défis qui nous effraient nous citerons le vaccin et son efficacité. Nous nous sentons
manipulés, pour répondre à une maladie de notre époque, le «tout tout de suite» … même si on
ne domine pas vraiment la situation!
4. Comment votre vie en tant que groupe de base a-t-elle changé depuis notre dernière réunion (en
janvier 2020) sous la pandémie Corona?
Le Corona n’a pas tué le groupe, qui se rencontre par mini-équipes, par des visites personnelles
… mais le partage chaleureux et l’amitié de chacune et de chacun nous manquent.

Nous savon que nous devons nous préparer à un retournement important, qui va chambouler
notre vie. On ne retrouvera pas la même vie – ces changements se mettent en place lentement,
et on ne sait pas vraiment où l’on va …
Depuis le temps que nous mâchons les mots confiance ou lâcher prise, peut-être devons nous
réaliser dans la pratique de notre quotidien cette confiance en plus grand que soi et le lâcher
prise de nos habitudes, de nos obéissances … et ce n’est pas facile!

