
Compte-rendu de l’enquête réalisée en décembre 2021

Onze personnes ont répondu, avec sérieux et honnêteté : merci à elles et à leur 
différences qui permet d’avoir un large échantillonnage.

Toutes sont encore en accord avec l’intention de la Vague et pratiquent chacune à leur 
façon : du simple essai une ou deux fois, à une pratique régulière pendant un an suivie d’un 
abandon, jusqu’à l’intégration de l’intention dans une pratique journalière… en passant bien 
sûr par une pratique du dimanche soir.

Par rapport au zoom : il n’y a aucune opposition mais cela n’est pas la priorité pour la 
majorité. Une des personnes qui ont essayé a été gênée par les « bavardages », une autre 
par l’horaire.

Le changement d’horaire convient à l’ensemble, est même mieux pour certaines et gêne 
celle pour qui c’était déjà difficile avant.

Au sujet du nouveau site : un peu plus de la moitié l’ont parcouru, une seule a signifié 
l’avoir apprécié. La carte interactive est plutôt positive pour la moitié des personnes : elle 
est un stimulant. Une seule personne refuse de s’y inscrire. Deux personnes ont essayé de 
s’y inscrire : cela n’a pas été très fluide.

Au sujet de la newsletter : la majorité des personnes apprécie cette relance, les articles 
qui concernent la Vague. Une personne qui ne vient pas sur zoom manque d’intérêt pour la 
newsletter.

Par rapport à facebook : aucun intérêt et même une opposition par trois personnes qui 
désapprouvent facebook.

Par rapport à la participation/contribution : la première participation est la pratique de la 
méditation/prière, puis le fait d’en parler autour de soi, par oral ou par internet. Une 
personne nous propose d’animer un temps sur le thème : « Vivre avec l’incertitude »



Peu de motivation par contre pour participer à l’organisation d’une rencontre … sauf pour 
deux personnes très enthousiastes, avec idées !

Comme propositions pour faire grandir la Vague : médiatiser (journaux, radios, lieux 
cultuels ), garder simplicité et bienveillance, envoyer des retours gratifiants, proposer des
actions concrètes.

Mille mercis ! 


