
Le Miroir Anarchiste Farfelu, c’est quoi ?
Et bien c’est une école de pensée. Il en existe déjà beaucoup et nous n’avons pas la prétention 
d’être meilleurs que les autres, mais différents... Ce qui anime le M.A.F., c’est la volonté de 
valoriser le libre arbitre, de rendre le choix en somme. De proposer et non pas d’endoctriner. 
Il n’y a pas d’école pour apprendre à être libre et nous n’en sommes pas une !
Que proposons-nous alors ? Des conferpormances, et principalement ça pour le moment.
Mais qu’est ce qu’une conferpormance ? Et bien, la conferpormance présentée ce mois-ci à 
pour thème l’opposition : « Chronos-Kaïros ». Le kaïros, chez les Grecs, le temps juste pour 
agir, savoir saisir « le bon moment », « Avant l’heure, c’est pas l’heure, après l’heure... ». 
Et bien, il y a longtemps, au sein d’une grande civilisation, on appelait ça le kaïros...
Une conferpormance mobilisera plus ou moins quatre heures de votre temps et se déroule 
comme suit : 
- Je commence par la présentation du M.A.F., il est en perpétuel devenir et peut parfois 
surprendre. L’accent sera mis sur le maître mot du M.A.F. : la présentation d’un concept, et 
non pas la manière dont chacun doit s’approprier ce dernier. Il existe autant de moyens qu’il 
existe d’individus, mais le chemin menant à soi est bien entendu personnel... Je commencerai 
souvent par vous dire : « Doutez de tout les enseignements et surtout de celui-ci, c’est moi 
qui vous le transmets. » Les certitudes se forgent avec le temps, on ne se les fait pas greffer 
au hasard d’une conferpormance. Les convictions se nourrissent de tout, même de 
l’égarement...
- Ensuite, nous pouvons entrer dans le vif du sujet, car normalement tout le monde a compris 
qu’il ne s’agit que de la présentation d’une ou plusieurs réalités, là où les plus communément 
admises par un certain nombre de professionnels reconnus par leurs pairs concernés par le 
sujet abordé.
Il y a un temps prévu pour l’échange, les questions et les critiques adressé au maître de 
conferpormance.
Lors de chaque conferpormance, il vous sera remis un manuel résumant la matière qui vous 
sera présentée. Ce mois-ci, la conferpormance se donnera le 23 octobre à 19H30, à mon 
domicile.
Une participation de cinq euros est souhaitée, ainsi qu’un mail ou appel téléphonique pour 
confirmer votre présence... En effet le nombre de places est limité.
Pour toute question, précision des modalités, ou autres, je reste bien entendu à votre 
disposition...
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