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Gradido – L' Economie Naturelle de Vie est un modèle monétaire et économique basé sur la
nature. Il fournit un revenu de base pour chaque personne, un budget national ample pour chaque
pays et, en complément, un fond de régularisation pour l'environnement pour la décontamination.
Le système auto-régulateur permet de maintenir la masse monétaire et par conséquent la stabilité
des prix. La régularisation entre les pays pauvres jusqu'ici et les pays industrialisés s'effectue en
douceur et promeut la paix.
Prenez connaissance des résultats encourageants sur la recherche en économie bionique ! La nature
est brillante. Quand nous agissons en harmonie avec la nature nous expérimentons la paix et la
prospérité dans le monde entier. C'est le cœur du message de ce « manuel d'instruction du futur »
constamment positif.
Bernd Hückstädt a étudié la musique, l'ingénierie de la communication et les mathématiques. Il a
dirigé des studios de disques, composé des musiques de film et enseigné la conception du son à
l'académie du film Baden-Württemberg. Déjà dans sa jeunesse il se préoccupait de la différence
entre les riches et les pauvres. Durant 15 années de recherches il a développé « l'Economie
Naturelle de Vie ». En tant que « penseur original », mathématicien, musicien et personne
concernée, il vous emmène en voyage dans un futur proche : « Ne fermez pas votre esprit et écoutez
avec le cœur. Les faits sont évidents. Avec le cœur et l'esprit réunis vous comprendrez
immédiatement la solution proposée et souhaiterez passer l'information ».
Commentaires sur le livre :
« Gradido est la solution qui apprend de la nature et que les économistes ont attendu sans le savoir !
Je recommande le livre d'une pensée provocante de Bernd Hückstädt pour le voyage visionnaire
qu'il nous fait partager, pour être accessible et pour la simplicité de ses suggestions à l'image de
Gandhi. C'est un concept qui fournit des outils adaptés aux situations les plus complexes de notre
temps, et qui évite l'abandon des questions d'ordre environnemental, économique et social ainsi que
spirituel ».
Diana Schumacher OBE
Co-fondatrice de la sociéte Schumacher, de la fondation Gandhi RU, de la NEF (fondation de la
nouvelle économie) et de la ELF (fondation de la loi sur l'environnement).
« L'Economie Naturelle de Vie : votre cœur et votre esprit vont s'ouvrir à la lecture de ce trésor, une
lumière d'espoir pour tous ceux à la recherche de la vérité, qui se languissent d'un monde meilleur,
un livre plein de sens & de profondeur, de stabilité & de durabilité, de satisfaction & de bénéfice
pour tous. La communauté vous remercie avec des gradidos. Vous pouvez remercier les autres avec
vos gradidos ».
Professeur Karam Mofid
Fondateur de « Initiative de globalisation pour le bien commun » www.gcgi.info
Un cadeau
La nature pratique une économie de don et nous avons un cadeau pour vous : sentez-vous libre de
télécharger ce livre électronique des « Editions abrégées Libres », sur internet et de le faire passer à

vos amis et connaissances. En le faisant passer, le cadeau circule, augmente en valeur et vous
permet, à vous et vos semblables humains, ainsi qu'aux générations futurs de mener une vie dont
vous n'avez jamais osé rêver jusqu'à maintenant.
Site officiel : http://gradido.net/book
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Ce livre est dédié à Eduard Baier,
l'inoubliable, merveilleuse, chère personne
et ami paternel,
qui est malheureusement mort trop tôt.
Cher Edi, puisses-tu avoir beaucoup de joie au paradis !
Et si tu peux, merci de glisser quelques bonnes paroles
pour nous ici bas sur terre.
Nous pouvons en faire bon usage.
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« Oses faire ce que personne n'ose.
Dis ce que personne ne dit.
Pense comme personne n'ose penser.
Accomplis ce que personne n'a commencé ».
- Lothar Zenetti
Théologien Allemand et écrivain

Merci mille fois !
Je voudrais remercier chaleureusement tous les gens qui ont contribué à ce livre.
Mes remerciements particuliers à Christelle Petit pour la traduction en Français, Alexander Oberst
pour la photo de couverture, Jan Beigel pour le design de la couverture et ma partenaire, Margret
Baier pour son support inconditionnel, sans laquelle ce livre n'aurait pas vu jour.
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Préambule, commentaires et compliments recueillis du monde entier
Allemagne
« Je vois ce livre et le développement de l'idée de gradido comme un cadeaux.
Une réorientation fondamentale est nécessaire, particulièrement en ces temps de crise dans le
système monétaire actuel. Le concept de gradido combine les aspects d'une alternative du système
monétaire, un revenu de base inconditionnel et une activité économique en harmonie avec l'humain
et la nature d'une manière remarquable. Ce livre contient également de concrètes suggestions pour
une transition graduelle vers un système durable qui laisse le temps nécessaire pour une prise de
conscience et un changement des mentalités. Je souhaite à ce livre de circuler amplement et
permettre à l'idée de se propager et recueillir de plus en plus de soutien pour sa réalisation, et pour

les participants une ouverture sur des futurs développements empreints de sens.
L'idée me semble venir d'une profonde compassion pour toute forme de vie et le retour des
principes fondamentaux, qui ont disparus pour le grand nombre, me semble possible seulement sur
ces bases à long terme ».
-Professeur Dr. em. Bernd Senf, Berlin
Hongrie
« Le peuple est à l'entière merci de l'économie alors que l'économie devrait être au service et au
bénéfice du peuple. C'est vrai que nous vivons dans une période de précarité économique sans
précédant, ou devrais-je dire que nous vivons sous le joug d'un monde mené par l'argent ? Quoiqu'il
en soit, on ne peut pas nier que les intérêts du peuple ne sont pas une priorité. Il est ironique de
constater que si nous nous appuyions sur la source de l'économie moderne, plus souvent qu'à son
tour la pensée nous vient à l'esprit : le peuple n'est pas là pour soutenir l'économie ou je me
trompe ?
Comment sur terre est-il possible pour nous êtres humains de créer un système de production, notre
économie, dans lequel êtres humains n'ont plus d'importance ? Sommes- nous en train de dire que
l'inhumanité est requise pour l'humanité ? Une économie humaine est une économie de l'humanité
entière en harmonie avec la nature. Une économie spirituelle, enracinée dans le tout, dirigée par
l'abondance plutôt que par la précarité, inspirée par la sagesse, l'inclusivité et le partage, et
transcendant les limitations que le sens de l'identité impose, cette économie sert l'accomplissement
de l'humanité entière.
De cette façon cela devient une Economie Naturelle de Vie au service du meilleur pour tous et
pour la planète. Le livre phare et contemporain de Bernd Hückstädt met clairement en avant qu'avec
un tout autre modèle économique conduit par la conscience générale, le bien-être de tous et la
prospérité ne sont plus seulement un rêve, mais bientôt une réalité ».
-András László
Président fondateur & CEO de Globalvisioning.net
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Pays – Bas
« Dans un monde assailli par de nombreux challenges, l'Economie Naturelle de Vie représente une
vision d'un futur durable pour l'humanité, vivant en harmonie avec les forces évolutives de la
nature. Le principe de cette nouvelle économie et d'une nouvelle monnaie, le gradido, sont
profondément transformationnels, en restant simple et accessible pour tous. L'Economie Naturelle
de Vie montre le chemin pour dépasser le barrage qui fait face actuellement au système économique
mondial et guider l'humanité vers une nouvelle société naturelle, plus équitable et plus paisible. Ce
livre parle à notre imagination. C'est une des lois de la nature de dire que ce que nous sommes

capable d'imaginer nous pouvons créer et que ce que nous créons devient notre nouvelle réalité. La
pensée évolutionnaire présentée dans ce livre formidable agit comme un catalyseur pour imaginer et
créer de nouveaux approvisionnements d'eau, régénération des sols, production de nourriture et des
technologies d'énergie nouvelle, plus profondément basés sur la façon dont la nature opère.
-Kees Hoogendijk
Entrepreneur et développeur de technologies en harmonie avec la nature
Nouvelle Zélande
« Gradido est un outil pour une phase de transformation dans les valeurs humaines et culturelles,
qui est vitale pour prévenir une imminente transformation dans la capacité de notre èco-système à
supporter la vie. Gradido peut être regardé comme un catalyseur pour établir des réseaux de
confiance mutuelle, pour connecter les gens, maintenir des communautés coopératives et revigorer
les processus de l'écosystème qui nous nourrit, et une fondation pour des cultures viables et
résistantes basées sur l'écosystème.
Bernd Hückstädt a développé Gradido avec l'empathie d'un compositeur et la précision d'un
mathématicien. Un salaire de base actif génère un renouveau culturel. Les gradidos, comme un
courant libre, font leur entrée, de la même manière que les gens exercent leurs différents talents
ajustés aux priorités locales, régionales voir à un niveau global. Les priorités sont établies sur les
valeurs communes qu'ils ont à cœur, la générosité, la responsabilité, la coopération et la restitution
de ce qui est vital.
Appliquez Gradido dans votre région, réseaux sociaux et passez à une culture holistique du peuple
qui vit en harmonie les uns avec les autres et avec la nature ! »
-Helle Janssen
Scientifique écosystème, Nouvelle Zélande
Russie
« Pour commencer à penser et agir différemment il faut un raisonnement moral qui soit offert au
lecteur d'une manière cohérente. Bernd Hückstädt a mis la scène pour le bien commun à une échelle
monumentale et sans compromis. Cela devrait fonctionner dans le monde entier pour nous tous
humains de notre plein gré. Avez-vous déjà osé donner une chance à vos bonnes intentions ? Pas
encore ? Okay ! Mais s'il vous plaît, ne blâmez pas les autres pour ce que vous ne faites pas vous
même. Allez voir où vous pouvez concrètement réécrire la mentalité du jeu de la somme nulle. C'est
peut être le meilleur que ce livre a à vous enseigner.
-Victor Nemchinov Docteur en économie
Académie des sciences Russes
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Rwanda
« Il ne fait aucun doute que ce livre apporte une nouvelle inspiration aux travailleurs de la paix du
21ème siècle. L'idée d'une Economie Naturelle de Vie introduite par Bernd Hückstädt est comprise
avec persuasion comme l'alternative efficace et non-violente au capitalisme. L'Economie Naturelle

de Vie, si elle est efficacement accueillie et appliquée, va contribuer de manière significative à la
« décorruption » de la mentalité de l'argent actuelle, à refréner la violence structurelle générée par le
modèle socio-politique moderne, à prévenir beaucoup de guerres et de désastres perpétués par les
hommes et à nous conduire vers un monde de paix, inclusif et attentionné. »
Jean de Dieu Basabose
Co-fondateur and Directeur Exécutif de Shalom Education pour la paix,
Kigali, Rwanda, Afrique de l'Est
Singapour
« L'Economie Naturelle de Vie est un catalyseur crucial pour l'ascension de notre civilisation. Ça
parle dans le langage intelligent de la nature et fait naître dans nos cœurs l'image d'un paradis sur
terre. C'est un cadeau de la nature, conçu pour nous éveiller et mettre en avant le potentiel humain à
co-créer un monde d'abondance et de prospérité éternelle en harmonie avec la nature. »
-Océane Yong
Entrepreneur social, Intigrity Association
Afrique du Sud
« Bernd a non seulement courageusement mis en place une nouvelle vision pour notre monde, il
nous donne aussi la clé du véhicule pour nous y rendre. Ceci n'est pas un livre mais un manuel pour
notre planète. La question n'est pas de savoir si cela sera notre futur mais quand.
Bernd se sert de l'imagination pour nous transporter dans une possibilité, un monde où la nature et
l'âme humaine chantent dans l'orchestre dynamique du sens de la vie, chaque instrument chantant la
chanson qui lui était destiné. Laissez les mots pénétrer votre cœur et laissez les nourrir votre
courage pour agir. Ma prière est que cela transpire dans chacune de vos actions.
Si vous vous considérez un innovateur social et un cartographe du futur, Gradido peut représenter
l'étoile du nord assez grosse pour contenir vos réalités personnelles et collectives ultimes. »
-Oran Cohen
Ambassadeur de la Jeunesse Spirituelle Internationale
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Suisse
« Si l'humanité doit aller dans la bonne direction à la prochaine croisée des chemins, nous avons
besoin de solutions dans un nouveau paradigme. Une analyse appropriée de la nature ouvre un
chemin vers un nouveau paradigme facile à comprendre et à appliquer. Et le meilleur de tout, c'est
là devant nous et prêt à utiliser sous la forme d'une Economie Naturelle de Vie et de « Gradido ».
L'Economie Naturelle de Vie montre son respect pour notre planète Terre, pour la nature et toute sa
création, le bon chemin vers notre futur, alors allons-y ! »
-Sesto Giovanni Castagnoli
Entrepreneur et président fondateur de WSF-World spirit Forum

« Bernd Hückstädt est le Van Gogh du monde de la réforme monétaire. Espérons que nous serons
encore là pour voir et goûter la délicatesse de son œuvre. »
-Peter Koenig Entreprises
Penseur Séminal, séminaires sur la question monétaire, architecture organisationelle

Royaume Uni
« Le système financier actuel , le système basé sur l'argent-dette, et ses effets négatifs sont rarement
compris même par les soi-disant experts. Un ingrédient fondamental dans un futur durable doit être
apporter par un système monétaire basé sur la communauté comme le gradido. Dans ce livre
nouveau, Bernd Hückstadt explique brillamment comment le gradido transforme déjà des vies et
comment il peut transformer la vôtre. »
-John Bunzl
Fondateur, International Simultaneous Policy Organisation

« Un mot résume ma réponse à ce livre : gratitude. Ce livre a vraiment une approche
révolutionnaire pour élargir notre vision de ce qui est possible quand nous changeons notre propre
engagement envers la vie. Observons les lois de la nature, et quand nous faisons cela nous pouvons
créer une Economie Naturelle de Vie. C'est un livre qui va changer votre vie, et plus, il est en ligne
et gratuit. C'est un petit cadeau parfait pour nous tous. Je vous presse de prendre plaisir à le lire, et
offrez le ensuite à dix de vos amis. Vous ferez passer la graine qui va grandir très vite et c'est le
moyen le plus rapide de créer l'abondance pour tous ».
-Polly Higgins (à propos du livre électronique gratuit)
Avocate pour la Terre, http://eradicatingecocide.com
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« l'Economie Naturelle de Vie : votre cœur et votre esprit vont s'ouvrir en lisant ce livre, un phare
d'espoir pour tous ceux en quête de vérité, qui se languissent, avides d'un monde meilleur, un
monde riche de sens, stable et durable, un monde de contentement et d'intérêt commun. Le message
de ce livre est tellement opportun et nécessaire : vous contribuez au bien-être commun. La
communauté vous remercie avec des gradidos. Vous pouvez offrir vos remerciements aux autres
avec vos gradidos. »
-Prof. Karam Mofid
Fondateur, Globalisation for the Common Good Initiative www.gcgi.info

« Le changement est une des constantes de notre abondante et resplendissante nature, mais les
humains gaspillent beaucoup de leurs émotions et de leur énergie tentant de résister. En surimposant
leur propres structures dans un effort futile de soumettre la nature et assujettir l'abondance infinie de
la terre à des fins économiques, l'humanité est parvenue à mener simultanément tous les systèmes
au point de non retour. La débâcle économique actuelle n'est qu'un symbole de l'échec du système
entier, résultat de l'intervention humaine dans tous les aspects de la vie.
Gradido est un travail imaginatif et généreux qui offre de simples outils et méthodes pour résoudre
beaucoup de conflits humains, spirituels et concernant les ressources, de notre temps. Quand tous
les systèmes s'écroulent ou se brisent, la seul échappatoire est de commencer à reconstruire l'édifice
entier à partir d'une perspective différente, plus holistique et moins fragmentée. Cela demande une
complète réorientation des valeurs éthiques et spirituelles de chaque individu et de chaque
communauté. Le gradido est une solution qui apprend de la nature et que les économistes ont
attendus inconsciemment !
Je recommande le livre à la pensée provocante de Bern Hückstädt pour le voyage visionnaire dans
lequel il nous entraîne, pour son accessibilité aisée et pour la « Gandhide »simplicité de ses
suggestions. C'est un concept qui fournit des outils adaptés aux situations les plus complexes de
notre temps, et qui évite de baisser les bras face aux problèmes concernant l'environnement ,
l'économie sociale et la spiritualité. »
-Diana Schumacher OBE
Co-fondatrice de la sociéte Schumacher, dela fondation Gandhi RU, de la NEF (fondation de la
nouvelle économie) et de la ELF (fondation de la loi sur l'environnement).
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Etats-Unis
« Dans sa clarté, sa simplicité et sa portée, Gradido , Economie Naturelle de Vie, est l'exploration
révolutionnaire d'un nouveau mode de vie. Il offre un mécanisme fiable pour participer et co-opérer
les uns avec les autres, au-dessus de nos propres limitations de compétition, séparation, et de peur.
Le temps est venu !
-Leo Burke
Professeur et directeur, Global Commons Initiative
Mendoza College of Business
Université de Notre Dame

« Ceci est une approche osée et imaginative aux problèmes imminents qui minent nos vies de tous
les jours, notre aptitude à espérer, et notre courtoisie qui a besoin de retouches. Bernd est à
congratuler pour essayer et nous devons répondre aux challenges qu'il nous présente. »
-Prof. Hillel Levine, Université de Boston

« Le temps est venu pour l'essence. Notre individualisme nous a mené au bord du gouffre. Nous
savons qu'il n'y a pas d'emploi,pourtant l'argent est considéré comme un critère de réussite. Notre
environnement nous cri « au respect » et de changer nos manières. Notre génération est anxieuse de
changer le cours des événements.
Gradido, Economie Naturelle de Vie : un chemin vers la prospérité mondiale et la paix en harmonie
avec la nature, explique le COMMENT et la beauté de ce potentiel pour une vie harmonieuse. Lisez
ce livre et donnez lui une chance ! »
-Dr. Nina Meyerhof
Présidente et fondatrice d'Enfants de la Terre , www.coeworld.org
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« Gradido de Bernd Hückstadt est une corne d'abondance d'aperçus et d'espoir servis de telle façon
que cela invite à de nouvelles et rafraîchissantes vues quant aux possibilités. Son étreinte de la
nature comme son enseignement de choix vont au delà de leur potentiel métaphorique. Son focus
sur les fissures fatales inhérentes à notre approche actuelle de l'économie et de la monnaie semble
faire lumière.
Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour co-créer un futur qui fonctionne pour la vie.
Inventer des monnaies qui promeuvent et supportent l'évolution de notre civilisation d'une manière
qui frôle l'élégance de l'évolution partout dans la nature est une tâche digne d'estime. Appréciez
Bernd Hückstadt et sa vision ! »
-Bill Veltrop
Architecte évolutionnaire, Institut de Monterey pour Architecture sociale
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Avant-propos
Cher lecteur,
Etant arrivés assez loin dans votre lecture comme vous lisez ces mots, vous avez embarqué pour un
voyage au travers des secrets de la nature, qui va se révéler si simple à comprendre que nous ne
pouvons que dire oui, oui, oui. Quand vous commencerez la lecture de ce livre « L'Economie
Naturelle de Vie », vous allez émerger dans un nouveau monde de paix et d'harmonie avec la
nature. Vous allez constater que ce livre ne traite pas de la complexité des des instruments
économiques et financier, mais il est ´construit de manière à ce que son contenu puisse facilement
être enseigné depuis les classes primaires jusqu'à l'université. Il démontre comme un sujet en
apparence compliqué peut être transformé quand on utilise une terminologie et une schématique à la
portée de tous, particulièrement destiné à un large publique qui n'est pas familier avec la complexité
des méchanismes qui prévalent aujourd'hui dans le monde de la finance et de l'économie.
Bernd a écrit un livre pour vous et moi. Un livre qui nous révèle la beauté de l'instrument qui vous
est présenté, qui est le résultat d'années passées à observer la nature. Bernd n'est pas la seule
personne qui entretien des pensées allant dans cette direction, cependant son approche est
certainement la plus holistique.
Il est évident que le livre de Bernd a été écrit et publié juste à temps pour palier aux besoins urgents,
montrant le chemin vers l'espoir de pouvoir résoudre la présente situation relative à la crise
financière, qui, en dépit de l'opinion contraire qui prévaut, a consumé un temps précieux et trop
d'énergie depuis plus de cinq ans. Même si nous sommes passés au travers de plusieurs crises dans
le passé, le temps est plus que venu de trouver une solution durable pour les générations à venir.
L'Economie Naturelle de Vie peut offrir cette possibilité. Prenez le temps de réfléchir et et d'en
venir à la conviction que ceci est la méthode la plus viable. En comparaison avec d'autres livres sur
le sujet vous allez certainement vous apercevoir qu'en lisant « L'Economie Naturelle de Vie » vous
pénétrez dans un merveilleux et joyeux terrain de jeu. Si ce livre parvient à donner aux habitants de
notre magnifique planète bleue de l'espoir pour leur vie quotidienne, alors il aura fait un formidable
travail. Si les politiciens, scientifiques, économistes, chefs religieux, artistes et la société à large
échelle commencent à comprendre et à réaliser la perspective que cette économie naturelle de vie a

à offrir, et commencent à l'implanter.....alors nous devrions bientôt profiter d'un monde plus
harmonieux en éradiquant la famine, la pauvreté, l'écocide, les inégalités et les guerres.
Je vous souhaite à tous une expérience merveilleuse à la lecture de ce livre et j'espère que vous
l'apprécierez autant que je l'ai apprécié. Heureusement, vous direz aussi oui, oui, oui. Commençons
et trouvons ensemble le meilleur moyen d'introduire Gradido sur le marché comme une solution
durable. Un esprit ouvert et une bonne volonté sont les points essentiel pour un succès au bénéfice
de tous.
Sesto Giovanni Castagnoli
Entrepreneur et Président Fondateur de WSF-World Spirit Forum

Introduction
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« L'économie se comporte contrairement à la nature. Par conséquent nous avons du inversé la
pratique de l'économie et l'amener à s'aligner avec la nature. Cette réalisation était la clé sur la
prospérité dans le monde entier, »
-Joytopia
Cher lecteur,
Si vous entamez la lecture de ce livre il y a probablement une raison à cela. Et vous êtes cette
raison ! Vous vous êtes ouverts à l'idée que la prospérité et la paix sont possibles pour tous, en
harmonie avec la nature. Si vous n'aviez jamais pensé que cela fut possible, ce livre aurait fini dans
votre corbeille à papiers ou dans la poubelle recyclable de votre ordinateur.
Ce livre a le potentiel de changer la vie dans son ensemble en prenant une direction positive. Par
cela je ne veux pas seulement dire votre vie privée. Ce livre ne vous entraîne pas à devenir un
gagnant d'après le modèle « réfléchissez et devenez riche ». Ce n'est pas un autre livre sur la pensée
positive, qui vous révèle le secret pour devenir millionnaire pour la unième fois. Ce n'est pas non
plus à propos des forces diaboliques qui conspirent à changer notre belle planète en prison. Au
contraire, c'est un ensemble d'instructions que nous avons appris et copié de la nature pour vous.
Ces instructions nous montrent comment nous pouvons retourner à l'état d'abondance naturelle
ensemble, une abondance que nous avons perdu en agissant consciemment ou inconsciemment.
Vous n'allez donc pas lire à propos d'ésotérisme ou de sujets d'un haut niveau mais de science
naturelle dans tout son sens. La méthode qui consiste à transférer les découvertes de la nature à la
technologie est connue sous le nom de bionique. Chaque ingénieur en aéronautique a
précédemment étudié le vol d'un oiseau avant de construire son « oiseau en tôle ». Ce qui est
pratique commune en technologie a honteusement été négligé en sciences économique jusqu'à
présent. Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui l'humanité est exposée à un étalage de dangers
menaçants, comme les crises financières et économiques, les crash monétaires, la destruction de

l'environnement, la pauvreté, la famine, les maladies, les guerres et les désastres naturels.
Dans la solution présentée ici, vous allez prendre connaissance des résultats de recherches
intensives en économie bionique que nous avons menées à l'Académie Gradido depuis plus de dix
ans. Et cela pour une bonne raison, parce que la nature est la merveille du plus brillant inventeur de
tous les temps, notre créateur ! On retrouve l'histoire de la création dans toutes les cultures. Elle
diffère légèrement d'une culture à l'autre. Mais ce savoir primitif a cela en commun : il y a un
brillant créateur qui a accompli cette merveille. La Bible dit, « Dieu créa l'homme à son image, à
l'image de Dieu il se créa. » (Genèse 1:27)
Si cela est vrai que nous fûmes crées à l'image de Dieu, nous avons en tant qu'humain une puissance
créatrice que nous portons en chacun de nous et notre tâche est de l'utiliser, pour le bien de
l'individu, le bien de la communauté et pour le grand ordre des choses. Vous allez souvent
rencontrer le terme triple bien/bénéfice dans ce livre. Parce que seules les actions et les décisions
qui remplissent ces trois critères valent la peine d'être considérés dans l`Economie Naturelle de Vie.
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Ce qui vous attend dans ce livre
Dans le premier chapitre vous allez lire à propos de ce qui ne tourne pa rond sur notre planète
actuellement. Vous allez apprendre pourquoi la situation est toujours ce qu'elle est aujourd'hui et
pourquoi ça ne peut pas continuer comme cela. En ce faisant nous nous abstiendrons de blâmer qui
que ce soit. Nous avons tous joué le jeu. C'est vrai, nous avons endossé des rôles différents au
théâtre de la vie mais nous y avons participé. Nos sincères compliments et félicitations à tous les
acteurs.
Dans le deuxième chapitre un très cher ami vous transporte sur la planète « Freegaia » , aux confins
de la galaxie, là où l'Economie Naturelle de Vie a déjà été introduite et apporté la prospérité à tous
ses habitants en harmonie avec la nature. Dans cette courte histoire amusante et visionnaire vous
découvrez ce que le monde avait l'habitude d'être, comment le nouveau système économique
fonctionne et comment la transition pacifique a eu lieu. Attendez de lire l'histoire de « Joytopia » !
Dans le troisième chapitre vous apprendrez comment vous libérer et vous libérer des vieux schémas
de pensée et en établir de nouveaux. Ensuite nous analyserons ensemble les déclarations dans
l'histoire de Joytopia, en les complétant et en les assemblant en un modèle économique. Et la nature
est brillante, croyez moi !
Dans le quatrième chapitre vous allez découvrir les 100 plus importants bénéfices de l'Economie
Naturelle de Vie. Un avantage résulte souvent du précédent. De cette façon des spirales ascendantes
de possibilités se créent, qui vous emportent toujours plus haut dans chaque rotation. Une fois que
vous avez appris à penser en terme de possibilités positives en spirale vous pouvez changer
positivement votre vie personnelle et tout ce qui vous entoure.

Dans le cinquième chapitre nous commençons ensemble. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire
avec de simples moyens que nous puissions bientôt profiter de la prospérité et de la paix à travers le
monde , en harmonie avec la nature ? Heureusement ce chapitre est le plus court comme il n'y a pas
tant à faire. « Wu Wei, faire en ne faisant rien », est une expression de la philosophie Taoiste
Chinoise qui nous refrène d'entamer des actions aveugles et qui nous montre comment « s'abstenir
d'agir contre la nature ».
A la place d'une conclusion je vais vous raconter une histoire du futur. Pia, agée de quatorze ans
demande à ses grands parents : « Et comment vous avez fait ? »
Un don
la nature pratique une économie de don et ce livre électronique gratuit est un don pour vous : vous
pouvez le télécharger des Editions Libres Abrégées sur internet et le faire passer sous sa forme
originale à des fins non commerciales. L'édition complète s'achète en livre imprimé et en livre
électronique. Votre achat supporte la recherche du projet Gradido. Merci beaucoup.
Gradido est l'initiative de gens qui sont toujours capables de penser librement et qui sont libres, ou
plus exactement qui ont recouvré cette habilité. L'auteur et sa partenaire ont investi plusieurs années
de leur vie pour découvrir comment la nature procède et quelles brillantes inventions de la nature
vivante conviennent à établir un nouveau modèle économique, un modèle économique et monétaire
qui constitue les bases d'une prospérité mondiale en paix et en harmonie avec la nature. Plusieurs
milliers de gens participent actuellement au projet de recherche gradido.

23
Dans beaucoup de traditions indigènes un don/cadeau doit être transmis pour garder ou augmenter
sa valeur. C'est aussi le cas avec ce livre. En le faisant passer, le don circule, prend de la valeur et
vous permet,vous, vos semblables humains et les générations à venir de mener une vie que vous
n'avez jamais osé imaginer jusqu'à aujourd'hui. Il contient un savoir inestimable qui aide l'humanité
non seulement à survivre mais à prendre un saut quantique dans son développement vers le retour
du paradis sur terre, juste comme le créateur l'avait intenté pour tous les peuples, de toutes cultures
et de toutes religions.
Si vous souhaitez rendre la pareille en supportant la recherche du projet, l'Académie Gradido et ses
initiateurs dans la poursuite de leur travail, je vous prie de vous en sentir libre. Chaque montant
nous aide. Vous trouverez les détails de notre banque et de notre compte PayPal au début de ce
livre. Merci beaucoup d'avance !
C'est parti !
Et maintenant je vais vous demander de plier la tablette devant vous, de vous installer
confortablement et d'attacher votre ceinture. Nous sommes à présent ensemble sur la piste de
décollage vers un futur où rien ne sera plus jamais comme avant. Un futur dans lequel vos petits
enfants seront fiers de vous parce que vous avez changé le cours de choses avant qu'il ne soit trop
tard et changé la destination, en vous détournant de la descente aux enfers pour rejoindre le chemin
du paradis sur terre.

Mais pendant que nous touchons toujours le sol, nous allons nous familiariser avec quelques
instructions. Vous allez découvrir pourquoi la situation est ce qu'elle est aujourd'hui et pourquoi ça
ne peut pas continuer comme ça.
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Chapitre 1 – Pourquoi ça ne peut pas continuer
« Nous sommes poussière, nous sommes or, nous sommes coincés dans les affaires du diables,
et nous devons retourner au jardin ».
-tiré de la chanson « Woodstock »
de Joni Mitchell
L'économie actuelle conçue par les humains fonctionne plutôt différemment que la nature. Encore
mieux, ça ne fonctionne pas ! Quand de nos jours deux-tiers de la population vit sous le seuil de
pauvreté, 24,000 personnes meurent chaque jour de faim et notre environnement est détruit dans la
même temps, nous pouvons difficilement parler du fonctionnement du système économique.
Dans le premier chapitre, je l'ai mentionné précédemment, nous allons parler des choses qui ne
fonctionnent pas sur cette terre présentement. Nous allons voir pourquoi la situation est ce qu'elle
est aujourd'hui et pourquoi c'est garanti ne pas durer. En ce faisant, nous nous abstiendrons de
blâmer qui que ce soit. Nous avons tous joué le jeu, en tant que victime ou en tant que tyran, nous
sommes donc tous responsables de la pièce qui se joue actuellement sur la scène de la vie. Merci à
tous pour votre performance.

Comment est crée l'argent-dette
Saviez-vous que notre monnaie actuelle est créée à partir de la dette ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
De manière à simplifier, procédons comme suit : deux personnes ont chacune un compte en banque
vierge. Ces deux personnes font affaire et l'une des deux transfère €100 à l'autre. Après cela, l'une a
un crédit de €100 sur son compte et l'autre a son compte débité de €100. De cette façon, de l'argent
qui n'existait pas précédemment a été crée !
Le terme technique pour cela est la création de monnaie scripturale. Si ces deux personnes devaient
faire la transaction inverse d'un montant égal leurs deux comptes seraient à nouveau en balance et
l'argent qui venait juste d'être crée disparaîtrait. Nous pouvons aussi imaginer qu'un grand nombre
de gens sont actifs sur le marché et que les transactions se compensent entre elles.C'est donc un
moyen de paiement parfait !
Certains réussissent mieux que d'autres. Ce qui conduit à une concentration d'argent de plus en plus
importante dans leur compte alors que les autres récoltent les dettes relatives. Dans ce système la
prospérité d'une personne signifie et engendre des dettes pour l'autre. Oui, cela veut bien dire que
l'activité économique est seulement possible avec des dettes . Et comme les personnes qui
réussissent améliorent toujours leurs talents et par conséquent prennent encore plus d'argent, la
concentration de l'argent devient toujours plus grande.
Maintenant, ceux qui ont moins bien réussi peuvent néanmoins décider d'améliorer leurs
compétences afin de gagner plus d'argent. L'un d'entre eux y parviendra certainement après
beaucoup d'efforts. Nous lisons cela dans les histoires de succès. Seulement, dans la réalité des
faits,lalarge majorité ne pourra pas réussir à cause du système. Parce que le système de l'argent
requiert pour fonctionner que la majorité ait des dettes pour compenser les actifs d'une minorité.
Afin de dissimuler ce fait les nations supportent la dette de leurs citoyens.
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Virtuellement chaque nation est endettée, particulièrement les pays riches. Et plus de deux-tiers de
la population vit sous le seuil de pauvreté.
La grande richesse de ce monde est concentrée dans les mains d'un petit nombre de familles très
très riches. Mais avant que nous ayons l'idée de blâmer ces familles, nous ne devons pas oublier que
nous sommes tous des acteurs de grand jeu. Si ces quelques super riches familles n'existaient pas, il
y aurait toujours des gens qui sont plus malins que les autres et qui exploiteraient les ressources à
leurs propres fins. La situation serait exactement la même que maintenant, seuls les noms des super
riches seraient différents. Il revient à dire que la situation que nous expérimentons actuellement est
la conséquence logique d'un système monétaire qui crée de l'argent à partir de la dette.
On clame souvent que l'état actuel des choses est du aux intérêts et aux intérêts composés. Il est vrai
que les intérêts et les intérêts composés aggravent le développement de la situation mais la situation

actuelle aurait surgit quand bien même il n'y aurait pas d'intérêt. Ne nous y trompons pas : il y a des
pays où il est interdit de charger de l'intérêt. Mais dans ces pays aussi il y a un petit nombre de gens
prospèrent et un grand nombre de démunis. Les intérêts et les intérêts composés ne sont pas l'erreur
majeure du système monétaire. Ils renforcent simplement les conséquences logiques qui ne
manquent pas de se produire dans tout système où l'argent est crée grâce à l'emprunt.
« Si c'était le cas », je vous entend dire maintenant, « presque tout le monde doit avoir des dettes
dans leur compte en banque . Mais les plus pauvres des pauvres n'ont même pas de compte en
banque ». Vous avez absolument raison cher lecteur. Mais j'ai déjà mentionné que les nations ont
endossé les dettes pour leurs citoyens. Il était impossible de faire autrement, question de
mathématique. C'est la raison pour laquelle toutes les nations sont virtuellement grandement
endettées. En allemagne nous avons à l'heure actuelle une dette de gouvernement
d'approximativement €20,000 par tête. Cela signifie qu'avant même un nouveau né puisse enchanter
ses parents de son premier cri, il a déjà une dette de €20,000.
Au cours de sa vie il devra honorer cette dette en payant des taxes et autres impôts. La plus grande
partie du travail effectué par une personne sert à rembourser cette dette qui n'apparaît même pas sur
leur compte. Non seulement les taxes sont élevées ; les coûts au service de la dette sont également
cachés dans les prix. Les compagnies obtiennent leur argent soit d'une banque ou de l'argent de
leurs actionnaires qui s'attendent à un retour plus grand encore que celui qu'ils auraient obtenu en le
plaçant dans une banque. Additionnellement s'ajoutent les taxes que les compagnies ont à payer.
Même si les compagnies « habiles » paient relativement peu de taxes, elles paient des salaires à
leurs employés qui sont hautement taxés.
Vous pouvez vivre relativement bien dans ce système si vous avez un bon revenu. Et dans un
système social comme l'Allemagne, même les gens sans travail peuvent (sur)vivre des aides
sociales. Les aides sociales sont payées par le gouvernement qui ajoutent cela à la dette ou à travers
plus de taxes. Cet état de fait active les débats animés que nous connaissons bien. Mais la part
social diminue de plus en plus dans les pays comme l'Allemagne, sans mentionner les pays pauvres.
Jetons un œil sur ce que nous appelons « bon revenus ». Dans ce contexte « bon » signifie « mieux
que la moyenne ». Il y a une force explosive énorme inhérente au mot « more » puisqu'il sousentend qu'avoir plus que la moyenne implique que la plupart des gens ont moins. Le principe en luimême n'est pas mauvais. Nous sommes tous différents et avons tous des besoins différents. Mais
quand vous avez besoin d'avoir plus que les autres pour mener un train de vie raisonnable, cela veut
dire que la majeur partie des gens ne peuvent même pas mener une vie agréable. Et comme chacun
souhaite naturellement mener une vie agréable, le conflit est pré-programmé en « compétition ».
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Résumons ce qui a été dit :
•
•

•

L'argent crée est principalement de l'argent-dette.
Comme certains font meilleur usage de leur argent que d'autres, l'argent se retrouve
concentré de plus en plus dans les mains d'un petit nombre, pendant que la majorité restante
doit partager les dettes, soit sous forme de dette personnelle ou de dette du gouvernement.
Ce qui renforce la compétition sauvage entre les gens.

La compétition c'est la guerre

« Nous devons parfois nous rappeler ce qu'est exactement la compétition. Comme Pete Rose l'a dit
en toute simplicité : « Quelqu'un doit gagner et quelqu'un doit perdre, et ma devise est de laisser
l'autre perdre ».
-Ed Kittrell
USA, consultant en communication
La compétition commence tôt à l'école. Quiconque veut réussir dans la vie doit être meilleur que la
moyenne. Dans mes années d'école tu autorisais encore ton voisin à copier. Un tel comportement de
camaraderie est rare aujourd'hui et les copains d'école sont devenus des compétiteurs.
Attendez, je dois me corriger. Dans beaucoup de cas la foire d'empoigne commence avant même
d'aller à l'école. En fait , la famille dans laquelle un enfant vient au monde détermine déjà sa vie
future. Bien sûre il y a des exceptions mais elles sont rares. Nous vivons dans une société de classes
et la route est plus ou moins tracée selon qu'on soit né dans la classe des privilégiés, dans la classe
des travailleurs ou dans la classe des assistés sociaux.
« Nous vivons dans un système ou on doit être une roue ou être écrasé par la roue »
-Friedrich Nietzsche
Philosophe
Allons plus loin. La compétition féroce montante se joue sur les deux niveaux, classe moyenne et
classe supérieure. Au niveau individuel cela signifie un écart encore plus grand entre les classes. Au
niveau des compagnies on observe l'augmentation constante d'une compétition coupe-gorge et
d'OPA hostiles. Les gros poissons mangent les petits. Et au niveau de la nation elle-même cela se
traduit par des guerres, guerres de conflits armés et économiques. La plupart des guerres sont
déclarées soit pour avoir accès à d'importante ressources comme le pétrole ou pour renforcer la
position dominante du pays.
« Quand quelqu'un ici-bas ne frappe pas son prochain parce qu'il a le sentiment qu'il doit jouer
Jésus, c'est lui qui se fait frapper. C'est la simple vérité. »
-Helmut O.Maucher
Top manager Allemand
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Jusqu'à présent la nature a été désavantagée. Assez c'est assez : la nature reprend ses forces. Nous
en faisons l'expérience sous la forme de désastres naturels nombreux. Il n'y a plus véritablement
d'endroits sures. Et les gens dans la rue aussi ont subit les conséquences du jeu joué par les gros
matous. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de blâmer quiconque. Les gens dans la rue ont aussi
contribué au jeu.

Il est probable que tout devait se passer comme ça s'est passé pour que l'humanité puisse progresser
dans son évolution, j'aime à le croire. Autrement il est difficile de comprendre pourquoi la nature a
attendu si longtemps avant de réagir. Si nous supposons que notre univers et notre terre ne se sont
pas crées par hasard mais par un plan qui dépasse notre entendement, la situation présente doit faire
partie de ce plan. Nous devons abandonner nos zones de conforts pour continuer à nous développer.
Jusqu'à présent la plupart des gens n'ont pas eu à quitter leur zone de confort à moins d'avoir atteint
le seuil de limite acceptable. Si nous ne nous développons pas de notre propre volonté il est fort
possible que notre créateur bien aimé nous y aide !
« Quiconque n'est pas premier ou deuxième sur l'échelle peut faire ses valises tout de suite »
-Tim Crull
Chef Exécutif, Nestlé, USA
Il y a quelque temps j'ai écouté un reportage intéressant à la radio. Il disait que trois des plus grands
fabriquants Allemands de voiture avait fait des profits record l'année précédente avec Daimler en
troisième position. Au lieu d'être satisfaits des résultats, les investisseurs ont critiqués le
management parce que Daimler n'avait pas fini en première place.
L'idée de compétition et la foire d'empoigne est basée sur une illusion. Ça suppose que tout le
monde peut se rendre au top. Et des exemples émouvants sont cités, de réussites extraordinaires de
gens venant d'un milieu défavorisé voir pauvre. Pop stars, acteurs, sportifs, internet millionaires,
industriels.... le conte de fée de la misère des riches est très populaire. Le peu de gens qui ont réussi
peuvent se compter sur les doigts d'une main, alors que les sept milliards restant ne tiennent pas
dans l'autre. L'esprit humain se laisse facilement entourlouper. Notre société industrielle est un jeu
en forme de pyramide, un château de cartes construit sur la compétition et sur le mensonge que tout
le monde a les moyens d'arriver au top.
Et comme tout le monde est occupé à nourrir sa famille, à monter en grade et avoir une petite part
du gâteau, très peu de gens prennent le temps d'avoir le recul nécessaire qui leur permettrait d'avoir
une autre perspective sur l'ensemble de la partie qui se joue. Cependant, quiconque le fait doit être
sur ses gardes car une fois que vous avez vu au delà de l'illusion, il devient difficile de continuer à
jouer le jeu !
Graduellement tout va devenir de plus en plus évident. De plus en plus de gens réalisent que cette
vieille partie ne peut plus se jouer et c'est une question de temps avant que le château de cartes
s'effondre. Une fenêtre évolutionnaire s’entrouvre, toujours plus de gens s'aperçoivent que le vieux
système ne fonctionne plus et sont à la recherche de solutions. Ces solutions existent ! Cependant
nous avons été tellement habitué à la compétition durant des siècles que les solutions aussi sont en
compétition les unes avec les autres. Après tout c'est ce que nous avons toujours connu et nous
devons d'abord apprendre à coopérer. La gratitude et appréciation pour des idées nouvelles et pour
ceux qui sont différents augmentent de plus en plus. Le bon temps est venu pour les « bons
faiseurs ».
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Faisons maintenant un autre pas en avant et interrogeons nous sur les concepts, les dogmes et les
illusions qui ont permis à l'argent-dette et à la compétition d'avoir une place proéminente dans

notre société.
Le dogme de la somme-nulle et le concept de négativité
« Un jour viendra où il faudra admettre officiellement que ce que nous avons baptisé réalité est une
illusion plus grande encore que le monde des rêves. »
-Salvador Dali
Peintre, écrivain et sculpteur Espagnol
La nature vivante, comme nous pouvons le voir, est toujours positive. Les chiffres négatifs sont un
concept mathématique qui nous permet de décrire des procédures complexes simplement.
Cependant ils n'existent pas dans la nature en tant que tels. Avez-vous déjà vu un pommier avec
moins 100 pommes dans l'arbre ? Non. Toute chose matérielle que nous connaissons existe dans
une quantité positive. Soit il y a un nombre positif de pommes dans l'arbre soit il n'y en n'a pas du
tout.
Quand la nature produit de nouvelles pommes, elle n'ajoute pas un nombre négatif de pommes d'un
autre côté. Le pommier n'a pas à faire un emprunt avant de produire ses pommes. Et il ne doit pas
payer aucune taxe pour cela. Il vit simplement de manière intrinsèque avec la nature environnante,
C'est ainsi que la création opère.
De l'autre côté notre argent est crée à partir d'une dette, comme mentionné précédemment. Les
actifs d'une personne sont le passif / les dettes d'une autre. En termes mathématiques le positif / le
plus d'une personne est le négatif / le moins d'une autre. Au total crédits et débits sont en balance et
ensemble ils arrivent à faire Zéro. En économie c'est ce qu'on appelle la loi de la balance. En termes
de théorie du jeu c'est le soi-disant jeu de la somme-nulle. Derrière cette théorie ce cache une vision
du monde qui dépeint des êtres humains sans qualités créatives, par conséquent qui ne peuvent rien
créer. Selon le dogme de la somme-nulle, vous devez vous retirer quelque chose d'un côté pour être
en mesure d'ajouter autre chose de l'autre côté.
Voilà pourquoi nous trouvons normal de pilier la nature au profit de notre confort, que nous devons
exploiter le Tiers-Monde pour prospérer nous-même, pour résumer, que les autres doivent perdent
quand nous voulons gagner.
Vous n'avez probablement pas prêté attention au dogme de la somme-nulle jusqu'à présent. Nous le
rencontrons sans cesse dans tous les domaines de la vie, si bien que nous trouvons cela normal.
L'esprit humain est habitué à penser en terme d'opposition: droite et gauche, haut et bas, riche et
pauvre, clair et sombre, mort ou vivant. Les nombres négatifs ont été inventé pour quantifier ces
opposés, et le nombre zéro représente le milieu ou l'état normal.
Exemples de prétendus négativité ou opposés.
Pour mesurer la température le point zéro a été arbitrairement attribué au point Où l'eau gèle. Les
températures positives et négatives ont été établies de cette façon. Bien que ce soit pratique pour
nous dans la vie de tous les jours puisque ça nous permet de faire la différence entre „eau et glace“,
en réalité le point absolu zéro n'est atteint nul part. Il peut à peine être approché. Le point où l'eau
gèle est en fait pour être précis 273° Kelvin.
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La charge des électrons a été définie comme négative. Le pôle négatif en électricité décrit en réalité
un surplus d'électrons qui en recherche d'équilibre.
Le jour et la nuit semblent opposés. Cependant ils ne sont que les deux côtés de notre terre. L'ombre
n'est pas plus l'opposé de la lumière. Les zones d'ombre ne sont que des endroits où il y a moins de
lumière.
Il nous est suggéré que nous vivons dans un monde d'opposés. Cependant, penser en termes
d'opposés n'est qu'une méthode élaborée par notre esprit pour établir des différences.
Quelle est la différence biologique entre un Africain et un Européen? Le point essentiel est la
couleur de leur peau. Ces deux races humaines doivent être à 99,9% les mêmes. Mais l'esprit
humain choisit l'insignifiante différence de 0,01% pour construire un opposé et pire encore, pour
ériger des conflits raciaux à partir de là.
Combien importante est la différence entre deux confessions Chrétiennes en réalité? Probablement
pas plus que 0,01% non plus. Néanmoins les guerres de religion ont eu lieu à cause de cela et un
grand nombre de gens ont péris sur le bûcher.
Les gens de différente religion, conviction et opinion politique sont tous des êtres humains. La
différence qui les sépare est approximativement de 0,01%.
Notre esprit est tellement précis quand il s'agit de reconnaître les différences les plus insignifiantes.
Il est plus aisé de reconnaître les points communs quand on regarde avec le coeur. „C'est avec le
coeur seulement qu'on peut voir clairement, ce qui est essentiel est invisible à l'oeil“, comme l'a dit
Saint-Exupéry dans le Petit Prince.
Pourrions-nous mettre plus de coeur dans notre économie si nous voulions promouvoir les
intérêts communs des êtres humains et de la nature de façon durable?
•
•
•

Le dogme de la somme nulle est contraire à la nature. Il mène à l'exploitation, au pillage et
au combat.
La nature vivante comme nous en faisons l'expérience est toujours vivante.
Nous avons besoin d'un système monétaire et économique dans lequel le coeur et l'esprit se
complémentent de manière symbiotique.

31
L'hypothèse fondamentale de pénurie
„L'économie est l'étude de la capacité d'une société à gérer ses ressources limitées“
-N. Grégory Mankiw
Principes de l'économie
Le dogme de la somme nulle conduit à l'hypothèse fondée sur l'idée qu'il n'y a pas assez pour tout le
monde, l'hypothèse fondamentale de pénurie.L'économie est souvent définie comme „l'étude de la
distribution des ressources limitées“. Qu'est-ce qu'une hypothèse fondamentale?Dans les travaux
scientifiques c'est pratique commune de partir d'hypothèses fondamentales. Ce sont des conditions
qui sont supposées être valides universellement. Si l'hypothèse fondamentale est correcte, on peut
élaborer des théories qui vont nous permettrent de tirer des conclusions d'importance.Cependant, si
l'hypothèse fondamentale se révèle être erronée, l'ensemble des idées construites s'écroule comme
un château de carte.
Une méthode populaire de rendre l'hypothèse fondamentale de pénurie plausible est de faire appel à
notre avidité. Faire naître le désir et stimuler l'envie pour des choses dont nous n'avons pas besoin.
Une Ferrari, une montre Rolex, une propriété avec piscine...de telles choses sont évidemment jolies
et c'est vrai qu'elles ne sont pas à la portée de tous. Mais est-ce une raison suffisante pour faire des
déductions et élaborer un dogme qui affame 24,000 personnes chaque jour? Est-ce que cela justifie
ce meurtre de masse?
C'est encore pire que cela, afin de prévenir l'effondrement de l'idée de pénurie par de nouvelles
idées en matière d'économie, tous les moyens sont bons, y compris la violence si celadevient
nécessaire. De nombreuses choses disponibles en abondance dans la nature sont devenues
artificiellement rares.
L'eau potable
Les cours d'eau naturelssont pompés par système de drainage. L'air et le sol sont contaminés par des
produits chimiques et les sources polluées donc par les toxines. C'est la raison pour laquelle de
moins en moins de sources fournissent de l'eau potable. De plus, l'eau du robinet continue de couler
grâce à des méthodes agricoles non naturelles et à la corrosion des sols. Les approvisionnements
d'eau sont vendus par des leasing transfrontaliers (e.g. depuis l'allemagne vers les USA) qui doivent
ensuite être reloués en retour.
La terre
Deplus en plus de terre est recouverte de béton. La fôret tropicale est décimée. Les parcelles de terre
restantes sont utilisées pour la production biologique de fuel et ne sont plus disponibles pour la
culture de nourriture.
Les Graines
Les graines crées par la nature sont détruites par la manipulation génétique et transformées en

„graines tueuses“ comme on les appelle. Les graines des plantes qui germent à partir des ces graines
n'ont pas la capacité de germer à leur tour.
La nourriture
Les points mentionnés ci-dessus conduisent tous déjà à une diminution artificielle de nourriture. Il
nous est suggéré de croire que le monde peut être nourrir qu'à la condition d'utiliser des produits
chimiques et faire appel à la soi-disant „technologie verte“ (technologie génétique). Pourtant c'est le
contraire qui se produit, encore et encore..
Syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles
A ce moment de plus en plus d'abeilles meurent d'une maladie inconnue. Sans les abeilles la
pollinisation naturelle des fleurs ne se fait pas et ne permet pas la production naturelle de fruits et de
plantes. Il ne faudra pas être surpris si l'industrie génétique nous propose des solutions de
„technologie verte“ à prix exorbitants.
Elevage industriel
La consommation excessive de produits animaliers (viande, lai, oeufs, etc..) produit d'inimaginables
souffrances pour les animaux. L'élevage industriel produit aussi une plus grande pollution encore
que toutes les voitures réunies. En général, la production animale utilise beaucoup plus de
ressources, comme l'eau et l'énergie, que la production végétale qui a une valeur nutritionnelle égale
sinon supérieure. Avec des apports de nourriture d'origine végétale nous pourrions nourrir trente
fois fois plus de gens et en plus ils auraient une nourriture plus variée, avec une meilleure valeur
nutritionnelle et un meilleur goût.
Energie
Au lieu de supporter la recherche et le développement d'alternatives environnementales amies des
sources d'énergies, la précarité des sols est utilisée comme prétexte pour gaspiller des terres
d'élevage potentielles et étendre la production de fuel biologique en plus de détruire un peu plus de
la forêt tropicale.
L'air
A propos de la forêt tropicale, elle est les poumons de la terre! Que se passe-t-il quand les poumons
d'un organisme sont détruits? Il suffoque n'est-ce pas? En décimant la forêt tropicale nous risquons
de suffoquer nous-même. A cela s'ajoutent les pertes gazeuses des industries, la pollution et
l'élevage industriel.
Nous pourrions citer maints exemples. Cependant le but est que le principe soit clair et compris,pas
de faire un rapport complet.
Résumons encore une fois:
•
•
•

Le dogme de la somme nulle est contre nature. La nature vivante telle que nous
l'expérimentons est toujours positive.
Le dogme de la somme nulle engendre l'exploitation de la nature et des hommes.
L'hypothèse fondamentale de pénurie conduit à une théorie économique contre nature, dont
les adeptes ne se privent pas de rendre virtuellement les produits de la vie quotidienne
artificiellement insuffisants.
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L'illusion de croissance unilatérale
„L'Allemagne doit grandir“
-Angela Merkel
Chancelière de l'Allemagne
La nature vivante grandit constamment. Chaque cellule et chaque plante, chaque animal et chaque
être humain ont tous une chose en commun, grandir. Les cellules de notre corps se régénèrent tous
les sept ans. C'est la moitié de la vérité. Voici l'autre moitié: la nature vivante est en constant déclin.
Les vieilles cellules meurent dans la même mesure que de nouvelles cellules grandissent. C'est le
processus du cycle de la vie, le cycle de croissance et de déclin. S'il n'y avait pas de transition notre
terre aurait explosé depuis longtemps. Le cycle de croissance et de déclin est une garantie que, d'un
côté il y ait assez de tout et que d'un autre côté, tout ce qui est superficiel s'évanouisse. C'est un
système auto-régulateur.
Qu'est-ce que l'économie en a retiré? Malheureusement rien du tout! L'illusion de croissance
unilatérale perpétue l'exploitation grandissante, la destruction de l'environnement, la compétition
coupe-gorge et à la guerre pour les ressources naturelles restantes qui diminuent chaque jour. Cette
croissance unilatérale a pu apparaître sensée quand la terre abritait un petit nombre d'habitants. De
cette manière ils avaient la possibilité de se répandre sur toute la surface du globe. Mais nous
savons que les systèmes naturels doivent s'adapter quand ils atteignent les limites de leur
croissance. S'ils continuent de grandir alors ils s'effondrent.
La nature nous montre comment cela fonctionne à cet égard. La symbiose est un mot magique. Les
membres variés d'un éco-système coopèrent pour le bien de tous, ainsi pour maintenir leur existance
commune. C'est tellement évident et pourtant incompris des humains. Les politiciens font encore
l'éloge de la croissance économique comme étant le but ultime. Ils vont même jusqu'à faire des
louanges des pays qui observent une forte croissance dans le monde et qui ont une crédit solvabilité
auprès des banques.
„ La croissance pour la croissance est l'idéologie de la cellule cancéreuse“
-Edward Abbey

Scientifique en sciences naturelles, philosophe et écrivain
Vous êtes certainement familier avec la fonction exponentielle. Peut-être pas de nom mais vous en
connaissez les effets. Imaginez un morceau de pain restant dans la panière. Une spore s'est installée
et le champignon s'étend . Supposons qu'il double de taille en une heure. Après deux heures il s'est
multiplié par quatre, puis huit, puis seize, puis trente-deux et après dix heures par mille. Sa taille
augmente mille fois après avoir doublé dix fois.
Peut-être ne peut-on rien voir mais il continue: deux mille, quatre mille, Huit mille....et après un
total de vingt répétitions nous avons atteint un million. A un moment donné on atteint un point où
on peut voir la première moisissure. A ce point on ne peut plus arrêter la propagation, et le pain est
rapidement recouvert de moisissure.
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La fonction exponentielle a trois phases :
•
•
•

D'abord on ne voit rien pendant longtemps
Ensuite on commence à voir quelque chose
Puis ça s'étend très rapidement, aux limites de la croissance.

Voici un autre exemple. Au printemps un oiseau échappe quelque chose dans un joli lac. Cela
contient la graine d'une variété agressive de nénuphar. Le nénuphar a la propriété de se dédoubler
en l'espace d'une semaine. D'abord il y en a une, puis deux, puis quatre...et après dix semaines un
millier de nénuphars. Tout semble toujours très joli. Mais après un total de cinq mois, nous sommes
à présent en Août, il y a déjà un million de nénuphars. Approximativement 3% du lac est recouvert
de nénuphars et 97% de l'eau est toujours vierge. Mais maintenant le processus s'accélère : 6%,
12%, 24%, 48%, 96% : boom ! A la fin du mois de septembre le lac entier est recouvert de
nénuphars et il n'y a plus d'espace d'eau libre. L'étendue des dégâts n'a été visible que dans les
derniers jours.Un observateur éclairé aurait pu prédire les conséquences dès le mois d'Avril, alors
qu'il était encore possible de prendre des dispositions pour éviter le pire. Mais une telle personne
aurait certainement été vue comme un semeur de panique.
C'est exactement la même chose avec la croissance économique. Le processus est le même, ça va
seulement plus lentement. Cinq pour cent de croissance double après quinze années. Après trente
ans elle quadruple, après quarante cinq ans elles est multipliée par huit....et après cent cinquante
ans, multipliée par mille.
Les brevets
Comme la loi sur les droits d'auteur(copyright), la loi sur les brevets fût crée en vue de protéger la
propriété intellectuelle et éviter aux inventeurs d'être copiés et exploités par des businessmen avec
peu de scrupules. Cependant, comme beaucoup d'autres lois, l'effet s'est révélé inverse. Puisque
dans notre société ce sont les gens qui ont la plus grande puissance financière et qui peuvent payer

les meilleurs avocats qui remportent la cause.
De cette manière certaines compagnies sont parvenues à s'approprier des brevets à vie. Sous
prétexte d'augmenter la résistance aux maladies, les compagnies modifient les gènes des plantes et
des animaux et ont leur résultats brevetés. Les graines ne germent plus(graines tueuses). Cet état de
fait est voulu par les fabricants pour obliger les agriculteurs à acheter de nouvelles graines encore et
encore. Quand bien même l'agriculteur parvenait à obtenir de nouvelles graines à partir des fruits , il
serait accusé d'enfreindre la loi des brevets et devrait payer une pénalité élevée.
Ceci va tellement loin maintenant que les agriculteurs sont pénalisés alors qu' ils cultivent leurs
champs de manière traditionnelle parce que ces champs sont contaminés par la dispersion du pollen
ou par des abeilles provenant de champs voisins. En fait c'est l'agriculteur qui devrait demander des
dommages et intérêts parce que ses champs ont été contaminés par des graines GM contre son gré.
Nous pouvons facilement imaginer ce qui se produit quand on arrête le processus naturel des
plantes à fournir des graines. D'un côté, un petit nombre de compagnies ont le contrôle sur les
réserves alimentaires mondiales et, d'un autre côté un défaut dans la production de ces graines peut
entrainer une incapacité des graines achetées à se développer. Mis à part les répercussions sur la
santé des animaux causés par ces OGM, les gens qui consomment leur viande ont eux aussi à
craindre pour leur santé. Cela peut endommager gravement toute la chaîne alimentaire.
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Les brevets peuvent aussi avoir un impact très néfaste sur le développement technologique dans
différents secteurs. Il y a des milliers de cas où des inventions, qui auraient été bénéfique à
l'humanité, ont été brevetées puis les brevets cachés au fond d'un tiroir parce qu'ils ne profitent pas
à certaines compagnies.
Pourquoi nos voitures roulent toujours à l'essence ou au gazole depuis plus de cent ans ? Pourquoi
n'y a-t-il pas de recherche officielle dans les énergies durables ? Pourquoi les chercheurs intéressés
par ces autres formes d'énergie sont-ils ridiculisés, ignorés voire menacés ?
La Propriété
« La terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre. Toute chose est connectée
comme le sang qui nous unit tous ».
-Proverbe Indien
Comment une notion comme la propriété peut même exister ? Est-ce que toute propriété n'a pas été
un jour ou l'autre volée de la communauté ? Au temps du Far West on considérait que chaque
personne pouvait utiliser un lopin de terre quand elle l'avait délimité par quatre piquets. S'ils étaient
en mesure de défendre cet endroit et que personne ne s'était plaint après un certain laps de temps,
alors la terre leur appartenait. Les natifs Indiens n'avaient pas droit à la parole. La propriété privée
s'est probablement développé de cette manière de par le monde.
Le mot « privé » vient du Latin « privare » qui signifie « voler ». Par conséquent la propriété privée
est propriété volée. Même lorsque nous achetons un morceau de terre aujourd'hui, ça a été volé dans
le passé. Le propriétaire précédent l'a peut-être acquis légalement ou hérité du précédent
propriétaire qui l'a acquis de celui avant lui et ainsi de suite. Mais au début de la chaîne quelqu'un

l'a pris de la communauté à la façon du Far West.
De nos jours il y a des initiatives pour acheter de la terre et la sauver de la destruction. Même si
c'est un achat tout à fait légal, c'est essentiellement une question de management.Les acheteurs se
considèrent comme des managers de la création. Dans le future, tout titre de propriété devrait être
transformé sous forme de management de propriété.
Ainsi,il ne peut y avoir ni propriété intellectuelle ni propriété physique. Toutes les idées et
inventions découlent d'un champ commun de pensée, le « champ morphogénétique », comme le
nomme Rupert Sheldrake. C'est pourquoi différentes personnes font la même découverte ou
inventent la même chose au même moment à des endroits différents. Vous connaissez le dicton
« cette invention était dans l'air ». A qui appartient l'invention alors ? A la personne qui en a eu
l'idée quelques jours auparavant ? Ou à la personne qui a l'esprit de business suffisamment aiguisé
pour remplir une demande brevet dès que possible ? Ou encore à la personne qui peut payer les
meilleurs avocats et entamer de longs procès ?
Il faut aussi prendre en compte que souvent une invention n'est pas un fait isolé. Toute invention
d'importance a fait son chemin, fondée sur un savoir étendu qui existait auparavant. L'inventeur a
probablement du étudier la physique et avoir accès à un nombre considérable d'informations de
générations entières de chercheurs. Il est certainement un penseur original qui a combiné différentes
connaissances dans sa discipline d'une manière non-conventionnelle pour créer quelque chose de
nouveau. Est-ce que le mérite doit être attribué à lui seulement ? Ou considérez vous que les autres
ont aussi apporté leur contribution ? Qu'en est.il des partenaires des inventeurs ? L'épouse d'Albert
Einstein était aussi physicienne et a largement contribué à ses recherches.
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Cela devient plus critique encore d'importantes découvertes « apparaissent » à quelqu'un et qu'elles
sont vendues à un tiers qui les enferme dans un tiroir, au détriment de l'humanité entière et souvent
au détriment de la nature. Par conséquent il convient que toute invention appartienne à l'humanité
et non à des individus seuls.
Et maintenant le temps est venu de décoller !
Le voyage commence.
S'il vous plaît, imaginez que quelque part aux confins de l'univers il y ait une planète dont les
habitants sont prospèrent et vivent en paix en harmonie avec la nature. Ce ne fût pas toujours le cas.
Ils ont aussi eu un passé fait de désastres, de pauvreté et de guerres.
Puis ils ont trouvé la solution. C'est si simple que même un enfant peut comprendre puisqu'elle
découle de la nature. Aujourd'hui les gens y sont heureux. Ils ont de la compassion les uns pour les
autres, pour la nature et pour les habitants des autres planètes qui ne sont pas si loin que cela.
Alors ils décident d'explorer les galaxies et en arrivent à notre système solaire et notre belle planète
Terre. Les gens sur Terre ont l'air assez bien. En fait ils pourraient ! Si seulement ils n'avaient pas
cette étrange compulsion à agir en dépit du bon sens de la nature !
Ils décident d'envoyer un messager sur Terre, un ami cher qui souhaite aider...
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Chapter 2 - Joytopia
La prospérité dans le monde en harmonie avec la nature.
Une histoire courte et visionnaire
La rencontre
Récemment j'ai fait un rêve, plus exactement un rêve éveillé. Je m'en allais en promenade dans la
forêt pour jouir de la nature. Soudainement, j'aperçu quelqu'un qui marchait d'un pas léger à mes
côtés. Il mesurait environ deux mètres, la peau mate, et un physique athlétique. Il était vêtu d'un
habit couleur doré. Bien qu'il ait l'apparence d'un être humain, il ne semblait pas appartenir à ce
monde. Son visage irradiait la joie et une gaieté comme on en voit rarement sur notre terre. Quand
je le regardais je ne pouvais m'empêcher de rire. C'était un rire chaleureux venant du cœur, pure joie
éprouvée à la vue de cet amical compagnon.
« Veuillez-m'excuser, Je ne me moque pas de vous », disais-je une fois que j'eus repris contrôle de

moi-même. « Je suis simplement surpris de votre apparition soudaine et par votre apparence ».
« Il en est ainsi pour beaucoup de gens sur cette planète » répondit-il amicalement. « La plupart des
habitants de la terre réagissent comme vous et quelques uns seulement s'enfuient ou deviennent
agressifs. »
« vous n'êtes donc pas d'ici », demandais-je pas certain.
« Je viens de Joytopia, une nation sur la planète Freegaia aux conffins de la galaxie. Je suis arrivé
ici d'un saut dans l'espace-temps. Mon nom est Bonami, Cher Bonami. »
« Comment avez-vous appris notre langue si rapidement ? »
« Nous utilisons la télépathie pour communiquer entre nous. Nous nous envoyons des pensées puis
notre cerveau les traduit en langage. Cela fonctionne de la même façon avec des images, des sons,
des odeurs et ds émotions. Vous voyez.... »
Je ne voyais rien,il avait disparu. Surpris et sincèrement ému, je continuais de marcher. Avais-je
juste halluciné ? Je devrais peut-être consulter le docteur? C'est préférable de ne parler de cela
`personne et d'oublier l'épisode ».
« Je vous ai rapporté un cadeau », entendis-je dire Cher.
« Où vous en êtes-vous allé subitement ? »
« Je suis allé à la maison vous chercher quelque chose ».
« Est-ce qu'un tel voyage ne prend pas des années ? Je veux dire, la vitesse la plus rapide est... »
« Nous voyageons par la pensée. C'est bien connu que les pensées sont libres. Les limites de
l'espace et du temps n'existent que si elles ont été pensées préalablement. Nous avions aussi
l'habitude de penser en terme de limites. Notre mode de penser restreint avait malmené notre
planète de la même manière que vous malmenez la vôtre. Essayez vous-même. Vous me voyez
parce que vous pensez que vous me voyez.
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Alors qu'il disait cela, un cycliste s'approcha de nous. Il nous salua brièvement puis roula à travers
Cher.
« Vous comprenez maintenant ? » Demanda Cher.
« Oui, je comprends ».
« Je vous ai rapporté une idée »
« Quel genre d'idée ? »
« L'idée que tout ce que vous pouvez imaginer est possible. Tout ce que vous pouvez penser peut

devenir réalité ! Tout ce que vous souhaitez viendra à arriver si vous pouvez l'imaginer. »
« Alors je souhaite 10 million d'euros ! »
« Bien ! »
« Pardon ? Bien ? C'est supposé fonctionner ? Je ne peux pas le croire ! »
« C'est justement ça ! »
J'étais embarrassé.
« D'autres gens ont été capable de l'imaginer et sont devenus millionaires. Mais peut-être n'est-ce
pas vraiment votre souhait de devenir millionnaire. Que souhaitez-vous en fait le plus ? »
« Je voudrais vraiment que tout le monde soit riche et puisse être capable de faire ce qui leur plaît
sans porter préjudice aux autres et à la nature ».
Je vous suggère de faire un voyage. Nous avons déjà atteint cet objectif sur notre planète Freegaia.
Vous n'avez qu'à copier notre modèle et le diffuser sur terre. C'est notre cadeau pour les humains ».
« Comment puis-je traverser l'espace-temps ? »
« Imaginez-le et je vous accompagne ».
C'était étrange. J'avais l'impression d'être à deux endroits à la fois : alors qu'une partie de moi
continuait de marcher dans la forêt, l'autre partie volait à travers l'univers avec Cher.
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Freegaia
Nous approchions un système solaire et bientôt elle flottait devant nous, Freegaia, une magnifique
planète bleue, un peu similaire à la terre. Nous plongions doucement dans l'atmosphère pour atterrir
au milieu d'un parc somptueux, comme un immense jardin. Les plantes émanaient un parfum
délicieux. De temps à autre un petit véhicule de l'espace voletait, presque sans bruit, au dessus de
nos têtes.
Et là, au milieu des plantes se trouvaient des maisons. Elles ne ressemblaient pas à nos maisons ;

elles s'ajustaient harmonieusement à leur environnement de telle façon qu'il était presque impossible
de les distinguer depuis une certaine distance.Tous les gens que nous rencontrions nous saluaient
amicalement. Ils semblaient heureux. Humains et nature vivaient en harmonie.
« Comment êtes-vous parvenu à accomplir cela ? Pouvez-vous me dire quelque chose à propos de
votre technologie ? »
« La technologie n'a jamais été un problème » dit Cher. « Le problème qu'il fallait résoudre résidait
dans l'état d'esprit des habitants et dans l'économie. Parce que leur état d'esprit était focalisé sur le
manque, nos ancêtres avaient instauré un système économique basé sur la compétition. Maintenant
notre vie et notre économie est caractérisée par l'abondance, la prospérité et l'amour de la nature et
de toutes ses créatures ».
Cher me dressa un bref aperçu de l'histoire de sa planète
« Il y a longtemps maintenant, les Romucas, voleurs et assassins carnivores, ont peu à peu pris le
pouvoir et le contrôle en tuant les gens faibles, les privant de leur gagne-pain en usant de la force et
de leur supériorité martiale. Pour éviter aux Romucas de se dévorer entre eux, des livres énormes
furent écrits pour statuer des lois et des régulations à tout propos. Car l'intelligence et l'éthique des
Romucas ne suffisaient pas pour qu'ils puissent vivre en paix tous ensemble. Dans ces livres de lois
on pouvait lire des instructions comme « tu ne tueras pas ». Cela devait être explicitement dit aux
Romucas ! Mais pendant les attaques des Romucas, ces lois ne s'appliquaient pas ou bien ils
prétextaient que leurs opposants étaient des sauvages qui devaient être mis sous contrôle ou
exterminés. Après leurs attaques, les Romucas introduisaient les mêmes lois pour tous. De cette
manière une stabilité était créée et les nouvelles structures de pouvoir étaient cimentées.
L'illusion principale des Romucas était leur état d'esprit basé sur le manque. Apparemment il n'y
avait pas assez pour tout le monde. Donc, leurs occupations favorites étaient la bataille et la
compétition. Il devait y avoir des gagnants et des perdants. Comme il était interdit de tuer et que de
toute façon la plupart des « sauvages » avaient déjà été éliminés ou mis sous contrôle, les Romucas
orientèrent leurs activités vers l'économie, les sports et les jeux. Dans les sports et les jeux ils
pouvaient assouvir leur désir de compétition plus ou moins pacifiquement. En économie, en
revanche, le Romucaisme menait à une injustice grandissante. L'écart entre riche et pauvres
devenait de plus en plus grand.
Sur Freegaia il y a toujours eu des gens pour observer la nature et comprendre ses lois. Dans des
temps reculés ces gens auraient été traité d'hérétiques. Mais plus tard, quand leur savoir a du être
employé à des fins militaires, on les a appelé des scientifiques. Les observateurs de la nature dont
les découvertes ne servaient pas les forces militaires étaient appelés des charlatans et sujets au
ridicule.
Au fur et à mesure du temps le climat devenait plus libéral et de plus en plus de nations se
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reconvertirent à la démocratie. Quelque temps avant le Nouvel Age, les observations des
scientifiques devenaient de plus en plus similaires à celle des charlatans. On trouvait des analogies
entre les sciences naturelles, la philosophie et les religions. Des gens commencèrent à appliquer ce
savoir à la politique et à l'économie.

Comparaison entre économie et nature
La nature produit de la nourriture pour l'offrir à ses divines créatures. Quand la nature est en ordre
l'abondance prévaut, il y a même plus de nourriture que besoin est. La nourriture est périssable et
peut seulement être entreposée un certain temps.
Lanature ne charge pas d'intérêt et il n'y a pas de dette. C'est pourquoi il ne vient pas à l'idée des
plantes et des animaux d'amasser plus qu'ils ont besoin. Il n'y a pas de riches et de pauvres chez les
plantes oules animaux.
Autre chose : combien difficilement les animaux doivent se procurer leur nourriture varie d'un
animal à un autre. Chaque animal qui vit à l'état sauvage se comporte en accord avec sa nature. Si
vous voulez qu'un animal en captivité travaille, vous devez le fouetter sans cesse. Aucun animal ne
se battrait pour « un droit au travail ».
En ce temps les gens ne recevaient pas de salaire de base. Même si les gouvernements attendaient
d'eux qu'ils payent des taxes. Ils étaient toujours à cours d'argent si bien qu'ils devaient emprunter
toujours plus chaque année. On portait grande attention à la stabilité monétaire sans pour autant
avoir jamais été atteint. L'argent était crée à partir de la dette et il y avait un système d'intérêts. Les
actifs comme les dettes devinrent de plus en plus importants. Les citoyens faisaient tout ce qu'ils
pouvaient pour accumuler de l'argent. Les riches devinrent de plus en plus riches et les pauvres de
plus en plus pauvres.
En matière de travail, la plupart des gens avaient un travail similaire, rarement en accord avec leur
nature. Ils s'étaient pourtant battus pour avoir droit à ces emplois aliénants, quand ils avaient un
emploi, la plupart d'entre eux n'en n'avait même pas. D'un autre côté il y avait un surplus de
marchandise et de services.
L'économie se comportait à l'opposé de la nature. Nous avons du renversé la tendance de notre
économie et l'amener à s'appliquer en harmonie avec la nature. Cette réalisation fût la clé de la
prospérité mondiale.
Nous avons donc développer notre nouveau modèle économique qui est appliqué aujourd'hui sur
toute la planète et apporte richesses et bonheur à tous : c'est l'Economie Naturelle de Vie.

41

Le modèle Joytopia
« Comme chaque nation sur Freegaia, Joytopia a une souveraineté monétaire et le droit exclusif de
créer sa monnaie. Notre argent n'est plus crée à partir de la dette mais de la vie elle-même. Notre
monnaie est le gradido, ce qui veut dire « merci ». La création de la monnaie obéit à un principe
simple. Chaque mois 3,000 gradidos sont crées pour chaque citoyen.
Un tiers de l'argent crée est utilisé comme salaire de base. Le deuxième tiers est utilisé pour le
budget national et le reste pour le fond de régularisation de l'environnement. Nous appelons cela la
création d'argent triple.
Avant tout Joytopia et les autres nations décidèrent une annulation générale de la dette. Afin de ne
porter préjudice à personne, les gouvernements réglèrent les montants dus à leurs créditeurs sur
leurs comptes. Cela peut paraître peu commun mais après tout l'argent n'est qu'un nombre inscrit
dans une base de données qui est crée selon certains accords entre les parties. Et les nations, qui ont
la souveraineté monétaire sur notre planète, se sont entendus sur ce référendum.
Après quoi le paiement des intérêts fut aboli et une monnaie périssable fut introduite. A partir de là
ça n'avait plus de sens d'accumuler de l'argent pour une longue période, puisque que l'argent perdait
de sa valeur au fur et à mesure du temps. »
« Une monnaie qui périt ? Ce n'est pas ce qu'on appelle inflation ? »
« Le mot inflation vient du langage employé dans le vieux système économique et ne traduit pas
exactement le principe. Nous parlons d'un cycle de vie, le cycle naturel de croissance et de
périssabilité. »
« A combien évaluez-vous le montant périssable sur Freegaia ? »
« Nous avons commencé par un petit montant puis toutes les nations se sont en suite mis d'accord
sur 50% par an. Ce qui implique qu'après un an il reste reste toujours la moitié de l'argent. »
« Est.ce que ça veut dire que si la baguette coûte 1 gradido cette année, dans trois ans elle coûtera 8
gradidos ? »
« Le gradido est une monnaie électronique et la déclin en valeur de l'argent est débité de votre
compte. La valeur du gradido reste constante et votre baguette coûtera le même prix dans trois ans.
Nous avions aussi développé un modèle pour une monnaie papier périssable mais nous avons fini
par l'abandonner. »
« D'accord, et comment cela fonctionne-t-il dans la vie quotidienne ? »
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Mille merci d'être avec nous !
« L'état crée 1,000 gradidos pour chaque citoyen par mois. Vous vous rappelez que gradido signifie
merci. Chaque citoyen a droit à un salaire de base actif de 1,000 gradidos. L'état, c'est à dire la
communauté de tous les citoyens, remercie chaque citoyen : « merci mille fois d'être avec nous ! ».
Le salaire de base de 1,000 gradidos couvre les coûts de la vie et permet à chaque personne de vivre
confortablement. La deuxième syllabe de gradido- « di »- signifie dignité. Tout le monde a droit à
un salaire de base, les adultes, les enfants, les personnes âgées. Les parents seuls avec deux enfants,
par exemple, reçoivent 3,000 gradidos par mois. Comme cela ils sont sur pied d'égalité avec les
autres gens seuls. »
« Est-ce un salaire de base inconditionnel ? »
Le salaire de base actif garantie une participation inconditionnelle dans la communauté. Chacun a
le droit, non le devoir, à une participation inconditionnelle. Participer consiste à prendre et à donner.
Donc chaque personne à le droit de contribuer au bien commun en accord avec sa propre nature.
Durant les séances plénières, nous annonçons quel travail/tâche doit être effectué, qui peut et qui
veut l'effectuer. Le paiement en retour est de 20 gradidos/heure. Tout le monde est autorisé à faire
50 heures de travail communautaire par mois pour les 1,000 gradidos qu'ils reçoivent en
remerciement pour leur participation. »
« Qu'en est-il des enfants et des personnes âgées ? »
« Chacun peut contribuer en accord avec sa propre nature. Le travail est supposé être un plaisir et
donner de la force. Personne n'a à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Le résultat est que les gens
agé sont en bien meilleure forme. S'il arrive que quelqu'un tombe malade, il voudra quand même
avoir une contribution utile parce qu'il/elle sait que être occupé et participer apporte du plaisir et
donne de la force. Et si cela n'est pas possible, le salaire de base continue de lui être versé bien sûre.
Les enfants aiment aider à leur manière qui correspond à leur nature joueuse. Les enfants qui sont
autorisés à participer à une activité dans leur jeune âge aiment beaucoup ça. Cela accroît la
confiance qu'ils ont en eux et le sentiment de responsabilité, en plus c'est bon pour leur santé. »
« Vous dites que tout le monde a le droit de participer mais que ce n'est pas une obligation. Qui est
supposé ne pas vouloir participer ? »
« Certaines personnes préfèrent dévouer tout leur temps à leur travail. Parce qu'ils peuvent gagner
plus d'argent, parce qu'on a plus besoin d'eux à ce poste ou parce qu'ils y trouve plus de plaisir.
Quelque soit la raison, chacun est libre de décider de ce qui lui convient. »
« Alors il ne peut pas y avoir de chômage ? »
« Pas de chômage, pas de problème de retraites, une meilleure santé, plus de temps libre. Le revenu
de base actif a beaucoup d'avantages. »

« les opposants à ce salaire de base inconditionnel peuvent dire que la production risque d'être
insuffisante parce beaucoup de gens voudrons rester à ne rien faire ».
« C'est exactement la raison pour laquelle nous avons introduit le salaire de base actif. Recevoir et
donner fonctionne de pair. Ce à quoi nous contribuons est notre décision mais nous devons
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contribuer à quelque chose si nous voulons gagner de l'argent. Soit nous contribuons au bien
commun ou bien nous travaillons dans l'économie libre. Chacun fait quelque chose qui répond à sa
nature. Une personne qui veut faire du pain fait devient boulanger, celui qui veut jouer de la
musique devient musicien. Certains pratiquent plusieurs activités ou profession parce qu'ils aiment
être versatiles. Nous faisons ce qui nous plaît, donnons notre meilleur et la meilleure qualité et
réussissons. L'économie, surtout pour les petites industries, les services et l'art, s’épanouit sur notre
planète comme jamais auparavant. Par ailleurs, chacun travail autant qu'il aime travailler. Et il n'y a
pas de surproduction qui pollue l'environnement. »
« Qui fait le sale travail chez vous ? »
Grâce à l'évolution et au développement technologiques avancés, le sale travail a incroyablement
baissé. Nos maisons sont équipées de toilettes avec composte, qui sont sans odeur. Tout le matériel
d'emballage et la plupart des matières premières peuvent être compostés. Nos maisons sont
construites à partir de matériaux naturels en ensembles monoblocs. Le travail difficile et
contraignant est effectué par les machines. Le reste des travaux non plaisants sont rémunérés en
conséquence. Il y a plein d'exemples de gens qui ont pu financé de très belles vacances grâce à du
sale travail. »
« Y-a-t-il d'autres avantages ? »
« Il n'y a plus de taxation compulsive, de contribution aux assurances maladie, retraite... »
« Pourquoi? »
Souvenez- vous que le deuxième tiers de l'argent crée est destiné au budget de l'état. Comme le
gouvernement crée sa propre monnaie, il n'a pas besoin d'établir des taxes. Cela veut dire qu'il n'y a
pas de bureaux d'administration fiscale, pas de comptabilité, pas de travail illégal et beaucoup
moins d'administration. Le gouvernement finance les bénéfices sociaux, comme le service à la
santé , les soins spécialisés, les retraites, les aides d'urgence, etc...à partir du deuxième tiers de
l'argent crée. »
« N'y-a-t-il pas d'inflation si le gouvernement imprime sa monnaie comme ça ? »
« Le gouvernement n'imprime pas sa monnaie « comme ça » ! L'argent est crée selon des accords
internationaux de 3,000 gradidos par personne et par mois. C'est la même chose dans tous les pays.
Mais vous avez raison ! Si nous n'avions pas planifier une monnaie périssable dans notre système, il
y aurait de l'inflation. Le périssabilité est une loi naturel et l'inflation ne serait qu'un périssabilité
non planifié. Le cycle de croissance et de déclin font du gradido un système auto-régulateur. Le
montant de l'argent est stable et ne peut pas être manipulé. C'est automatiquement équilibré quand
la création de l'argent et son périssabilité sont en balance. »

« Que faites-vous pour la protection de l'environnement ? »
« Le dernier tiers de l'argent crée va au fond de régularisation pour l'environnement. Un montant
supplémentaire égal à celui alloué au budget est disponible pour la nature et l'environnement. Il n'y
a rien de comparable dans aucun modèle! Les produits et les services sont subventionnés s'ils sont
favorables à l'environnement. C'est pourquoi la nature et la protection de l'environnement sont
devenues les secteurs les plus lucratifs de notre économie. Les produits qui sont préjudiciables à
l'environnement n'ont plus aucune chance sur le marché. A côté de cela il n'y a plus de législation
sur les brevets ».
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« Qu'est-ce que la législation sur les brevets a à voir avec la protection de l'environnement? »
« Et bien, toute nouvelle invention et toute idée nouvelle appartient à la communauté. Imaginez,
nous avons gaspillé environ plus d'une centaine d'années à construire des véhicules à combustion.
Une terrible pollution s'est diffusée sur toute notre planète. Dans certaines villes on a du installer
des machines payantes pour les gens puissent respirer de l'oxygène! En ce temps tous les fabricants
de voitures employaient leurs propres chercheurs et leurs équipes de développement qui gardaient
leurs résultats secrets ou les faisaient breveter. A la fin, le moindre boulon était breveté. Pas
étonnant qu'il n'y avait pas de progrès en matière de développement. Après l'amendement de la loi
sur les brevets chacun donnait librement leurs idées et leurs inventions, en retour d'une
reconnaissance de la part du fond pour l'environnement, et ainsi il nous a suffit de quelques mois
pour développer le système à propulsion d'énergie libre! Comme dans un grand puzzle, chaque
inventeur et chaque développeur a mis sa pièce à la bonne place.“
„Vous utilisez souvent l'expression faire don. Qu'est-ce que vous entendez par là?
„La donation est une partie cruciale de notre économie. Alors qu'il était important de faire de gros
profits dans l'ancienne mentalité, la donation a une autre intention qui est de faire bénéficier à tous
au moindre coût et en demandant le moins de travail possible. Vu ainsi ce n'est pas si important
d'avoir quelque chose en retour sinon de voir la joie et le bénéfice que vous apportez à tous.
L'économie Naturelle de Vie est un bon exemple. L'état donne a tous le droit de participer. Chacun
est autorisé à prendre part et reçoit en retour mille gradidos comme revenu de base, « mille merci
d'être avec nous“. Grâce à cela il n'y a plus de pauvreté ni de chômage et plus les services à la
communauté sont rendus, plus nous sommes riches, ensemble. Et ce n'est que le commencement.
Avec le salaire de base tout le monde peut vivre tout en ayant beaucoup temps libre pour d'autres
choses. Beaucoup de gens ont des emplois supplémentaires. Leurs revenus ne sont pas taxés,
puisque que le gouvernement a déjà couvert son budget avec le deuxième montant d'argent créé.
C'est pourquoi les gens peuvent se concentrer sur les activités qui leur sont essentielles. Pouvezvous imaginez tout le potentiel qui est en oeuvre de cette façon? Cette valeur ajoutée bénéficie à
tous les citoyens et, en retour, à l'état.
Un autre exemple est ce que vous appelez l'aide de proximité : un ami aide une autre personne dans
la matière dans laquelle elle excelle et apporte l'aide dont l'autre personne a besoin. Ou bien vous
possédez quelque chose en trop que vous souhaitez donner à quelqu'un qui en a aussi besoin. Si

vous le donnez, vous avez à nouveau de la place et l'autre personne a ce dont elle a besoin.Comme
l'argent est disponible en abondance, il a perdu de son importance. Nous sommes tous devenus plus
généreux et éprouvons beaucoup de plaisir à donner ! »
Financement gagnant-gagnant
« Comment pouvez-vous financer de gros montant quand l'argent est périssable ? »
« Grâce aux empreints. C'est bénéfique pour les deux parties. Les prêteurs récupèrent la totalité de
leur argent au moment entendu.S'ils n'avaient pas accorder un prêt, une partie de leur argent aurait
été perdu de toute façon à cause de sa périssabilité. L'emprunteur obtient un prêt sans intérêt. Ainsi
nous avons une situation gagnant-gagnant classique. »
« Je ne comprends pas bien cela. »
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« Imaginez qu'une famille ait besoin d'un prêt pour construire une maison, disons 100 ,000
gradidos. D'autres personnes ont beaucoup d'argent sur leur compte qui va disparaître après
quelques années. Ils prêtent à la famille les 100,000 gradidos dont ils ont besoin pour leur maison.
Après quelques années la famille rembourse le prêt et le prêteur récupère ses 100,000 gradidos. »
« Cela semble assez simple et logique en effet. Est-ce que les investissements existent ? »
« Oui, d'un côté, vous pouvez prêter votre argent tout simplement ou vous pouvez aussi prendre part
à des projets, un peu comme des parts. Cependant les besoins de prêts et d'investissements ont
diminué. Après tout, tout le monde a continuellement ce dont il a besoin. Personne n'a besoin
d'accumuler de l'argent en prévision de temps difficiles. La peur de manquer a disparu. Nous vivons
tous beaucoup plus dans l' ici et maintenant. Et nous avons tous ce dont nous avons besoin dans l'
ici et maintenant. Nous donnons souvent une large part de l'argent que nous considérons superflu. »
« Vraiment ? »
« Oui, lorsque quelqu'un a un projet planifié et a besoin d'argent alors il écrit à ses amis. Ceux qui
aiment le projet supportent cette personne et font passer la requête à leurs amis. Il arrive même
parfois que des personnes obtiennent de l'aide de personnes qu'elles ne connaissaient pas avant.
Nous appelons cela le financement ici-et-maintenant. »
« Et ça fonctionne ? »
« cela dépend des gens et du projet. Les délires de l'égo ne trouvent pas de financement de cette
façon. Il y a aussi les donations.Vous, sur terre, donnez principalement pour une bonne cause, pour
aider des gens dans le besoin par exemple. Nous n'avons plus personnes ici dans le besoin mais ily a
toujours des bonnes causes. La dernière syllabe de gradido, « do » signifie « donner ».
« Et vous êtes vraiment à ce point généreux ? »
« Certains plus que d'autres, chacun selon son désire. Après tout nous avons de l'argent en
abondance. Si nous essayons de le garder il nous fond dans les mains.. et nous nous faisons toujours

plus d'amis de cette façon. Si nous avons besoin de quelque chose un jour, nous serons aussi aidé. »
Cela me rappelle les boutons « donation » qu'on trouve souvent sur les site web des fournisseurs de
software gratuits ou autres sites internets. C'est vraiment bien:tout le monde est autorisé à
télécharger le software ou l'information gratuitement, la copier et la faire passer à ses amis. Si vous
aimez, vous envoyé une donation à son auteur. De très bonne chose peuvent ainsi être rapidement
diffusées à travers le monde sans frais de marketing et leurs auteurs reçoivent de l'argent pour leur
permettre de continuer leur bon travail. »
« Oui, la source ouverte, Creative Commons et des initiatives similaires sont déjà des ponts vers
une nouvelle ère. De cette façon des projets qui n'auraient pas vu le jour autrement peuvent être
réalisés. Avec notre donation libre c'est la même chose : nous donnons de l'argent pour aider les
autres à développer leurs projets.Nous avons assez d'argent, c'est facile de faire des donations. A
cela s'ajoute le sentiment d'aider les autres. Est.ce que ça vous fait plaisir d#aider les autres ? »
« Oui, quand ça vient de notre propre volonté sans que personne n'attende quoique ce soit, alors
oui, ça me fait plaisir. »
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« C'est le principe du cadeau. Cela vient de nous-même et c'est le fun. En plus, nous voyons tout ça
plus comme un jeu. »
« Un jeu ? »
« Oui, L'argent n'a pas tout à fait la même importance qu'il a pour vous. Puisque tout le monde a
suffisamment il n'est plus question de forcer qui que ce soit à faire ce qu'il ne veut pas. L'argent
n'est qu'un moyen de motiver pas un instrument de pouvoir. Tout est beaucoup plus jovial. Le
travail est un jeu, le commerce est un jeu. Quiconque souhaite ne pas participer au jeu gagne un peu
moins d'argent mais il a toujours suffisamment pour vivre. »
« La compétition existe-t-elle toujours ? »
« Dans son sens sportif, oui. Certaines entreprises connaissent plus de succès que d'autres bien sur.
Mais on ne peut plus parler de perdant. »
La transition
« Maintenant j'ai encore une question: comment avez-vous géré la transition? Comment avez-vous
crée Joytopia ? Vous n'avez rencontré aucune opposition ? La transition s'est-elle déroulée sans
violence ? »
« Vous vous souvenez qu'avant la transition la plupart des nations étaient des démocraties. C'était
une bonne chose puisque dans une démocratie vous pouvez tout changer si vous obtenez une
majorité. Rappelez-vous que des changements pacifiques se sont accomplis sous des dictatures. Je
pense à l'Inde et à la réunification de l'Allemagne. Il est beaucoup plus facile de changer des choses
dans une démocratie.

Cela a commencé avec quelques personnes sur Freegaia, de différentes classes de la société, qui ont
mis à jour les causes de tous les problèmes et qui ont cherché de nouveaux chemins. Au début il y a
eu plusieurs solutions exposées puis graduellement la véritable solution durable a émergé. Les
nouveaux réseaux sociaux créés sur internet sont apparus très favorables. Tout le software
nécessaire était disponible sans aucun coût grâce au mouvement de source-libre et Creative
Commons a rendu possible la libre circulation du contenu.
Des portails en lignes ont été crée pour permettre à des millions de gens de pouvoir signer des
pétitions. Des nouveaux partis politiques ont développé des méthodes de démocratie populaire
grâce à internet. La protection de la nature et de l'environnement étaient déjà des questions
publiques. L'énergie libre a commencé a être discutée et envisagée. De plus en plus d'initiatives et
d'organisations se sont développées en faveur de la paix, de la justice sociale, d'un revenu de base et
d'un nouveau système monétaire. Un changement global était imminent.
Bien que l' Economie Naturelle de Vie combinait ces simples éléments depuis le début, ses
défendeurs ont eu certaines difficultés au commencement et n'ont pas toujours été compris. Les
gens n'aiment pas qu'on leur impose des choses et ils auraient voulu trouver les solutions euxmême. Et c'est okay. Mais le terrain était préparé et l' économie Naturelle de Vie ne semblait plus si
différente des autres concepts progressifs. En plus, ça n'a rien de quelque chose établit, c'est un
projet de recherche en développement dans lequel nous étions tous invités à prendre part et à
contribuer.
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Le réseau social gradido s'est développé en source libre. L' Académie Gradido a été crée en tant
que réseau de recherche libre pour stimuler l' Economie Naturelle de Vie et pour tester et
développer ultérieurement le gradido, la monnaie vivante, comme nous l'appelons. Merci aux
structures et communautés,associations et organisations qui ont su communiquer les unes avec les
autres. C'est de cette façon que le réseau de gradido s'est étendu.
De l'information sur le sujet a été publiée sous la licence Creative Commons. Il était permis de
copier et faire circuler l' information librement. C'était vraiment très simple sur internet : vous aviez
juste à envoyer le lien à vos amis qui, à leur tour, l'envoyaient à leurs amis et ainsi de suite. De cette
manière il a été possible d'atteindre une grand nombre de gens à travers le monde très rapidement.
Les résultats des recherches ont été rassemblé et le modèle encore amélioré. Un nombre de plus en
plus grand de gens se sont prononcés en faveur. Des pétitions en ligne se sont organisées dans le
monde entier qui ont abouti à des référendums. Le résultat fut phénoménal : une grande majorité
s'est prononcée en faveur du nouveau modèle de l' Economie Naturelle de Vie. »
« Y-a-t-il aussi eu de l'opposition ? »
« Oui ! Les banques, qui avaient aidé à créer la dette gouvernementale, étaient contre au début.
Certaines personnes craignaient pour leur propriété. D'autres croyaient que s'il y avait un salaire de
base il n'y aurait pas assez de biens qui seraient produits. C'est là que le salaire de base actif avec sa
participation inconditionnelle garantie, a fait montre de sa supériorité : le salaire de base n'est pas
distribué à tout le monde mais il est relatif à la participation de chacun au bien communautaire.

Informer les gens à travers le monde a été le tournant décisif:même des membres des banques ont
commencé à parler en faveur de l' Economie Naturelle de Vie. Si bien que l'opposition initiale a
disparu au cours du temps. »
« Tout s'est-il fait en douceur après le référendum ? »
« Bien sur il y a eu quelques difficultés au commencement mais ce n'était rien à comparer avec les
problème d'avant. »
« Mon cher Cher ami ! Merci beaucoup pour toute cette information ! J'ai encore une dernière
question avant que je reparte:où se situe Freegaia exactement ? »
« IL y a un moment encore c'était une autre planète, désormais c'est au fond de ton cœur. Bonne
chance ! »
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Chapitre 3 – Le nouveau modèle économique et monétaire
« Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même type de pensée que celle qui l'a créé »
- Albert Einstein
Depuis la nuit des temps, la nature vivante a créé quelque chose qui fait rêver tous les économistes :
elle créé de la vie et une croissance constante en abondance. Nous sommes les seuls, nous humains,
qui semblons ne pas avoir encore compris quelque chose : bien que nous pourrions nourrir la
population mondiale en entier, en fait avec des produits biologiques, deux-tiers de l'humanité vit
sous le seuil de pauvreté, pendant qu'un tout petit nombre nage dans l'argent.
Pourquoi cette pauvreté sans fin dans le monde ? Et pourquoi cette richesse extrême ? Dans le
chapitre 1 nous étions concernés par la question de savoir « pourquoi ». Dans ce chapitre nous
allons voir « comment ». Comment fait la nature ? Qu'est-ce que la nature fait de bien que nous,
humains, faisons mal jusqu'à présent ? Comment pouvons nous atteindre la prospérité pour tous
dans la paix et en harmonie avec la nature ?
Quand je me suis penché sur ces questions intensivement au milieu des années 90, j'étais presque le
seul avec de telles pensées. Le publique n'avait alors encore aucune idée sur un salaire de base ou

un modèle de monétaire pouvant représenter une alternative. Même si de telles approches étaient
déjà existantes depuis le début du vingtième siècle, très peu de gens en avaient entendu parler, moi
inclus. Ce qui s'est avéré être une bonne chose par la suite puisque cela m'a permis de partir à la
recherche de solutions sans être influencé par les idées des autres.
Crée une nouvelle façon de penser
« La technologie n'a jamais été un problème. Le problème qui devait être résolu résidait dans la
façon de penser des habitants et dans l'économie »
Joytopia

–

Pour être en mesure de concevoir le tout je devais commencer par penser différemment que je ne
l'avais fait jusqu'ici, puisque notre façon de penser nous a mené là où nous en somme actuellement.
Et parce notre façon de penser est profondément enracinée et que nos pensées suivent les mêmes
patterns comme le feraient des motards sur une autoroute. J'ai commencé à utiliser de nouvelles
techniques pour arrêter les anciens patterns de pensée suer leur chemin. C'est seulement quand la
route est barrée que les automobilistes sont forcés de s'engager sur de nouveaux chemins. C'est alors
que des vues complètement différentes se découvrent de manière extraordinaire.
Ecrire une courte histoire visionnaire était une des nouvelles façons. Vous vous localisez dans un
future désirable et regardez en arrière comment vous êtes parvenus à atteindre ce future. En faisant
cela vous pouvez souhaiter tout ce que vous voulez, la prospérité pour tous, la paix, une nation sans
taxe, du travail pour tous, des gens motivés et heureux qui sont encore en forme à un age avancé,
une nature intact et plus encore. Il n'y a rien comme « ça ne marchera pas », puisque tout est
possible et tout est autorisé dans votre imagination. Même Albert Einstein accordait plus de valeur à
l'imagination qu'au savoir : « le savoir est limité, l'imagination est illimitée ».
Une autre méthode pour enrayer le pattern est le fait de penser à tout en utilisant le processus de
pensée inverse. Quand nous vivons dans un monde où le budget national est financé avec les taxes,
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nous imaginons un gouvernement qui donne de l'argent à ces citoyens. Quand le changement
démographique ne peut plus longtemps être financé, dans notre vision les citoyens séniors financent
l 'économie par leur simple existence. Quand des parents seuls ont du mal a supporter la charge de
leurs enfants, dans le modèle Joytopia les enfants contribuent à la prospérité de leur famille à
travers le revenu de base actif.
Les jeux de rôle sont aussi un instrument efficace pour des penseurs latéraux créatifs afin d'obtenir
de nouvelles perspectives et de nouvelles impulsions. Vous vous glissez dans le rôle d'une autre
personne et tenez le même langage sur une question. Dans notre histoire c'est notre ami Cher qui
vient d'une autre planète pour nous enseigner comment parvenir à la prospérité mondiale, en paix et
en harmonie avec la nature.
Des techniques comme celle-ci ou similaires sont parfaitement appropriées pour nous aider à
trouver de nouvelles idées et des solutions. Laissons à notre âme la possibilité de pousser des ailes
et de découvrir un monde rempli d'opportunités.

La nature comme modèle
« Sur Freegaia il y a toujours eu des gens pour observer la nature et reproduire ses lois »
- Joytopia

La nature est et a toujours été une grande source d'inspiration. Je me suis continuellement demandé,
« comment la nature fait-elle et que faisons nous de différent ? », et cela pour maintes raisons.
D'une part, le nouveau modèle économique devrait être en harmonie avec la nature. Si nous,
humains, voulons survivre, nous devons travailler en harmonie avec la nature, pas contre elle. Nous
devons tout mettre en oeuvre pour réparer tous les dommages que nous avons causé dans le passé.
D'autre par, la nature nous montre comment fonctionne la vie. Nous n'avons pas à réinventer la
roue. Nous devons seulement décoder les inventions de la nature vivante. Etes - vous familier avec
le terme bionique ? Wikipédia le décrit comme suit :
« Bionique (…) est l'application de méthodes biologiques et de systèmes trouvés dans la nature à
l'étude et au design de systèmes d'ingénierie et de la technologie moderne. ( ...)Le transfert de
technologie entre les formes de vie et les produits finis est, selon les partisans de la technologie
bionique, désirable parce que la pression évolutive force les organismes vivants, incluant la faune
et la flore, à devenir hautement optimisés et efficaces. »
La technologie bionique est bien entendu appliquée. Chaque constructeur d'avion étudie le vol des
oiseaux et apprend comment fonctionne le principe vol dans la nature. Ensuite ça devient plus facile
de construire des avions et de les rendre optimum. Mais Wikipédia fait uniquement mention de la
technologie. Ce qui fait parti des outils de travail pour les ingénieurs et autres techniciens
commencent seulement à faire son chemin dans le monde économique.
A l'Académie Gradido, nous pratiquons l'économie bionique depuis des années. En observant
intensivement la nature, nous sommes arrivés à des théories économiques complètement nouvelles,
l' Economie Naturelle pour la prospérité dans le monde en harmonie avec la nature. Toutes nos
recherches nous mènent à la même conclusion avec un message très clair :
Nous humains, pouvons créer la prospérité dans le monde si nous suivons les lois de la nature.
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Ci -dessous nous allons faire l'analyse des affirmations contenues dans l'histoire de Joytopia, les
compléter et les assembler en un modèle économique. Ce n'est pas difficile du tout. Toute idée
brillante est fondamentalement simple. Et la nature est brillante! Elle a non seulement généré la vie
mais aussi la maintient-elle, et de manière durable.
Le pouvoir de la vision
« Tout ce que vous pensez peut devenir réalité ! Tout ce que vous souhaitez peut venir à se réaliser
si vous pouvez l'imaginer »
- Joytopia
« Sois réaliste ! » - « Tu n'y arriveras jamais ! » - « Je ne peux pas le croire ! » - « Tu te prends pour

qui pour penser que tu peux changer le monde ! » - « Ils ne laisseront jamais une chose pareille se
faire ! » - « Le monde est comme il est et ce n'est pas nous qui allons le changer ! »
Vous savez qui sont nos pires ennemis ? Non, ce ne sont pas les autres ! Ce sont nos propres
pensées et nos blocages. Nous ne pouvons même pas imaginer réussir ! Oui, c'est bien ce que je
vous dis : le blocage de la pensée commence avec le fait que nous ne pouvons même pas l'
imaginer. Pourtant nous savons que notre imagination est infinie. « Penser ne coûte rien et on peut
penser à volonté » , dit une chanson populaire Allemande. Mais si ne nous autorisons pas nousmême à imaginer un futur meilleur dans nos pensées, comment est-il seulement possible de le
créer ?
« Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquat. Notre peur la plus profonde est que nous
sommes infiniment puissants. C'est notre lumière et pas notre notre ombre qui nous fait peur. Nous
nous demandons « qui suis-je pour prétendre être brillant, talentueux, merveilleux ? ». En fait, qui
êtes-vous qui ne vous permet pas de l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu.
Vous rabaisser ne sert pas le monde. Il n'y a rien d'éclairé dans l'attitude de se diminuer pour que
les autres autour de vous ne sentent pas leur sécurité menacée. Nous sommes tous destinés à briller,
comme le font les enfants. Nous sommes nés pour faire vivre la grandeur de Dieu que nous portons
en chacun de nous.
Ce n'est pas seulement en certains de nous, c'est en nous tous. Et lorsque nous laissons notre propre
lumière briller, inconsciemment nous donnons la possibilité aux autres de faire de même. Lorsque
nous somme libérés de nos propres peurs, notre présence libère automatiquement les autres. »
–

Marianne Williamson- Un retour à l'amour :
Réflexions sur les principes énoncés dans Un cours sur les miracles.

Cette citation, qui a faussement été attribuée à Nelson Mandela et qui est donc devenue célèbre dans
le monde entier, nous presse avec insistance à vivre le sens de notre vie : « Nous sommes tous
destinés à briller, comme le font les enfants . Nous sommes nés pour faire vivre la grandeur de Dieu
que nous portons en chacun de nous. ». Nous nous sommes laissés entraîné à terre par nos propres
pensées depuis trop longtemps. Nous nous sommes nous-même interdits à faire usage de notre
inaliénable liberté,la liberté de penser et de rêver, de développer des visions, faire des plans et
modeler le monde.
Les gens puissants de ce monde n'ont pas permis à cette liberté de s'exprimer. C'est bien la raison
pour laquelle ils nous apparaissent si puissants. Mais ils sont aussi des prisonniers du système aussi
longtemps qu'ils croiront qu'ils peuvent garder ce simple secret et garder une main mise sur le reste
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du monde afin de garder le pouvoir. Cette façon de penser suit la ligne du dogme de la sommenulle, l'illusion qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Une personne qui croit qu'il n'y a pas assez
pour tout le monde doit ériger des barrières et interdire l'accès à la source aux autres.
Mais les dons de Dieu sont disponibles pour tous. Nous sommes tous nés pour « faire vivre la
grandeur de Dieu ». Nous portons tous la puissance créatrice en nous pour un monde dans lequel il
y a prospérité pour tous, en paix et en harmonie avec la nature.

« Nous avons déjà atteint ce but sur notre planète Freegaia. Vous avez juste à nous copier et à le
répandre sur terre. C'est notre cadeaux à l'humanité »
–
Joytopia
Le plan pour un tel monde existe déjà. C'est le sujet de ce livre. Nous devons seulement avoir le
courage de laisser notre lumière briller et nous libérer de notre plus grande peur, celle d'être
infiniment puissants. De cette manière nous encourageons les autres à faire de même et à se libérer
par notre présence. Nous débloquons une réaction en chaîne puissante, car le cadeaux de Joytopia
est donné à tout le monde.
La nature pratique une économie de don
« la nature produit la nourriture à partir d'elle-même et l'offre aux créatures vivantes »
–

Joytopia

Les membres de la nature font ce qu'ils font grâce à un stimulus interne. Les abeilles s'occupent de
collecter le nectar que les fleurs donnent librement parce que c'est leur raison d'être. Il ne peut pas
en être autrement. Elles suivent leur motivation interne, leur instinct. Au long du chemin le pollen
se colle à ses pattes grâce à leurs poils. Et alors qu'elles volent de fleur en fleur, elles emportent
avec elles le pollen sur d'autres fleurs et permettent ainsi la pollinisation. Les fruits poussent grâce
aux fleurs pollinisation, pommes, poires, prunes, fèves, baies..., nourriture délicieuse pour les
humains et pour les animaux, tout ça, cadeau !
Les animaux, à leur tour, courent ou volent en déchargeant leurs excréments ici ou là. Les graines
contenues dans les excréments retournent à la terre et poussent pour former une nouvelle plante. Et
tout cela avec l'aide du soleil et de la pluie. Les vers et autres organismes permettent de rendre le sol
fertile et les nutriments solubles pour qu'ils puissent être absorbés par les racines, comme par
miracle.
Est-ce qu'une créature vivante a déjà passé un accord avec une autre créature ? Ont-elles pris un prêt
ou établi des conditions ? Qui leur a appris ce merveilleux travail d'équipe ? Le hasard ?
Difficilement, Dieu ne joue pas aux dés ! Dieu nous donne la chose la plus précieuse, la vie. La
nature pratique donc une économie de don. Pas une économie de marché, pas de communisme ou
de capitalisme, rie qu'une économie de don !
Nous humains avons gardé quelques reliques de cette économie de don. Nous en trouvons encore
quelque trace dans nos cultures et religions « Bénit soit celui qui donne plus qu'il ne prend » selon
les Chrétiens, la générosité pour les Bouddhistes, l'hospitalité légendaire des Orientaux, la
cérémonie des cadeaux chez les Indiens. Et aussi l'engagement volontaire des citoyens, donations,
compassion..., sans lesquelles notre société aurait déjà cessé de fonctionner.
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« Quand la nature est en ordre, l'abondance prévaut, il y a même plus de nourriture que besoin est.
La nourriture est périssable et ne peut être stockée qu'un certain temps »
- Joytopia
Non seulement la nature nous donne généreusement ce dont nous avons besoin, elle le donne aussi

en abondance. Lorsqu'on se rend à la rivière, l'eau fraîche coule constamment d'un côté, plus que ce
dont nous avons besoin. Toute l'eau dont nous n'avons pas besoin continue de couler. C'était du
moins encore le cas avant que l'industrialisation utilise, pollue et contamine l'eau à large échelle. A
cette époque les gens pouvaient se baigner dans les rivière et boire l'eau des ruisseaux.
Un autre exemple est celui d'un pommier en santé qui donne plein de fruits. Les animaux (pour
autant qu'ils ne soient pas des parasites ravageurs) ne consomme pas l'intégralité des fruits, ils
mangent ce dont ils ont besoin puis laissent les reste sur l'arbre. Là encore la nature donne plus que
besoin est. Les pommes qui ne sont pas consommées pourrissent puis suivent le cycle naturel.
Il est intéressant d'observer comme la nature en donnant une ressource vient à en créer une autre.
Grâce à l'eau du ruisseau, les plantes et les animaux grandissent, se reproduisent, se maintiennent en
vie. Plus encore, la consommation des fruits permet la reproduction des plantes qui ont produit le
fruit, comme un remerciement aux donneurs.
Le triple bien ou bénéfice
Les interactions multiples et variées des êtres de la nature les uns avec les autres sert le bien
individuel (l'abeille boit le nectar), le bien de la communauté (la colonie obtient ses réserves de
miel), et le bien à grande échelle (la maintenance de l’écosystème). Nous appelons cela le triple
bien.
Le triple bien pour l'ensemble est le critère décisif dans l'économie Naturelle de Vie. Quand un de
ces trois aspects est négligé, l'ensemble n'est plus en équilibre. Quand le bien individuel vient à
manquer, j'entends qu'il n'y a plus d'intérêt personnel, pourquoi devrions-nous nous engager ?
Quand le bien de la communauté fait défaut, c'est toute la communauté qui s'écroule. Et quand le
bien de la grande perspective est menacé,ce sont les bases mêmes de notre existence qui sont
remises en question.
J'aimerai vous inviter à faire une expérience. Veuillez choisir quelques événements de la journée, à
la fois personnels et politiques. Et maintenant posez-vous les questions suivants à propos de
chacun :
•
Est-ce que ça contribue à mon bonheur personnel? Est-ce que ça contribue au bonheur de
ceux qui sont impliqués ?
•
Est-ce que ça contribue au bonheur de la famille, au bien de la région, du pays etc.. ?
•
Est-ce que ça contribue au bonheur de tous, au bien de la nature et de l'environnement ?
Qu'avez-vous retirez de cet exercice ? Est-ce que la majorité de vos événements servent le triple
bien ? Si non, qu'est-ce qui peut être amélioré ?
C'est pour le meilleur que nous devons regarder au triple bien aussi souvent que possible. Quelque
soit la situation que vous rencontriez, demandez-vous : « est.ce que ça sert le bien individuel, le
bien de la communauté, et le bien de la grande perspective ? » Si vous vous posez ces trois
questions à propos de tout ce à quoi vous êtes confronté, vous aiguiserez votre jugement sur ce qui
sert la vie et sur ce qui la met en danger. Le triple bien sera partie intégrante de votre vie et vous
chérirez cette habitude de vous poser ces trois questions. Dans ce qui suit nous allons avoir maintes
opportunités de mettre notre principe en pratique.
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L'argent non crée à partir de la dette
« Dans la nature il n'y a pas de dettes et aucun intérêt n'est chargé. C'est pourquoi il ne vient pas à
l'idée des animaux et des plantes d'amasser plus que ce dont ils ont besoin. C'est la raison pour
laquelle il n'y a pas d'animaux ni de plantes « riches » ou « pauvres ».
–
Joytopia
Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenait l'argent ? Comment c'était crée ? Est-ce que ça sort du
distributeur comme l'électricité sort de la prise ? Est-ce qu'un créateur l'a crée depuis un temps
préhistorique comme Dieu a crée le monde? Et qui a crée les dettes ?
Il y a une touche de mysticisme à propos de l'argent. Et ce n'est pas étonnant alors que seul un tout
petit nombre de gens sachent comment l'argent est crée. « La création de l'argent » est un terme qui
appartient au monde de la finance. Il décrit le processus par lequel l'argent vient à exister. Et il y a
en effet quelque chose de mystique quand on entend parler de monnaie fiat. Cela n'a rien avoir avoir
la voiture mais fait référence à la bible : dans la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu dit en
latin « Fiat Lux ! », ce qui veut dire « Que la lumière soit ! ». Et la lumière fut, comme nous l'avons
appris lors de nos leçons religieuses. Aujourd'hui, le Dieu créateur de l'argent dit « Fiat Monnaie ! »
ou « que l'argent soit ! » et l'argent est crée à partir d'un emprunt ou d'une dette.
« Monnaie fiat signifie « argent à partir de rien ». Une toute petite part est crée par les banques et la
plus grosse partie par les banques commerciales. Et sur le papier, la balance de la banque de tous les
comptes doit arriver à « zéro ». Autrement dit, le total des crédits doit être équivalent au total des
débits.
Comment la création de l'argent à partir de rien fonctionne-t-elle ? Imaginez que vous et moi avons
chacun un montant sur notre compte de « zéro euro ». Nous n'avons pas d'argent du tout. Bien
qu'aucun de nous ait de l'argent, vous souhaitez m'acheter le livre pour faire partager à votre ami le
savoir précieux sur l'Economie Naturelle de Vie. Comme vous êtes une personne honnête vous
transférez cent euros sur mon compte. Je suis maintenant l'heureux détenteur d'une balance de crédit
de cent euros, et vous, malheureusement, vous vous retrouvez avec une dette de cent euros à la
banque.
Qu'est-ce qui vient juste de se passer ? De l'argent a été crée à partir de rien, à partir d'une dette. A la
banque la procédure est un peu plus complexe mais pour nous non-initiés (c'est ainsi que les
banquiers nous surnomment), il n'y a que ce qui rentre et ce qui sort qui compte. Rien ne rentre et
des actifs et des passifs sortent.
Qui a crée l'argent alors ? La banque centrale ? Le directeur de la banque? Le gentil monsieur au
guichet de la banque qui s'occupe de votre compte ? L'ordinateur de la banque? La réponse est
claire et nette même si elle est dure à avaler : vous avez crée l'argent, en endossant le fardeau de la
dette. Vous vouliez faire quelque chose de bien, supporter un projet, informer vos amis, faire du
monde une meilleure place, et en faisant cela vous vous êtes vous-même endettés !
« Oui, mais seulement parce que je n'avais pas d'argent.Vous ne devriez pas dépenser plus que ce
que vous avez ». C'est à peu près ce que vous devez vous dire maintenant. Mais est-ce que cette
règle s'applique encore dans un système où l'argent est crée à partir d'une dette ? Pour chaque crédit

en euros il doit y avoir un débit quelque part ailleurs. Si vous n'avez pas de dette, inquiétez-vous
quelqu'un d'autre en a ! Il n'y a pas d'alternative dans notre système. Et ça ne vient pas à l'esprit des
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gens que nos gouvernements ont assumé la dette sur le dos de leurs citoyens. En Allemagne ça fait à
peu près 20,000 euros de dettes par personne. Virtuellement, toutes les nations du monde ont
d'énormes dettes et beaucoup d'entre elles sont au bord de la faillite.
Un tel système ne peut pas fonctionner, pire encore si on prend en considération le triple bien on
voit bien que c'est un échec sur les trois niveaux. Le bien individuel est diminué puisque, ou bien
vous êtes endetté ou bien vous avez contribué à la création de la dette pour quelqu'un d'autre. Le
bien de la communauté est en péril puisque l'état en raison de sa dette élevée court à la faillite.
Aujourd'hui toute la communauté est est affectée. Et enfin, à grande échelle, la grande perspective
est hautement menacée par la compétitivité sanglante des marchés qui génère des guerres et détruit
l'environnement.
Un système de création d'argent-dette nuit à tout le monde et ne bénéficie à personne
Les intérêts et les intérêts composés aggravent plus encore le problème. Mais même un système
monétaire qui serait libre d'intérêt aurait le même impact négatif et nuisible. Les systèmes
monétaires alternatifs bien intentionnés comme des clubs de troc et d'échange, LETS entre autres,
sont à inclure dans la même catégorie. Les monnaies régionales qui sont liées à la monnaie
nationale ne peuvent pas être considérées comme des solutions pour la même raison.
« Il ne fait aucun doute que le bien est toujours le mal qu'on cesse de faire ».
-Wilhelm Busch
Humoriste Allemand, poète et artiste graphique
Dans les pages qui vont suivre vous allez découvrir un système monétaire et économique qui
ne crée pas de l'argent à partir d'une dette mais à partir de la vie elle même. C'est construit de
telle façon que personne ça profite à tout le monde sans menacer personne.
Et c'est basé sur un principe qui devrait être une chose évidente pour une espèce civilisée...
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Participation inconditionnelle
« Si oui ou non et comment les animaux doivent travailler dure pour leur nourriture varie d'une
forme de vie à l'autre. Chaque animal sauvage agit en accord avec sa propre nature. Si vous voulez
faire travailler un animal en captivité, vous allez devoir le harceler sans cesse. Aucun animal ne se
battrait pour avoir le droit de travailler. »
–
Joytopia
–
En ce qui concerne cet aspect les humains ne différent pas tant des animaux. Un humain qui peut
travailler en exprimant sa nature va s'épanouir. Pensez à un musicien par exemple, un vrai musicien
dans tous ses aspects. La musique est son univers et c'est ce qu'il aime par-dessus tout. Il prend son
instrument pour en jouer dès qu'il en a l'occasion. Ses sujets de conversation tournent
principalement autour de la musique et la musique est son élément.
Si vous le mettez dans un orchestre en tant que musicien professionnel où il doit suivre les règles de
la hiérarchie et doit travailler selon un emploi du temps bien établi, il est fort possible que son
enthousiasme disparaisse. Il finit par jouer « sous la houlette », autrement dit quand il en est forcé.
Qu'est-ce qui a tué sa passion pour la musique ? Dans cet exemple simple mais réaliste on peut
distinguer quatre paramètres qu'on va définir comme « tueurs de passion » :
•
la captivité
•
la hiérarchie
•
trop plein de travail
•
contraintes externes
•
La captivité
La passion, l'amour et le plaisir sont libres par nature. Ce sont des sentiments d'abandon de soi.
Mais si vous les retenez captifs, ils se transforment en prostitution. Les engagements de notre
propre volonté conduisent à la fiabilité, au sentiment de sécurité et de protection. La captivité
cependant, est basée sur la contrainte. Le captif se languit de liberté.
Hiérarchie
L'amour ne connaît ni hiérarchie, ni classe, ni castes. Votre homologue est votre égal et vos
différences vous enrichissent mutuellement et déclenchent chez chacun de l'admiration pour l'autre.
La hiérarchie en revanche, est souvent synonyme de sanction quand les rangs ne sont pas respectés.
Quand les sanctions relèvent de la loi alors on peut même avoir recours à la violence.

Cependant une hiérarchie est nécessaire dans certains cas où le pouvoir décisionnaire et la
responsabilité reviennent à des personnes qui ont les compétences requises et qui ont été délégué à
ce rôle. Tant que la hiérarchie est basée sur la compétence elle n'est pas forcément perçue comme
désagréable. Mais l'égalité devrait ensuite prévaloir en dehors du travail.
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Le trop plein de travail
Même la plus agréable des occupations, à l'excès va devenir une obligation désagréable. Bien
entendu, parfois il y a beaucoup à faire. Et si un surplus de travail apparaît nécessaire et censé dans
certain cas alors le plaisir n'est pas remis en cause. Mais quand le trop plein de travail est continuel,
avec pression par dessus le marché, alors c'est votre santé qui est menacée.
Les contraintes externes
Quand le plaisir n'est pas une motivation interne, la contrainte externe doit être utilisée pour
maintenir la performance. C'est vrai que parfois la contrainte peut pousser certaines personnes à se
dépasser mais ça doit rester une force secondaire.
« Tout est poison et rien n'est sans poisonseule la dose en fait quelque chose qui n'empoisonne pas. »
–

Paracelsus

Aucun de ces quatre caractères est complètement bon ou complètement mauvais: ça dépend de la
quantité. « La dose fait le poison » dit la science médicale. Quelle serait la dose adéquat pour notre
musicien ? Bien sur ça varie d'une personne à l'autre mais nous pouvons tout de même tirer
certaines conclusions de la situation précédente.
S'il a la possibilité de joindre l'orchestre volontairement sans être obligé de prendre ce travail parce
qu'il le doit pour gagner sa vie, sa captivité devient un engagement volontaire. Si les positions sont
réparties en accord avec les talents musicaux et humains de chacun et qu'un climat d'appréciation
règne entre les musiciens, la hiérarchie est accueillie avec plaisir comme sensée et nécessaire. C'est
particulièrement le cas quand les musiciens se respectent et se retrouvent sur un pied d'égalité. Son
équilibre travail-vie individuelle est harmonieux, le montant de travail est approprié et il lui reste du
temps libre.
Trois conditions cruciales doivent être rencontrées pour que notre musicien ne perde ni sa
motivation ni son amour pour la musique :
•
•
•

engagement volontaire
hiérarchie compétente
équilibre travail-temps libre

L'emploi du temps n'est plus qu'une légère contrainte qui l'encourage à adopter une certaine rigueur
de temps à autre. De telles conditions exemplaires existent déjà dans certaines compagnies. Ils
savent que des employés motivés sont un capital important dans une entreprise-business.
Notre intention est de créer des conditions de vie et de travail idéales pour tous dans le monde. En
faisant cela on sert le triple bien, celui de l'individu, qui apprécie ses conditions de vie et de travail ;
le bien de la communauté, parce que des gens heureux contribuent à amélioré l'attitude commune
envers la vie ; et le bien de la grande perspective, car des coopérateurs motivés sont le capital le
plus important pour « l'entreprise Freegaia ».
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Afin de pouvoir offrir des conditions de vie et de travail idéales aux gens, il faut d'abord s'assurer
que chaque personne ait la possibilité de travailler. Il faut que ce soit optimiser au maximum jusqu'à
ce ce soit proche de l'idéal pour l'individu. Pour ce faire nous avons développé le concept de
participation inconditionnelle.
« Tout le monde a le droit, non le devoir, à participer inconditionnellement. Participer consiste à
donner et à prendre. Donc tout le monde a le droit de contribuer au bien commun en accord avec
leur nature. »
- Joytopia
Indépendamment de l'âge, de l'état de santé, du genre, de la couleur, de la nationalité, de la religion,
et de leurs idées sur le monde..., chaque personne a la possibilité de travailler pour la communauté
50 heures par mois d'un manière qui répond à leur nature et ainsi mériter un salaire de base de 20
gradidos de l'heure. Le salaire actif de base se monte alors à un maximum de 1,000 gradidos par
mois. Gradido signifie « merci », la communauté remercie donc chacun de ses membres actifs :
« mille merci d'être avec nous ! ».La participation inconditionnelle est un droit pas un devoir.
Quiconque préfère utiliser son temps ailleurs, en travaillant dans l'économie libre par exemple, est
bienvenu.
« Que nous contribuions au bien commun ou que nous travaillons dans l'économie libre, c'est la
même chose que dans la nature. Tout le monde fait quelque chose qui est cohérent avec sa nature.
Une personne qui aime faire du pain fait du pain, un autre qui aime jouer d'un instrument de
musique joue de la musique. Certains citoyens ont plusieurs professions parce qu'ils prennent
plaisir à faire des choses différentes. Nous faisons ce que nous aimons, donnons la meilleure qualité
et succédons. »
–
Joytopia
Ce qui n'est pas courant dans ce concept de participation inconditionnelle est tout le monde y a
droit, même les enfants, les gens malades et les gens âgés.C'est d'autant moins courant que les
enfants ne sont pas autorisés à travailler dans notre pays. Dans les pays du tiers monde les enfants
sont forcés au travail dans des conditions inhumaines. Et il fabriquent des produits qui, en revanche,
sont autorisés à la vente dans nos pays … Deux poids deux mesures !

En revanche il y a aussi du travail pour les enfants qui a un impact positif sur le développement de
l'enfant : les enfants qui grandissent dans des entreprises familiales participent souvent dès leur plus
jeune âge. Cela les rend bien souvent plus responsables, plus confidents, et mieux équipés à
répondre aux exigences de la vie que les autres. Ils emportent généralement ces qualités avec eux
dans leur vie adulte.
Quand j'étais jeune garçon j'aurais aimé sortir tôt pour aller travailler et faire quelques sous comme
mon père. Aussitôt que j'ai pu j'ai commencé à livrer du matériel publicitaire pour un supermarché.
Un peu plus tard j'ai donné des leçons de mathématiques à d'autres enfants. Pendant les vacances je
cherchais un job de vacances. Pouvoir gagner mon propre argent a beaucoup améliorer ma
confiance en moi.
Les gens sans emploi et les bénéficiaires sociaux, qui n'ont pas l'opportunité de travailler et de
gagner de l'argent souffrent souvent d'un complexe d'infériorité. Dans ce cas l'argent est souvent
moins important que le fait de se sentir comme un boulet pour la communauté. C'est ce même
sentiment qu'on souvent les gens âgés qui ont contribué toute leur vie à la communauté et qui
soudainement tombent malades ou poire encore, meurent, parce qu'ils ne se sentent plus utiles.
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La participation inconditionnelle veut donc dire avoir la possibilité de contribuer au bien de la
communauté en respectant nos aspirations et notre nature. La première question est : qu'aimez-vous
faire, qu'êtes vous capable de faire, à quoi aimeriez-vous contribuer? Seulement après avoir
répondu à ces questions nous considérons dans quelle mesure vos aptitudes peuvent être utilisées de
façon optimum pour le bien de la communauté.
Cela peut déjà commencer dès le jeune âge à l'école avec des tâches qui conviennent à l'enfant et
qu'il pourra développer. Le développement du meilleur potentiel chez une personne, la découverte
de ses habilités et de ses inclinations et la découvrir quel est notre rôle dans la vie sont des sujets
assez importants pour être considérer comme des questions primordiales dans le cadre de l'école.
Durant la période de transition les adultes aussi vont avoir besoin de support. Beaucoup de gens ont
oublié ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils aiment faire. Ils n'écoutent plus leur petite voix
intérieure et ne ressentent plus leur appel intérieur, ne s'autorisent plus à avoir des désir et à établir
leurs propres buts. Dans ce cas la communauté peut aider avec des mesures appropriées.
Aujourd'hui il y a déjà de très bonnes méthodes pour nous aider à développer notre plein potentiel.
Cela peut aussi être fait en groupe.
Les gens malades ont aussi très souvent le désir d'être utiles et de contribuer à la communauté. Et
c'est donc important pour eux aussi de pouvoir apporter leur support lorsque leur situation est
appropriée. Dans le meilleur des cas cela peut même avoir une influence positive sur leur qualité de
vie , voir sur leur état de santé.
Les gens avec des handicaps ont souvent des capacités exceptionnelles. Connaissez-vous le
Brenzband ? C'est un groupe de musique composé d'environ quinze personnes dont la plupart ont
un handicap. Lors de leurs concerts ils radient tant de sympathie et de chaleur humaine que c'est une
véritable joie de les entendre. Dans leurs nombreuses performances ils jouent maintenant parfois
lors d'occasions politiques et arrivent à émouvoir les gens aux larmes. Leurs tours se font aussi loin

qu'en Chine et ils ont même reçu un prix de l'UNESCO il y a quelques années. Ce n'est pas que leur
musique qui touche les gens : l'amour et l'intensité que ces musiciens « handicapés » manifestent
touche simplement les coeurs.
Ou bien avez-vous vu le film Rainman, dans lequel Dustin Hofmann joue le rôle d'un homme
autiste qui enseigne à son frère, plus jeune et businessman sans cœur, à se reconnecter à ses
sentiments humains.
Ce sont deux exemples différents de qualités exceptionnelles que des personnes avec des handicaps
peuvent apporter dans nos vies. A la place ils sont souvent renfermés dans notre société. Imaginez à
quel point nos vies communes pourraient être enrichies s'ils pouvaient participer
inconditionnellement aussi et contribuer à la communauté à leur façon bien personnelle !
Comme nous pouvons le voir, beaucoup plus de gens que nous le supposons peuvent et veulent
contribuer à partager pour le bien de la communauté. Leur donner le droit acquis à la participation
inconditionnelle (ou plutôt, leur rendre, étant donné que ça leur a été retiré dans notre société), va
améliorer la qualité de vie de nous tous plus d'une fois.
C'est une évidence que les gens qui ne peuvent rien faire ou ont besoin de temps pour des raisons de
santé recevrons leur salaire de base et les soins nécessaires sans qu'il ne leur soit rien demandé en
retour. Ils sont déjà heureusement pris en charge dans certains pays grâce à l'aide sociale, aux
retraites et choses de ce genre. Ils sont des co-créateurs à part entière et contribue à la création de
l'argent comme n'importe qui d'autre.
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La triple création de l'argent par la vie
« Notre argent n'est plus crée à partir d'une dette mais de la vie elle-même. Notre monnaie est le
gradido, qui signifie « merci ». La création de l'argent suit des règles simples. 3,000 gradidos sont
crées pour chaque citoyen chaque mois. Un tiers est utilisé comme salaire de base. Un autre tiers
sert au budget national et le reste pour le fond de régularisation de l'environnement. Nous appelons
cela la création d'argent triple. »
–
Joytopia
Vous souvenez-vous d'où vient l'argent dans l'ancien système? Correcte, de rien ! Crédits et débits
sont crées à partir de « rien ». Des chiffres sont générés dans un ordinateurs selon des règles
reconnues à l'échelle internationale.Les anciennes règles suivent le principe de la somme-nulle et
sont ainsi conçues qu'elles sont préjudiciables pour tous et ne bénéficient à personne.
Le gradido, la monnaie vivante, est créée de la vie elle-même. Grâce à l'existence de chaque
personne 3,000 gradidos sont crées chaque mois sans qu'aucune dette ne soit créée. Les nouvelles
règles, qui obéissent à la manière dont les nombres sont générés dans un ordinateur, suivent le
principe de la somme positive et servent le triple bien, celui de l'individu, le bien de la communauté
et de la grande perspective. Elles ont un impact bénéfique sur tous ceux impliqués et ne nuisent à
personne.
Il est important de comprendre que la création de l'argent n'est rien de plus que générer des chiffres
dans un ordinateur. Et il est relativement normal que des règles qui sont devenues obsolètes et qui
ne servent plus leur cause soit revisitées. Il n'y a pas grand chose qui soit plus hostile dans la vie

que notre système monétaire actuel. Toutes les guerres et les désastres perpétués par les humains en
sont les conséquences directes ou indirectes. Que diable s'est-il passé dans la tête de l'humanité pour
avoir introduit un tel système ? Et quel diable nous possède toujours pour que nous le traitions
comme s'il s'agissait d'une vache sacrée et pour maintenir ses règles perfides? C'est pourtant assez
simple de changer les règles et de créer une monnaie vivante qui sert le bien de tous et rende
possible la survie de l'humanité, en paix et en harmonie avec la nature.
La triple création de l'argent est dérivée du triple bien. Trois montants de 1,000 gradidos sont crées
pour chaque personne chaque mois. Avec 1,000 gradidos par personne par mois l'économie
naturelle de vie fournit les moyens financiers de servir le triple bien. La triple création d'argent
inclus :
•
un revenu de base actif pour chaque personne
•
un revenu national pour chaque pays proportionnel au nombre d'habitants
•
un fond de régularisation pour l'environnement qui va servir à sa décontamination.
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Le revenu de base actif
Le premier montant crée (1,000 gradidos) est destiné au salaire de base. Chaque citoyen a le droit à
un salaire de base de 1,000 gradidos. Il y a deux possibilités concevables : un revenu de base
inconditionnel que tout le monde reçoit « juste comme ça », et un revenu de base actif qui est mérité
pour participation inconditionnelle.
En considération des avantages multiples qui résultent de la participation inconditionnelle, nous
prenons parti pour le salaire de base actif sans aucune équivoque. En plus de tous les avantages déjà
décrits, du point de vue des théories monétaires, il y a aussi l'argument que l'argent crée est déjà
couvert par des services déjà rendus. Même si, et spécialement parce que, la valeur de l'argent
n'existe que dans l'esprit des gens, de l'argent couvert par des services devrait avoir une valeur plus
stable que de l'argent qui est fabriqué « à partir du vent ».
L'idée d'un salaire de base inconditionnel déclenche des « débats envieux ». les gens qui travaillent
se demande pourquoi ils devraient produire de l'argent ou des produits consommés par d'autres qui
ne travaillent pas. Les supporters du salaire de base inconditionnel tentent de désamorcer le débat
avec toute sorte d'arguments, en vain.

Mais un salaire de base couvert par des services rendent superflus tout débat d'envie. Après tout,
tout le monde gagne son salaire de base pour des services rendus à la communauté.
Revenu national proportionnel au nombre d'habitants
Le deuxième montant d'argent crée (1,000 gradidos par personne par mois) va au budget national.
Sans avoir à lever de taxes, chaque pays a son budget national par tête à disposition, selon une
quantité usuelle en Europe Centrale, incluant les services sociaux et les services pour la santé.
L'Europe Centrale a actuellement le standard de vie le plus élevé au monde. Cela nous sert donc de
mesure quand il s'agit de définir la prospérité mondiale quantitativement.
Puisque ce second montant d'argent crée inclus les services sociaux et les services à la santé en plus
du budget national, aucune taxe ni prélèvement s'avèrent nécessaires. De plus, considérablement
moins de contrôle est utile en comparaison à maintenant, ce qui réduit significativement la
bureaucratie.
Le budget national n'est fondé sur aucune dette d'aucune sorte. Tous les coûts pour les services des
capitaux sont évités. Dans le futur il n'y aura absolument aucune raison pour un gouvernement
d'emprunter de l'argent. Car, d'un côté, le budget national est déjà généreusement calculé et, d'un
autre côté, un fond additionnel d'un montant égal est attribué à la régularisation de l'environnement,
pour sa protection et sa décontamination.
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Le fond de régularisation pour l'environnement
Le troisième montant d'argent est destiné à décontaminer et préserver notre environnement. Avec
1,000 gradidos par personne par mois le budget mondial pour l'environnement est aussi élevé que la
somme des budgets nationaux de tous les pays. Comme le dit son nom, le fond de régularisation
pour l'environnement a pour tâche d'éliminer toute contamination économique et écologique autant
que possible et de protéger la nature et l'environnement dans le futur de manière durable.
Par contamination économique nous entendons principalement les différences entre les pays en voie
de développement et les pays riches industrialisés. Le fond de régularisation aide à ce niveau en
plus de son impact inhérent à l'Economie Naturelle de Vie. Une élimination rapide des différences
entre riches et pauvres sera le le premier et le signe principal de la paix dans la mesure ou cela sera
la preuve de la volonté des nations riches de réparer les dommages qu'ils ont pu causé dans le passé.
Et la paix dans le monde bénéficie à l'environnement comme aux êtres humains.

A long terme, la tâche du fond de régularisation pour l'environnement est une protection durable de
l'environnement et de la nature. Les branches industrielles, les produits et les services amis de
l'écologie sont subventionnés. Cela signifie que les produits organiques seront significativement
meilleur marché que les produits qui nuisent à l'environnement et qui ne seront pas capable de
maintenir leur position sur le marché. Seuls les activités amies de l'écologie seront dignes d'intérêt.
Les branches industrielles soi-dit nuisibles pour l'environnement seront soutenues lors du
changement.
Avec la création de ce troisième montant d'argent nous avons crée un budget environnemental
mondial dont les fonds permettrons le retour d'une vie en harmonie avec la nature. Cependant ceci
peut seulement fonctionner si nous intégrons une loi naturelle importante à notre système monétaire
et à notre système économique, le cycle de croissance et de décroissance.
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Le cycle de vie
« Si nous n'avions pas prévu que la monnaie soit périssable dans notre système, il y a aurait
inflation. Le périssabilité est une loi naturelle et l'inflation serait alors une décroissance non
prévue. Le cycle de croissance et décroissance fait du Gradido un système auto-régulateur. La
masse monétaire est stable et ne peut pas être manipulée. Elle est automatiquement maintenue dès
lors que la création de l'argent et sa périssabilité sont en équilibre. »
–

Joytopia

Depuis le monde des atomes, tout dans l'univers suit des cycles, tout né et meurt, seule la durée du
cycle varie. Nous rencontrons ce cycle de vie partout dans la nature. Et dans notre vie quotidienne

nous sommes aussi sujets à la variation de ces cycles. Pour nous, le cycles des heures, des jours, des
semaines, des mois et des années est le cycle le plus important puisqu'il influence notre temps de
travail et nos temps de loisirs. Toute la vie se joue selon ce cycle.
La vie elle-même peut être considérée comme un cycle de croissance et de décroissance. La vie se
joue entre le moment où l'on naît et le moment où l'on meurt. Beaucoup de religions envisagent la
mort comme un passage, une renaissance dans un monde spirituel. Dans tous les cas la mort
appartient à la vie, l'expiration à l'inspiration... Aucun être vivant ne peut uniquement respirer.
Personne ne peut faire que prendre sans donner. Mais dans l'économie existante il n'y a de place que
pour la croissance sans tenir consciemment compte de la décroissance qui y est reliée.

Le cycle naturel de croissance et de décroissance est inévitable. Tout être humain qui essaierait d'y
échapper se verrait confronté à la mort. Presque l'entière population indigène a été exterminée de
sang froid à cause de l'or, qui était une valeur de paiement qui en valait la peine. Aujourd'hui les
mines d'or dévastent l'environnement. Et la tentative de créer une monnaie durable, si possible qui
augmenterait grâce à l'intérêt, mène régulièrement aux calamités. Nous les expérimentons sous
forme de crises économiques, crises financières, inflation, crash monétaire,pauvreté, famine,
guerres et désastres naturels.
Crise économiques, pauvreté, famine...., c'est facile à comprendre. Mais qu'est-ce que les guerres et
les désastres naturels ont à voir avec le système économique ? Beaucoup, si ce n'est pas tout !
Les guerres
La question des guerres n'est jamais de protéger les droits humains ou de régler des différents
religieux. De telles excuses servent seulement à manipuler les émotions des gens dans le but
d'obtenir leur approbation. Toutes les guerres sans exception ont pour but les avantages
économiques et le pouvoir (ce qui est la même chose au résultat). Et le pétrole, l'or noir(!), est un
des plus gros business dans le monde. C'est bien pourquoi toute alternative est vite éliminée. Après
de l'industrie du pétrole, l'industrie de la guerre est une des plus profitable dans le monde. Dans un
système économique où l'industrie de la guerre est une des plus profitables, il y a tout intérêt à
perpétuer les guerres.
Les désastres naturels
Les désastres naturels sont en partie provoqués par les dommages causés à l'environnement. Et
même quand certains événements naturels ont des conséquences désastreuses, c'est souvent la faute
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de circonstances humaines. En voici trois exemples récents de l'histoire.
Quand le tsunami a dévasté la côte d'Asie du sud-est le 26 Décembre 2004, il a tout emporté sur son
passage. Plus de 200,000 personnes ont trouvé la mort dans cette vague monstrueuse. Si on avait
pas détruit autant de récifs de corail et de mangrove sur les côtes, l'impact du tsunami aurait été
drastiquement réduit et beaucoup de gens seraient encore en vie. La barrière de corail agit comme
un brise-lame et la mangrove inhibe la corrosion des côtes et forme un deuxième amortisseur qui
protège l'intérieur du pays. Il y a un consensus grandissant chez les scientifiques, les
environnementalistes et la communauté asiatique de la pêche que les conséquences du tsunami

furent largement aggravées à cause du tourisme, les élevages de crevettes et autres développements
industriels. Parce qu'ils ont contribué à détruire et à dégrader les forêts de mangrove, les dunes, les
récifs de corail et certains endroits verts de la mer, ils n'ont pu apporter aucune protection contre
cette vague géante. Notre système économique actuel fait la promotion de l'industrialisation et du
tourisme pour booster l'économie et améliorer le niveau de vie. Ceci ne serait pas nécessaire dans
l'Economie Naturelle de Vie puisque chacun est pourvu par la triple création de l'argent.
Le tremblement de terre en Haïti le 12 Janvier 2010 était de force sept sur l'échelle de Richter.
L'épicentre était approximativement à 25 kilomètres au sud-ouest de Port-au-Prince, la capitale
d’Haïti. Les bâtiments étaient si mal construits qu'ils se sont écroulés comme un jeu de carte. Les
taudis de la cité ont été terriblement affectés puisque les versants sur lesquels les cabanes étaient
construites étaient principalement situés en pente. Selon une estimation des Nations-Unies, la
situation initiale a été plus dévastatrice que le désastre du tsunami dans l'Océan Indien en 2004 à
cause du manque d'infrastructure. Le nombre de morts fut estimé à 316,000. Haïti était déjà un pays
pauvre avant le tremblement de terre. C'est pourquoi ses habitants n'avaient pas les moyens de se
permettre de meilleurs constructions, plus sures en cas de tremblement de terre. Avec l’Économie
Naturelle de Vie, Haïti serait un pays prospère comme tous les autres. Il n'y aurait plus de taudis et
les gens pourraient avoir des bâtiments plus élaborés qui résisteraient mieux aux tremblements de
terre.
Le tremblement de terre à Tokyo le 1er Février 2012 était aussi de force sept, mais il n'y a pas eu de
rapport sur les dommages des buildings. Le Japon est un pays industrialisé et riche et les japonais
sont préparés aux tremblements de terre. En revanche, le tsunami à Fukushima le 11 Mars 2011 les
a d'autant plus touché qu'ils avaient construit leurs puissantes stations nucléaires le long des côtes.
Ils n'avaient pas considéré jusqu'à lors que des formes alternatives d'énergie puissent être
envisagées. Le fond de régularisation de l'environnement aurait permis à des technologies qui ont
l'environnement à cœur de se développer et rendre obsolète l'énergie nucléaire. Ainsi le plus grand
désastre nucléaire de l'histoire de l'humanité aurait été évité.
Les conséquences de ces trois événements auraient été moins sévères si l'Economie Naturelle de
Vie, qui suit le cycle de croissance et de décroissance, avait déjà été introduite.
La famine
Revenons à la pauvreté, la faim et la soif. 24,000 personnes meurent de faim chaque jour. C'est plus
de morts chaque mois que les trois désastres décrits ci.dessus réunis. La nature paraît gracieuse
comparée au plus grand désastre perpétué par l'humain.
Quelquefois nous devons penser un peu en dehors de la boite pour reconnaître les connections
directes et indirectes entre le système actuel d'argent-dette et la situation désastreuse sur notre terre,
et nous ouvrir à l'Economie Naturelle de Vie, qui apporte les solutions aux problèmes causés par ce
présent système.
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La nature – un système auto-régulateur

La vie est éphémère, la mort est constante, d'une part. D'autre part, la nature accompli un exploit qui
fait rêver les économistes, croissance éternelle au cœur d'un espace limité. Cette croissance
éternelle est inséparablement liée à la décroissance.
Le cycle de croissance et de décroissance est un système auto-régulateur. Il permet à la nature de
donner continuellement vie à de nouveaux êtres et créer de nouveaux produits tout en gardant la
masse totale constante. Cette auto-régulation a pour effet que le système s'établit toujours à son état
optimal et autant de ce qui retourne dans le cycle est crée. Ce principe simple est applicable
universellement et bien sur on le retrouve dans le gradido.
Jetons un œil au cycle de gradido. Sa croissance est la triple création d'argent avec 3,000 gradidos.
Sa décroissance est de 50% par année. C'est approximativement 5% par mois. La balance de crédit
moyenne par personne se régule d'elle-même à la valeur à laquelle la décroissance mensuelle
égalise la création mensuelle d'argent. Prenons le cas de 60,000 gradidos, 5% de 60,000 égale à
3,000. Si la balance de crédit augmente, une décroissance supérieure viendrait rabaisser le montant.
Si la balance diminue, de l'argent serait crée pour augmenter le montant. Nous parlons ici d'une
balance stable parce la moindre déviation de l'état normal est automatiquement régularisé.
Le système auto-régulateur remet donc constamment à niveau de 60,000 gradidos le crédit moyen
par personne. Il assure une régularisation permanente en douceur. Nous pouvons voir l'autorégulation à l'image de la surface de l'eau : Il y a des vagues continuelles qui se répètent à l'infini et
pourtant le niveau de l'eau reste constant.
Récapitulons les points principaux :
•

•

•

Ensemble avec la décroissance la triple création d'argent forment un système auto-régulateur
qui maintient la masse monétaire constante. La quantité d'argent ne peut pas être altérée, ni
par l'endettement, ni par la spéculation ou toute autre manipulation.
Le cycle de croissance et de décroissance obéit à la loi de la nature. Si cette loi de la nature
n'est pas volontairement intégrée dans les systèmes économiques et monétaires, il est
possible que nous ayons à l'éprouver de manière douloureuse, sous forme de crises
financières et économiques, inflation, crash monétaires pauvreté, famine, maladies, guerres
et désastres naturels.
Comme le cycle de croissance et de décroissance est intégré en tant que composante
permanente de l'Economie Naturelle de Vie, les formes involontaires de décroissance
mentionnées ci-dessus sont évitées, tout au moins sont-elles largement minimisées.

La fondation mathématique de notre nouveau modèle économique et monétaire a maintenant été
mise en œuvre. Nous avons développé un système auto-régulateur d'après certains patterns de la
nature qui nous démontrent le besoin d'un triple-bien avec les ressources financières nécessaires et
qui maintient son état optimal en équilibre. Comment les gens peuvent-ils économiser pour leur
avenir et comment des investissements majeurs peuvent-ils être financés ? En d'autres termes, y
aura-t-il toujours un système de prêts ? Si c'est le cas, à quoi ça va ressembler ?
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Prêts et investissements
«Comment pouvez-vous financer de gros montants quand l'argent est périssable ? »
« A travers les prêts. Les deux parties en bénéficient. Le prêteur récupère son argent en totalité au
moment convenu. S'il n'avait pas conçu ce prêt , son argent aurait été perdu de sa valeur compte
tenu de son caractère caduque. L'emprunteur obtient un prêt sans intérêt. Ainsi nous avons une
situation typique gagnant-gagnant. »
–
Joytopia
Tout système économique comporte des prêts et des investissements. Il y a toujours des moments
où on gagne plus qu'on ne dépense et on souhaite économiser le surplus pour plus tard.
Inversement, il y a des situations où vous avez besoin d'argent. Dans un modèle économique et
monétaire qui intègre le cycle de croissance et de décroissance depuis le début, une attention
spéciale doit être portée au système de prêt à cet égard.
Comme toujours, nous nous sommes aussi inspiré de la nature pour cela. Veuillez imaginer deux
fermiers qui ont passé un accord pour un prêt en produits naturels. Un des fermier, Jean, a fait
poussé des pommes de terres cette année. Il a une bonne récolte, plus que ce dont il a besoin.
L'excédent de pommes de terre va vieillir avec le temps et après un an il ne vaudra plus que la
moitié de la valeur pour la même quantité de nouvelles pommes de terre. L'autre fermier, Lucien,
n'a pas fait poussé de pommes de terre cet hiver. Ils se mettent donc d'accord pour que Jean donne à
Lucien une certaine quantité de pommes de terre. Lucien, qui a l'intention de faire pousser des
pommes de terre l'année suivante, promet à Jean de lui rendre la même quantité de pommes de terre
l'année suivante.
Quelles pommes de terre Lucien va-t-il rendre, les vieilles pommes de terre fripées ou les
nouvelles? Bien sur il va lui redonner de nouvelles pommes de terre. D'abord parce qu'il a déjà
utilisé les anciennes patates et en second lieu, Jean lui a prêté des pommes de terre récentes et
s'attend évidemment à recevoir la même qualité en retour.
Jean et Lucien ont crée une situation gagnant-gagnant avec cet échange. Jean, le prêteur, a pu
maintenir la valeur de ses pommes de terre fraîches et Lucien, l'emprunteur a obtenu un prêt sans
intérêt. Dans cet exemple personne ne considère que Jean devrait avoir une quantité supérieure de
pommes de terre qu'il en a reçu.
Les prêts fonctionnent selon cet exemple dans l'Economie Naturelle de Vie. Le prêteur accorde à
l'emprunteur un prêt sans intérêt et attend en retour que lui soit rendu ce qu'il a prêté dans un laps de
temps convenu entre eux. L'intérêt en lui même n'est pas interdit mais comme la plupart des gens
vont vouloir garder leur surplus d'argent, le nombre de personnes qui souhaitent prêter est large, et
les intérêts n'ont donc aucune chance sur le marché. Il se peut même qu'il y ait des intérêts négatifs,
c'est à dire que le prêteur peut avoir en retour moins que ce qu'il a prêté. Même dans ce cas l'entente
est valable puisque s'il ne prête pas son surplus d'argent, celui-ci va disparaître après quelques
années à cause de son caractère périssable.
Vous avez ici de nouvelles possibilités pour planifier et organiser votre vie. Lorsque vous êtes jeune
vous pouvez facilement financer sans intérêt votre maison et même plus. Vous pouvez économiser
pour votre retraite et ainsi avoir plus que le salaire de base. Vous pouvez planifier des années

sabbatiques, c'est à dire du temps sans avoir à travailler tout en maintenant une qualité de vie
confortable. Les start-up peuvent être financées à risque réduit. Pour résumer,le système de prêt est
67
toujours à l'avantage de tout le monde.
Quel impact notre nouveau modèle monétaire a sur la qualité de la vie, le climat de travail et la
productivité? C'est le sujet de ce qui suit.
Qualité de vie, climat de travail et productivité
„L'économie, spécialement les petites industries,les services et les arts, s'épanouissent sur notre
planète comme jamais auparavant. Qui plus est, chacun travaille aussi longtemps que c'est un
plaisir pour eux. Ainsi il n'y a pas de surproduction qui pollue inutilement l'environnement.“
–
Joytopia
Si tout le monde fait ce qu'il aime, de quelle manière cela va influencer la qualité de la vie? Quel
impact est attendu au niveau du climat de travail et de la productivité? Combien les clients serontils satisfaits? Est-ce que tout ce dont on a besoin va être produit en quantité suffisante? Et qui fait le
„sale travail“?
Quiconque a participé à des séminaires sur le succès ou à des entraînements sur la motivation et la
personnalité sait qu'on peut vraiment réussir quand on fait ce qu'on aime. Tous les gens qui
connaissent un réel succès font ce qu'ils aiment. Pouvez-vous imaginer un virtuose du piano qui
n'aime pas la musique, un athlète qui n'aime pas s'entraîner, un Steve Jobs qui pense que l'iPhone
est stupide ou un Pape qui n'aime pas prier? C'est seulement lorsque vous faites ce que vous aimez
que vous êtes en mesure d'atteindre la qualité et la productivité que demandent des performances
exceptionnelles. Quand vous faites ce que vous aimez, vous faites l'expérience du travail comme un
plaisir. Vous êtes heureux de travailler plus, plus longtemps et plus fort pour atteindre de meilleurs
résultats. Vous regardez les problèmes qui se présentent comme des challenges opportuns de vous
développer et de d'améliorer la qualité de votre travail. Et naturellement vous appréciez d'être
entouré de vos collègues ou de vos associés et vous prenez plaisir à vous retrouver avec vos clients;
vous êtes sur la même longueur qui vous permet de vivre votre passion.
Est-ce que chaque employeur ne souhaite pas avoir des employés ainsi motivés? Et n'est-ce pas le
souhait de chaque employé d'avoir un patron aussi fantastique? Les clients ne sont-ils pas heureux
d'avoir des fournisseurs compétents et coopératifs qui sont aussi des partenaires de business?
Avec la participation inconditionnelle le modèle gradido donne à tous la garantie de faire ce qu'ils
aiment faire.Les gens qui ne savent plus très bien ce qu'ils aiment faire reçoivent le support amical
de leur communauté pour les aider à développer leur plein potentiel. Etant donné que tout le monde
a ce dont il a besoin grâce à la participation inconditionnelle, les gens prendrons du travail
supplémentaire qui répond aux mêmes standards que ceux établis par la participation
inconditionnelle en ce qui concerne le climat de travail, le sens de ce qu'ils font et le plaisir qu'ils en
retirent. Les employeurs et clients potentiels doivent faire face au challenge de répondre à ces
attentes lorsqu'ils font des offres ou qu'ils passent une commande. Par conséquent, chaque offre de
travail détient un potentiel d'être appréciée et d'apporter de la joie.
„Oui, mais qui s'occupe du „sale boulot“? „Qui veut continuer de faire du nettoyage ou de s'occuper

des poubelles? Je peux vous entendre vous poser ces questions. Laissez-moi répondre à ces
questions au travers de deux histoires de mon expérience personnelle.
Durant mes années d'école,une femme de ménage venait à la maison une fois par semaine, la même
personne pendant des années. Appelons-la Madame Roy. Ce jour de la semaine, le jeudi je crois,
nous, les enfants devions bien nous comporter. Nous respections Madame Roy et l'écoutions.
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Parfois nous retrouvions des jouets que nous n'avions pas ranger dans la poubelle! Mais ça n'arrivait
pas souvent puisque nous savions que tout devait être rangé le jeudi matin avant qu'elle n'arrive.
Nous devions nous y habituer. Mes parents appréciaient Madame Roy qui apprenait à leurs enfants
à être un peu plus soigneux. Il arrivait qu'elle dîne avec nous.
Pensez-vous que Madame Roy appréciait son travail? Chaque jeudi matin elle revêtait le rôle de la
patronne dans notre famille, l'indiscutable autorité. Non seulement avait-elle son travail sous
contrôle mais aussi sur les deux lascars que nous étions. Et elle avait tout le respect de ses
employeurs.
A peu près 25 ans plus tard je parlais avec un jeune homme de mon voisinage. Il me dit qu'il venait
de faire application pour un emploi d'éboueur. Le job était super, à l'air libre toute la journée, la tête
libre et avec un bon salaire. Alors que ceux de son âge allaient encore à l'école ou étaient en
apprentissage, ce jeune homme avait déjà un bon salaire et pouvez se permettre d'avoir des choses
dont les jeunes de son âge rêvaient, une belle voiture, un appartement confortable, des vacances,
etc..
Je ne sais pas si ce jeune homme est toujours éboueur. Et comme je suis en train d'écrire cela, je
vois un camion poubelle qui passe dehors! Je ne vois plus d'éboueur dans la rue mais seulement un
camion, contrôler par un chauffeur, qui vide automatiquement les poubelles dans un container.
Conduire un tel camion me semble plutôt plaisant. Cela ne me déplairait pas de temps à autres.
Que pouvons-nous retirer de ces histoires? D'abord que les opinions sur ce qui est plaisant comme
travail ou ne l'est pas est subjectif, ça peut varier d'une personne à l'autre. Ce qui semble horrible
pour l'un peut représenter un travail idéal pour un autre, spécialement si c'est bien rémunéré.A côté
de ça la plupart des travaux difficiles sont maintenant effectués par des machines. Comme pour le
camion poubelle.
Sale boulot ou job de rêve, tout est relatif au point de vue de chacun. Certaines personnes peuvent
faire n'importe quel travail du moment qu'ils reçoivent une sincère appréciation et un bon salaire.
Cela s'applique également aux travaux dangereux: il y a des gens qui recherchent l'aventure et le
danger et qui s'ennuieraient à mourir dans une vie normale. La nature offre à chacun ce qu'il lui faut
et s'assure qu'il y a autant de gens pour relever les défis qui se présentent.
Chaque emploi devra répondre à certaines exigences afin de trouver la personne adéquate: le travail
doit être significatif. Personne ne se mettra en danger ou ne fera quoique ce soit qui n'est pas
plaisant s'il n'en voit pas le sens. Dans l'Economie Naturelle de Vie gagner de l'argent n'est plus le
but principal d'un travail. L'argent n'est plus un moyen de pression, encore moins un instrument de
pouvoir. L'argent est devenu un encouragement parmi d'autres. Il peut motiver les gens à faire
quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément fait, comme avant, en revanche ce n'est plus la seule

motivation. Le sens de ce qu'on fait, le climat de travail, le plaisir, le fun, l'appréciation et les
remerciements sont autant d'autres facteurs déterminants. Ils ont tous cela en commun qu'ils
améliorent la qualité de vie de tous ceux qui sont impliqués. Et ils servent le triple bien, le bien de
l'individu, le bien de la communauté et celui de la grande perspective.
Dans un tel climat de travail, les gens performent volontiers, surtout quand ils peuvent profiter de
leurs gains sans aucune déduction.
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Libérés des taxes et des assurances obligatoires
„Y-a-t-il d'autres avantages?“
„Il n'y a plus de retenues obligatoires comme les impôts, les contributions pour les assurances
médicales ou les assurances retraite..“
–
Joytopia
En des temps où l'augmentation des taxes et la flambée des prix du système de santé sont
constamment sur la sellette, il semble difficile à croire que l'Economie Naturelle de Vie puisse
fonctionner sans prélèvements obligatoires. Le modèle gradido fournit un service de santé et un
service social parfaits, sans aucune assurance médicale ni assurance retraite, sans assurance pour
soins particuliers ou autres taxes que le gouvernement invente chaque jour. Et par-dessus tout il n'y
a pas d'impôt.
Le mot „liberté“ a plusieurs significations dans notre langage. La première est la signification du
mot libre dans le sens de gratuit, comme dans „apéritif gratuit“. La seconde est la signification de
libre comme disponible. Les autres sens réfèrent à la liberté humaine ou à celle des animaux.
Liberté peut aussi vouloir dire libéré des fardeaux, comme lorsqu'on se sent libéré du stress.
„Des esclaves heureux sont les plus grands ennemis de la liberté“
–

Marie von Ebner-Eschenbach
Ecrivain Autrichienne

La liberté que nous ne connaissons pas peut parfois nous paraître effrayante. „Ou s'en va-t-on si tout
le monde décide de faire ce qui lui plaît?“ Vu comme ça, être libres de taxes, d'impôts et de
prélèvements de toute sorte est un sujet délicat car il réveille nos peurs primaires. C'est
principalement la peur de l'inconnu qui nous fait hésiter. La liberté contient le risque de perdre notre
supposée sécurité.
Tout ce que nous avons appris jusque là de l'Economie Naturelle de Vie nous montre clairement que
liberté et sécurité ne sont pas contradictoires. Ils sont seulement mis en opposition dans l'ancien
système puisque ce dernier fonctionne à partir du dogme de la somme-nulle.Mais l'ancien système
est arrivé à bout de course. Si nous continuons ainsi nous n'expérimenterons ni liberté ni sécurité
mais la fin de l'humanité.

Beaucoup des oppositions anciennes s'évanouissent dans la nouvelle Economie Naturelle de Vie.
Elle nous permet d'avoir un maximum de liberté avec un maximum de sécurité. Elle nous libère des
taxes, impôts, prélèvements et assurances en nous donnant des services sociaux et un service de
santé optimaux, avec un fonctionnement de l'état qui se définit comme la communauté de tous les
citoyens en représentant leurs intérêts.
Cette liberté est seulement possible dans le cycle naturel de vie, le cycle de croissance et de
décroissance. Il permet au gouvernement de créer de l'argent sans créer d'inflation. En respectant
volontairement les lois naturelles et en les intégrant au modèle gradido, nous y gagnons à la fois
notre liberté et notre sécurité.
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Source libre: recherche et développement libres
„Toutes les idées et inventions nouvelles appartiennent à la communauté. Imaginez seulement, nous
avons gaspillé plus d'un siècle à construire des véhicules avec moteurs à combustion.“
–
Joytopia
Dans le domaine informatique et plus particulièrement dans la programmation des logiciels, un
développement gratifiant est à noter les dernières années avec les logiciels libres ou les
mouvements source-libre. L'idée est simple: un programmateur met son développement à la
disposition de toute la communauté et des autres développeurs. Tout le monde est autorisé à utiliser
son logiciel, le modifier, le développer encore plus à la condition que le nom de son créateur soit
mentionné, et les développements qui s'en suivent sont également mis à la disposition de tous sous
les mêmes conditions.Des logiciels formidables ont été crée de cette façon. La majeur partie
d'internet est basée sur les logiciels de source-libre, en particulier le système d'exploitation Linux,
que la plupart des serveurs internet utilisent de nos jours.
La source-libre devient courante dans d'autres domaines comme le texte et les images. Par exemple
ce livre en abrégé est disponible gratuitement en tant que livre électronique. Il est publié sous une
license Creative Commons. Tout le monde est autorisé à le copier à des fins non commerciales.
C'est même vivement recommandé de l'envoyer et de le faire partager à vos amis étant donné que le
monde a besoin d'une solution rapide et que le sujet de ce livre peut être une contribution décisive à
la résolution de nos problèmes. Il a certainement besoin d'être améliorer et optimisé et c'est la raison
pour laquelle il est important que le plus grand nombre de gens possible en prennent connaissance
et aide à le développer plus en profondeur.
La recherche et le développement doivent aussi devenir libre dans tous les autres domaines.C'est
inacceptable que les inventions et les découvertes qui pourraient servir l'humanité sont inaccessibles
au public à cause des lois sur les patentes datant de l'antiquité, juste parce ce que ce n'est pas dans
l'intérêt de certaines compagnies. C'est pourquoi nous demandons que la source-libre soit applicable
à tous les domaines de recherche. Nous avons besoin de recherche libre, de développement libres et

de donation libre...
La donation libre- l'économie de don
« La donation libre est une part cruciale de notre système économique. Alors qu'il était important
de faire de larges profits, l'intention de la donation libre est de bénéficier à vous-même et aux autres
avec le moins de dépense et de travail possible. De cette façon il n'est pas si important d'avoir
quelque chose en retour parce que le bénéfice et la joie reviennent multipliés à la personne qui a
donné librement.“
–
Joytopia
Pareillement à la liberté le terme „donation“ fait naître de fortes émotions en nous. Il y a des choses
que vous ne pouvez pas acheter. Vous les recevez comme dons ou vous ne les recevez pas du tout.
Cela inclut l'amour, la reconnaissance, la confiance, l'attention..., qui sont des biens intangibles qui
font que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais certaines choses matérielles sont parfois aussi
données. Les rituels et les festivals au cours desquels on échange des cadeaux existent dans toutes
les cultures.
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Il y a des repas gratuits!
Guère plus que ce dogme économique ne cause de nuisance dans cette phrase „il n'y a pas de repas
gratuit“. Cette hypothèse qui est la base de l'économie entend que tout a un prix. Tout dans le
monde est devenu achetable. Tout ce qui est sacré en chacun, leur âme, leurs aspirations, leur quête
d'amour et de sécurité, leur confiance, leur hospitalité....se transforme en place du marché ou est
ridiculisé comme étant du romantisme social.
La phrase « il n'y a pas de repas gratuit“ et la philosophie commerciale qui se cache derrière ont
détruit un énorme potentiel de confiance en nous. „Chat échaudé craint l'eau froide“,s'applique
maintenant à nous tous. „Qu'est-ce que l'autre personne attend de moi?“- „Quel cadeaux attend-elle
en retour?“ - „Comment puis-je rendre la pareille?“. Ce sont autant de questions qui nous viennent
automatiquement à l'esprit. Cela ne nous semble pas approprié de recevoir un cadeaux „juste
comme ça“. Et pour être sincère, sommes-nous capables de faire des cadeaux sans rien attendre en
retour?
Les attentes ne peuvent jamais être satisfaites dans l'ici et maintenant. Elles concernent toujours le
futur. Quand nous donnons quelque chose et que nous attendons quelque chose en retour plus tard,
une „relation-dette“ s'installe. Nous rendons l'autre personne endettée envers nous, qu'ils en soient
conscients ou non. La phrase „je te suis redevable“ met le doigt sur la plaie. Dès que nous faisons
un cadeau en espérant quelque chose en retour, nous nous engageons dans le concept d'endettement.
Et le système de créer de l'argent-dette dérive de ce concept d'endettement.
Donner librement doit être réappris comme le doit être l'amour inconditionnel. De nos jours l'amour
aussi est souvent lié à des attentes, malheureusement. Seulement lorsque nous pouvons nous libérer
de nos attentes pouvons-nous expérimenter l'amour véritable. Cette simple phrase „il n'y a pas de
repas gratuit“ fait de chaque cadeau un business et de l'amour un acte de prostitution. Cela a
contribuer à séparer les êtres humains de leur véritable nature et de marchander leurs plus beaux

trésors dans un bazar géant.
Comment pouvons-nous réapprendre à donner librement? Comment pouvons-nous nous libérer des
chaînes de nos attentes conscientes et inconscientes? Comment retrouver notre innocence et nous
libérer de cette dette? Comme toujours, la bionique, l'observation de la nature vivante, nous vient en
aide. Nous pouvons copier cet art du don de ceux qui ne l'ont pas oublié: les animaux et les jeunes
enfants montrent leurs besoins ouvertement. Nous, les adultes, appelons cela „quémander“ et nous
tentons de les dissuader de cette habitude. Mais qu'y a- t-il de mal à montrer ses besoins? La
communication entre nous ne serait-elle pas plus simple si nous disions ouvertement ce que nous
voulons sans avoir honte ni être offensé si l'autre personne n'exauce pas vos voeux?
Mais les animaux et les jeunes enfants ne montrent pas seulement leurs besoins ouvertement. Ils
nous donnent aussi de l'amour inconditionnel sans motifs ultérieurs, tout du moins aussi longtemps
que nous ne les avons pas entraîné à attendre quelque chose. Le sourire d'un enfant est un cadeau
pour nous, tout simplement. Le jeune enfant n'est pas encore capable de penser „si je souris à
maman, elle va me donner quelque chose à manger“. Il ne pense pas non plus „si maman me donne
le sein, je vais devoir être très gentil en retour et faire ma nuit complète“.
Deux choses sont relatives au don: d'un côté, communiquer ses besoins ouvertement et, d'un autre
côté, donner librement quand nous le ressentons sans aucun motif ultérieur. Plus nous
réapprendrons à donner librement, plus il sera facile de créer une véritable prospérité pour tous.
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Comment fonctionne le don dans une communauté? Laissez-moi vous raconter une histoire à ce
propos.
Les bols vides et les bols pleins
Il était une fois un petit village. Toutes sortes de gens talentueux vivaient là, des fermiers, des
boulangers, des charpentiers, des guérisseurs et plein d'autres. Pour chaque demande il existait une
profession pour y pourvoir. La nature offrait un temps idéal à ses habitants. Le soleil et la pluie
alternaient et tout poussait et s'épanouissait parfaitement.
En fait ça aurait pu être le paradis sur terre s'il n'y avait pas eu cette étrange coutume pratiquée par
les politiciens: ils avaient pour habitude d'aller à travers le village avec des bols et de demander aux
habitants d'y mettre de l'argent. Ils y avait des gros bols et des plus petits, des bols avec couvercle et
d'autres sans couvercle....chaque bol avait un usage bien spécifique.
Ah oui, j'avais presque oublié: il y avait un autre groupe de profession qu'on appelait les
„banquiers“. Personne ne savait vraiment ce qu'ils faisaient en fait. Mais ils avaient préalablement
prêté aux politiciens et aux habitants de l'argent afin qu'ils puissent échanger entre eux, et
surtoutpour remplir les bols des politiciens. Quelle bénédiction que cette profession! Sans les
banquiers les habitants auraient tout aussi bien été capables de produire tout ce dont le village avait
besoin. Ils auraient même pu créer des produits luxueux, qui ne sont pas vraiment nécessaires mais
qui rendent la vie plus belle et plus agréable parfois. Mais comment auraient-ils pu vendre leurs
produits sans argent? Les banquiers résolurent ce problème existentiel en leur prêtant de l'argent.

C'était une idée brillante, ainsi les échanges fleurissaient. Chacun pouvait vendre ses produits et
était si content qu'il ne lui serait jamais venu à l'idée de demander où les banquiers prenaient cet
argent. Cette question n'était pas si importante puisque tout fonctionnait à la perfection, et puis,
après tout, chaque profession a ses petits secrets...
Une fois par an les banquiers demandaient des intérêts aux habitants qui leur avait emprunté de
l'argent, surtout aux politiciens, qui les payaient volontiers avec le contenu de leurs bols. Au début
personne ne remarquait que les dettes devenaient de plus en plus grandes et les bols de plus en plus
vides. Nous ne savons pas exactement ce que les banquiers faisaient des gros montants des intérêts.
Nous présumons qu'ils investissaient dans des marchés lucratifs. De temps à autre il arrivait que les
banquiers faisaient de mauvais calculs et risquaient la faillite. Les politiciens faisaient alors tout ce
qu'ils pouvaient pour les sauver, jusqu'au jour où tous les bols furent vides. Le politicien „en
charge“ rangea tous les petits bols, prit le „bol du gouvernement“ sous son bras, qui était toujours
vide, et invita les représentants des habitants à une table ronde.
„Les bols sont vides“, dit le politicien, „nous allons devoir nous serrer la ceinture. Nous avons vécu
au-dessus de nos moyens depuis trop longtemps. Au lieu de payer nos intérêts aux banquiers
comme c'était notre devoir de le faire, nous avons construit des routes, nous avons fait des
provisions pour les gens âgés et les malades, envoyé nos enfants à l'école et financé tout un tas
d'autres choses qui ne sont pas productives. Nous devons cesser maintenant car les bols sont vides“.
Les habitants se résignèrent bien qu'ils avaient tous les talents requis et les ressources nécessaires
pour garantir une vie confortable à tous. Mais sans argent leurs mains à tous semblaient
liées.Personne ne pouvait plus payer ses factures ni payer son personnel. Les conséquences qui s'en
suivirent furent le chômage, la pauvreté et la faim.
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„Je sais comment nous pouvons remplir les bols pour qu'il y ait assez pour tout le monde!“ dit une
petite fille. En fait. Elle n'aurait pas du être à ce meeting mais ses parents l'avaient prise avec eux
parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre les frais d'une baby-sitter.
„Pourquoi avons-nous besoin de l'argent des banquiers? Imaginez qu'ils aient tout l'argent et que
personne n'en ait besoin! A partir de maintenant échangeons nos talents et nos capacités entre nous!
Ainsi chacun aura suffisamment pour se nourrir et être heureux et il y aura beaucoup de surplus.
Dès aujourd'hui cessons de nous demander ce que nous pouvons retirer des bols vides mais plutôt
que pouvons-nous mettre dans le bol commun!“
Le leader rit somptueusement et murmura quelque chose à propos de „romantisme social puéril“,
après tout, ils étaient tous pauvres et n'avaient plus rien à donner.
„Vraiment plus rien?“ demanda la petite fille. „Nous avons tous un métier, une profession, fermiers,
boulangers, artistes, scientifiques et tant d'autres. Voulons-nous mourir de faim juste parce que nous
n'avons pas d'argent? Nous ne pourrions pas le manger de toute façon! Si chacun de nous fait ce
qu'il sait faire de mieux et offre ses services, tous ensemble nous allons être riche et le bol va
déborder, dans lequel tout le monde pourra se nourrir!“

Les gens furent convaincus. Le politicien en charge fût déchargé de ses fonctions et ils mirent les
choses en place. Après un court laps de temps la prospérité était revenue dans le village. Le bol
commun débordait, l'abondance prévalait.
Quand les banquiers apprirent cela ils étaient furieux. Bien qu'ils aient tout l'argent ils voulaient
continuer de collecter les intérêts qui n'avaient jamais existé. Quand ils réclamèrent la terre et
l'immobilier qui cautionnaient les dettes, leur escroquerie fût mise à jour. Ils furent très chanceux
que les habitants étaient des gens de bonne nature et qu'ils se retinrent de les punir. Après tout, ils
avaient eux aussi participé au jeu en acceptant les conditions. Les anciens banquiers obtinrent donc
le droit comme chacun à la participation inconditionnelle et purent mettre leur potentiel au service
de la communauté qui, en retour, subvenait à leurs besoins.
Certains contribuaient plus que d'autres. Ce n'était pas un problème puisque les services rendus
étaient volontaires et qu'il y avait assez pour tous. Il fut décidé de récompenser ou plutôt remercier
les gens pour leurs services. Cependant l'argent ne devrait plus jamais être crée à partir d'une dette.
La brave petite fille qui avait initié ce changement et qui jouissait d'une grande réputation, suggéra
que soit développé un nouveau modèle monétaire qui s’appuierait sur celui de la nature. Et notre
histoire se termine ainsi.
Pouvez-vous imaginer qu'un enfant puisse changer le monde? Laissons le sujet de l'économie de
don de côté pour un moment pour nous tourner vers le discours qu'une enfant de douze ans, Seven
Suzuki, a tenu devant les Nations-Unies...
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La jeune fille qui a mis le monde sous silence pendant cinq minutes
Née et élevée à Vancouver, Canada, Seven Suzuki a fondé le ECO (organisation environnementale
de la jeunesse), alors qu'elle était âgée de neuf ans. Quand elle a eu douze ans, elle et trois de ses
amies ont réussi à réunir assez d'argent pour se rendre au „Earth Summit“, conférence sur
l'environnement et le développement des Nations-Unies,à Rio de Janeiro en 1992. Elle a fait
ressortir la façon dont la jeunesse percevait les problèmes environnementaux.
Voici son discours:
« Bonjour, je suis Seven Suzuki et je représente le ECO, l'organisation environnementale de la
jeunesse.
Nous sommes un groupe de douze et treize ans et nous venons du Canada parce que nous voulons
essayer de faire une différence dans le monde: Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg and

me. Nous avons réuni tout l'argent nous-même pour faire six mille miles et vous dire à vous,
adultes, que vous devez changer vos manières. Je viens ici aujourd'hui sans arrières pensées. Je
veux me battre pour mon avenir.
Perdre les possibilités de mon avenir ce n'est pas comme perdre une élection ou quelques points à
la bourse. Je suis ici pour représenter la voix de toutes les générations à venir.
Je suis ici pour parler au nom des enfants qui meurent de faim à travers le monde et dont les pleurs
restent innentendus.
Je suis ici pour parler au nom de tous les animaux qui meurent sur cette planète parce qu'ils n'ont
plus nulle part où aller. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être entendus.
J'ai peur d'aller au soleil maintenant, à cause des trous dans la couche d'ozone. J'ai peur de
respirer l'air parce que je ne sais pas quels produits chimiques il transporte.
J'avais l'habitude d'aller pêcher à Vancouver avec mon pére, jusqu'à ce qu'un jour, il y a a peu de
temps de ça, nous avons trouvé un poisson plein de cancers. Et maintenant nous entendons chaque
jour parler d'animaux et de plantes en extinction, disparus pour toujours.
Dans ma vie, je rêve de voir les hordes d'animaux sauvages, la jungle et la forêt tropicale remplie
d'oiseaux et de paillons de toutes sortes. Mais maintenant je me demande s'ils existerons encore
pour que mes enfants les voient.
Avez-vous déjà eu à vous préoccupper de tout ça quand vous aviez mon âge?
Tout ceci se passe sous vos yeux et nous agissons comme si nous avions tout le temps et toutes les
solutions. Je ne suis qu'une enfant et je n'ai pas toutes les solutions, mais je veux au moins que vous
rendiez compte que vous ne les avez pas non plus!
•
•
•
•

Vous ne savez pas comment réparer les trous dans la couche d'ozone
Vous ne savez pas comment ramener les saumons dans les ruisseaux asséchés
Vous ne savez pas comment faire revivre les animaux qui n'existent plus
Et vous ne pouvez pas faire repousser la forêt où il n'y a plus que du désert
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Si vous ne savez pas comment réparer, je vous en supplie, arrêtez de détruire!
Peut-être qu'ici vous êtes des délégués de votre gouvernement, des gens d'affaires, des
organisateurs, des reporters ou des politiciens, mais qui êtes-vous vraiment? Vous êtes des mères et
des pères, des frères et des soeurs, des oncles et des tantes, et vous êtes tous l'enfant de quelqu'un.
Je ne suis qu'une enfant et pourtant je sais que nous faisons tous parti de la même famille, cinq
milliard de force, en fait, 30 million d'espèces fortes et nous partageons tous le même air, la même
eau, la même terre et le gouvernement ne pourra jamais changer ça!
Je ne suis qu'une enfant et pourtant je sais que nous sommes tous ensemble dans cette histoire et
que nous devrions être unis comme un seul monde vers le même but.

Dans ma rage je ne suis pas aveugle et dans ma peur je ne suis pas effrayée de dire au monde ce
que je ressens.
Dans mon pays nous gaspillons tellement, nous achetons et nous jetons, et pourtant les pays
Occidentaux ne partagent pas avec les pays qui sont dans le besoin. Même quand nous avons trop
nous sommes effrayés de perdre un peu de notre richesse, nous sommes effrayés de partager.
Au Canada, nous menons une vie privilégiée, plein de nourriture, d'eau et d'abris, nous avons des
montres, des bicyclettes, des ordinateurs, plusieurs télévisions...
Il y a deux jours, ici au Brézil, nous avons été choqué alors que nous passions du temps avec les
autres enfants qui vivent dans les rues. Et voici ce qu'un des enfants nous a dit: „ je voudrais être
riche et si j'étais riche je donnerais de la nourriture, des vêtements, des médicaments des abris, de
l'amour et de l'affection à tous les enfants qui vivent dans les rues.“
Si un enfant qui vit dans la rue et qui n'a rien est prêt à partager, alors pourquoi nous, qui avons
tout sommes si avides?
Je ne peux pas m'arrêter de penser que ces enfants ont mon âge, que ça fait une énorme différence
où on est né et que je pourrais être un de ces enfants qui vit dans les favelas de Rio; Je pourrais
être un enfant qui meurt de faim en Somalie, une victime de la guerre au Moyen-Orient ou une
mendiante en Inde.
Je ne suis qu'une enfant et pourtant je sais que si tout l'argent dépensé pour la guerre était dépensé
à arrêter la misère et à trouver des réponses pour l'environnement, quelle place merveilleuse
pourrait être notre planète!
A l'école, même au jardin d'enfants, vous nous apprenez à bien nous comporter. Vous nous
enseignez:
•
•
•
•
•
•

à ne pas nous battre avec les autres,
à arranger les choses,
à respecter les autres,
à remettre les choses en ordre,
à ne pas faire mal aux autres créatures,
à partager et à apprécier ce qu'on a sans toujours vouloir plus.
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Alors pourquoi faites-vous tout ce que vous nous interdisez de faire?
N'oubliez pas pourquoi vous êtes ici aujourd'hui à cette conférence, pour qui vous faites cela, nous
sommes vos enfants. Vous décidez dans quel monde nous allons grandir. Les parents devraient être
capables de conforter leurs enfants et leur dire que „tout va bien aller“, „nous faisons du mieux
que nous pouvons“ et „ce n'est pas la fin du monde“.
Mais je ne crois pas que vous pouvez nous dire ça. Sommes-nous au moins sur la liste de vos
priorités? Mon père dit toujours „tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis“.

Et bien, ce que vous faites me fait pleurer le soir. Vous, adultes, dites que vous nous aimez. Je vous
met au défi de mettre paroles en action. Merci de m'avoir écouté.“
–
Vous pouvez trouver une vidéo de ce discours émouvant sur You Tube

Seven Suzuki

Avons- nous vraiment besoin d'argent?
Si la solution est de donner librement, avons-nous vraiment besoin d'une nouvelle monnaie?
Pourquoi ne passons-nous pas directement à une économie de don? Cette question est tout à fait
justifiée et elle est aussi le sujet de discussion dans les cercles sur la recherche en économie
alternative. C'est intéressant comme la question est aussitôt soulevée quand il s'agit de trouver un
moyen capable de faire état des services rendus et des services reçus. Certains suggèrent d'écrire de
simples figures: quand un service est rendu nous pourrions, par exemple, accréditer un compte en
écrivant +10. Ainsi une personne aurait la figure +267 inscrite sur son compte et une autre personne
- 389. Mais quelle est la différence avec l'argent si ce n'est le nom?
L'argent a fait ses preuves pour faire état de services et pour les transactions de biens. Même ce qui
se font avocats d'une économie de don ne peuvent pas faire sans. Tôt ou tard ils en viennent à un
principe équivalent à celui de la monnaie, même s'ils déclarent que ça n'est pas un système
monnétaire, ça en a toutes les fonctions. Le gradido est un équivalent de monnaie. Il n'en tient qu'à
vous de l'appeler monnaie ou pas.
Concernant cette question, une différence de taille doit être soulignée entre le gradido et la monnaie
conventionnelle. L'ancienne monnaie est une note de promesse, une promesse de service, un moyen
de paiement. Le gradido est par nature, soit un état de service rendu ou une transaction de bien. Si
les services ou les biens sont donnés volontairement, dans le sens de „don“, le gradido n'est pas un
moyen de paiement mais plutôt un moyen de remerciement. Avec le gradido nous nous éloignons
graduellement d'une „économie de marché d'achat et de paiement“ vers une „économie de don et de
remerciement“.
Le financement ici et maintenant
„Quand quelqu'un a un projet planifié et a besoin de plus d'argent alors il écrit à ses amis. Ceux
qui aiment le projet supportent la personne en question et font passer la requête à leurs amis. Il
peut donc arriver que la personne se retrouve avec plus de support de la part de gens qu'elle ne
connaissait même pas auparavant. C'est ce que nous appelons le financement ici et maintenant.“
–
Joytopia
Les prêts, même les prêts sans intérêt dans l'Economie Naturelle de Vie, sont une méthode qui vise
à remettre à plus tard un règlement qui ne peut pas être effectué ici et maintenant. Ils créent une
77
relation de dépendance entre le prêteur et l'emprunteur. C'est en fait ce qui est attendu. Pour cette
raison une provision est aussi envisagée pour les prêts et les investissements dans l'Economie
Naturelle de vie.
Donner librement offre une autre possibilité en plus de financer des projets dans l'ici et maintenant.

Les dons libres ne crée aucune dépendance entre la personne qui reçoit le don et celle qui donne. Il
est possible qu' une amitié en résulte. Nous connaissons maintenant le financement ici et maintenant
sous le nom de „donation“.
Dans les mouvements source-libre de logiciels gratuits et aussi dans le mouvement Créative
Commons d'information gratuite, le bouton „donation“ est monnaie courante. Quelqu'un qui utilise
un logiciel gratuit ou qui lit des livres ou tout autre contenu gratuitement peut souhaiter supporter le
projet en faisant simplement une donation à son créateur ou à son auteur. Ainsi ce dernier montre
son intérêt pour le projet et son appréciation pour le travail effectué. Personne ne se soucie que ce
soit une personne individuelle, au contraire, ainsi on est sure que cent pour cent de l'argent est
utilisé à bon escient pour développer le projet et non dilapidé dans des dépenses administratives
inutiles.
C'est le principe même du financement ici et maintenant. Quelqu'un qui porte un projet qui peut être
intéressant pour les autres fait de la publicité pour son projet et demande du support. Chaque projet
coûte de l'argent, que ce soit sous forme de coûts externes ou de travail personnel. Une personne qui
souhaite mener à bien son projet de son propre chef a peu de temps et d'énergie disponibles pour
gagner sa vie parallèlement. Et quand le projet est d'importance, ils recevront l'aide nécessaire. Tous
ceux pour qui le projet est aussi important viendront apporter leur support et celui de leurs amis.
C'est une réaction en chaîne positive qui est activée: le projet devient connu et reçoit de plus en plus
de soutien.
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Sommaire
Maintenant que tous les éléments sont réunis, il est simple de les assembler en un tout. Chacun des
composants a été décrit en détail. Le prochain chapitre est entièrement dédié aux effets positifs.
C'est pourquoi nous allons, à ce point, faire une brève récapitulation.
Commençons avec le critère décisif d'importance de l'Economie Naturelle de Vie, sur lequel nous
basons toute notre pensée, nos actions et nos paroles: le triple bien.
Le triple bien
1.
2.
3.

Le bien de chaque participant/win-win.
Le bien de la communauté/famille, communauté, pays, humanité...
Le bien à grande échelle/nature, environnement, terre, univers...

La loi naturelle de croissance et de décroissance
Le triple bien est pour ainsi dire, la fondation éthique de notre modèle économique et monétaire.
Pour qu'il fonctionne nous devons devons le développer an harmonie avec les lois naturelles. La loi
la plus importante pour nous est le cycle de vie, le cycle de croissance et de décroissance. Il est
intégré à notre modèle sous la forme de création d'argent et périssabilité.
La triple création d'argent
La triple création d'argent est dérivée du triple bien.
La communauté, représentée par le gouvernement, crée trois montants de 1,000 gradidos pour
chaque citoyen chaque mois aux fins suivantes:
1.
2.
3.

Revenu de base, inconditionnel ou actif.
Revenu gouvernemental, incluant services à la santé et services sociaux.
Fond de régularisation pour l'environnement pour protéger et décontaminer l'environnement.

Salaire de base
Le modèle supporte les deux options d'un salaire de base inconditionnel, qui est rémunéré „juste
comme ça“, ou d'un salaire de base actif.
Le salaire de base actif implique une participation inconditionnelle dans la communauté: tout le
monde a le droit de travailler pour la communauté jusqu'à 50 heures par mois en respect de leurs
inclinations et de leurs capacités. La communauté rémunère ce travail 20 gradidos de l'heure pour
un maximum de 1,000 gradidos par mois. Pour ses effets bénéfiques multiples nous préférons le
salaire de base actif avec participation inconditionnelle, et en particulier parce que l'argent crée est
couvert par des services rendus et qu'il en résulte un plein emploi.
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Revenu gouvernemental
Le second montant d'argent suffit à un budget national généreux, qui inclue les service à la santé et
les services sociaux, à l'échelle qui existe en fait actuellement en Allemagne. Les impôts, les
assurances sociales et prélèvements similaires ne sont donc pas nécessaires: revenu brut égale
revenu net . Un réduction considérable de la bureaucratie en découle. Le travail illégal ou „travail
au noir“ n'existent plus par définition.
Fond de régularisation pour l'environnement
Le troisième montant de 1,000 gradidos constitue un fond additionnel du même montant que le
budget national. Le fond de régularisation pour l'environnement sert à éliminer la contamination
économique et écologique, d'abord pour remédier autant que possible aux dommages causés par les
humains au cours des cent dernières années. C'est le plus grand fond pour l'environnement dans
l'histoire de l'humanité. Protection et décontamination de l'environnement deviendront les secteurs
les plus lucratifs de l'économie.
Un système auto-régulateur stabilise la quantité de monnaie
Le cycle de croissance et de décroissance est déjà intégré dans le gradido.La triple création d'argent
est sujette à une décroissance de 50% par an. Après un an il reste 50 gradidos sur 100. Selon les
patterns de la nature la gradido est donc un système auto-régulateur qui maintient la quantité
d'argent par personne constante. La masse monétaire ne peut pas être manipulée.
Création d'argent sans dette
La création d'argent suit le pattern de la nature sans qu'aucune dette s'ensuive. Le gradido ne crée
que des balances de crédit. Les prêts sont toujours possibles. Ils deviennent des ententes passées
entre prêteur et emprunteur. Comme on ne peut que prêter de l'argent existant, la masse monétaire
n'est pas altérée par les emprunts. Bien que les intérêts ne soient pas interdits, ils ont peu de chances
sur le marché.
Monnaie de bien commun
Comme vous voyez, chaque part d'argent crée est dépensé en contribuant à la communauté. Le
gradido est par conséquent une monnaie pour le bien commun. L'appel pour une économie de bien
commun se fait de plus en plus entendre. En dehors du gradido, il y a déjà plusieurs projets qui vont
dans la même direction mais qui n'ont pas encore pris en considération le système monétaire. En
lisant ce livre il doit être clair pour vous, cher lecteur, qu'une économie de bien commun ne peut pas
fonctionner dans l'ancien système. Avec le gradido chaque secteur de l'économie devient d'ellemême une économie de bien commun.
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Comprendre est un jeu d'enfant
L'intégralité du modèle est décrit dans son essence dans ce sommaire. C'est si simple que même des
enfants peuvent facilement le comprendre avec une explication appropriée. L'Economie Naturelle
de Vie présente beaucoup d'avantages en faveur de la vie comparé à l'ancien système monétaire et
économique bien qu'on ne les reconnaisse pas forcément du premier coup d'oeil. Dans le chapitre
suivant vous allez donc prendre connaissance des 100 plus importants bénéfices et avantages d'une
Economie Naturelle de Vie. Laissez-vous inspirer!
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Chapitre 4 – les 100 avantages les plus importants
„Les feuilles deviennent jaunes, les lueurs des villes s'évanouissent, mais le livre de la nature a une
nouvelle édition chaque année.“
–
Hans Christian Anderson
Auteur Danois
La nature est brillante. Elle est la merveille du plus grand créateur de tous les temps. Elle est basée
sur de simples principes et pourtant une infinie variété s'ensuit. Elle a quatre milliard et demi
d'expérience, significativement plus que nous, humains. Avec un peu de bon sens nous pouvons en
conclure qu'il est extrêmement désavantageux de travailler contre elle, alors que coopérer avec elle
peut apporter énormément d'avantages.
Dans toute bonne pratique de communication vous apprenez à vous limiter à trois points, les plus
importants. Les gens modernes sont supposés ne pas outrepasser cette règle. Et bien... Les trois
avantages les plus importants de l'Economie Naturelle de Vie sont:
1.
2.
3.

La prospérité mondiale
La paix
L'harmonie avec la naturellement

En fait, tout a maintenant été dit. Mais chacun de ces trois bénéfice est en lui-même tellement vaste
qu'il est difficile de les cerner complètement. Dans pratiquement chaque domaine de la vie nous
trouvons immédiatement un éventail d'avantages fondamentaux. Il est absolument impossible de se
concentrer sur quelques uns seulement.
C'est pourquoi vous allez prendre connaissance des 100 avantages majeurs de l'Economie Naturelle
de Vie dans ce chapitre. Un avantage résulte souvent du précédent. De cette façon des spirales de
possibilités sont créées, qui vous emporte plus haut et plus loin à chaque rotation. Une fois que
votre pensée a pris cette forme de spirale qui fait s'enchaîner les possibilités positives, vous avez
conscience du pouvoir que vous avez de changer votre vie personnelle et tout ce qui vous entoure
vers une direction positive.
Mais attention: trop de bonnes nouvelles est parfois difficile à gérer. Nous, humains, n'y sommes
tout simplement pas habitué. Dans ce domaine nous fonctionnons à la manière de Wikipédia: quand

quelque chose ne présente que des avantages, c'est suspect et il est peut-être mieux de ne rien écrire
sur le sujet. C'est ce qui se passe dans le drame classique, dont le modèle a été copié par
Hollywood, le film ne peut pas être fait que d'événements heureux, ce serait trop ennuyeux.
Et maintenant enfin nous avons un inconvénient, Dieu merci! L'Economie Naturelle de Vie a
tellement d'avantages. Je vous en prie, ne soyez pas effrayés, accrochez-vous, courage! Et si vous
ne pouvez plus en prendre plus, faites une pause et penchez-vous à nouveau sur vos problèmes pour
cinq minutes intensivement. Cela devrait vous permettre de continuer...
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1- Création de l'argent par la vie
„Celui qui n'apprécie pas la vie ne la mérite pas“
–

Léonard de Vinci
Artiste et génie universel Italien

La création d'argent par la vie est probablement la propriété la plus importante et qui en même
temps le plus grand bénéfice de l'Economie Naturelle de Vie. C'est la différence fondamentale qui la
distingue de tous les autres modèles économiques et monétaires. L'Economie Naturelle de Vie est
tellement connectée à la vie que la création d'argent elle-même s'effectue à travers la vie. Depuis cet
aspect principal dérivent tout un tas d'autres avantages et nous allons examiner chacun d'entre eux
individuellement dans le chapitre qui suit.
Un des aspects pratique est que la création d'argent par la vie signifie que la masse monétaire est
toujours adéquate, puisque l'argent est crée proportionnellement au nombre de citoyens. Une petite
nation avec un petit nombre de citoyens a généralement moins de besoins qu'une grande nation qui
compte beaucoup de citoyens. Les demandes basiques sont justement distribuées. Ce que les gens
en font varie d'un pays à l'autre.
Comment fonctionne la création de l'argent par la vie? Relativement simplement: un certain
montant d'argent est crée pour chaque citoyen chaque mois selon un accord international qui est
crédité sur un compte. Depuis ce compte les montants sont alloués au revenu de base, au budget
national et au fond de régularisation pour l'environnement. L#argent est crée sans entraîner de dette.
2- Pas de création d'argent-dette
„Les banques sont plus dangereuses que des armées prêtes au combat“
–
Thomas Jefferson
3ième Président des Etats-Unis
Nous avons déjà pointé du doigt plusieurs fois les désavantages dévastateurs qui résultent de
l'argent-dette ou de l'argent crée à travers un emprunt. Seul le fait qu'une dette soit absolument

nécessaire pour créer de l'argent est un concept malade et malsain: l'humanité est partagée entre
ceux qui seront créditeurs et ceux qui seront débiteurs, parfois même avant la naissance.
Nulle part dans la nature il y a un système aussi cynique et contre nature. Au contraire, les dettes
sont méconnues de la nature qui pratique une économie de don. Quand vous considérez que presque
la totalité des problèmes économiques aujourd'hui sont dus à cet argent crée depuis une dette ou un
emprunt, un modèle monétaire qui est gérable sans créer d'argent depuis une dette ou un emprunt
est une requête impérative pour la survie de l'humanité. La nature sait fort bien s'arranger des
comportements hostiles à la vie: une espèce qui se comporte continuellement de manière hostile
vient à s'éteindre.
L'élimination des désavantages est déjà un grand avantage, comme c'est le cas ici. En nous
débarrassant de ce qui est hostile à la vie nous adoptons une attitude amicale qui donne à la vie de
l'air pour respirer. La guérison peut prendre place quand on ne sépare pas l'humanité en deux camps
de manière schizophrène. Les êtres humains peuvent alors recommencer à agir ensemble et à diriger
leur attention vers la survie de tous.
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Une espèce hostile à la vie devient ainsi une espèce amie de la vie et de la nature. En tant que telle
nous aurons gagné le droit de prospérer de façon durable. Les nouvelles tentatives amies de la vie
nous motivent à considérer le triple bien dans la prise de toutes nos décisions: le bien individuel, le
bien de la communauté et le bien de la grande perspective des choses.

3- Pas d'étalon or

–

„Le humble peuple hérite de la terre mais pas des droits miniers“
Jean Paul Getty
Industriel du pétrole et milliardaire Américain

–
Quand les temps sont à la tourmente, la question du bon vieil étalon or ressort toujours. L'étalon or
prévient les guerres, clame-t-on, parce que le montant existant d'or n'est pas suffisant pour
approvisionner les coûts d'une guerre. Un argument bien fragile quand on considère que les guerres
ont existé en tout temps depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, en dépit de l'étalon or. Quand
Christophe Colomb persuada ses maîtres Espagnols de financer sa flotte pour se rendre en Inde cap
vers l'ouest, il leur promit de l'or au retour. La triste vérité est que lui et ses successeurs tirent leur
promesse et que les Incas furent exterminés pour leur or, et pas seulement les Incas mais presque la
totalité du peuple indigène d'Amérique.
L'avidité pour des montagnes d'or a souvent été à l'origine des guerres dans d'autres pays même si
ce n'est pas la version officielle donnée pour justifier la guerre, elle n'en reste pas moins le motif
décisif. Il est aberrant de clamer que que l'or assure la paix.
De nos jours il y a encore des mines d'or qui soutirent à la terre ses derniers trésors. Les formes

modernes d'extraction de l'or laissent derrière elles des dommages considérables pour
l'environnement. Quel est le but de cette destruction folle? Pourquoi avons-nous besoin de l'or?
Pour les bijoux? Quand de plus en plus on porte des imitations pour des raisons de sécurité! Nous
ne l'utilisons que très rarement comme matériau à l'état pure pour l'industrie et la médecine,
peut.être l'électronique de haute technologie ou les prothèse dentaires. Il y a beaucoup d'autres
possibilités comme valeur d'échange et comme valeur gardée, les figures informatiques en sont une.
A côté de cela, les réserves d'or sont distribuées de la même manière que toute autre condition de
propriété. En réintroduisant l'or comme valeur standard nous ne faisons que cimenter plus encore
les conditions de propriété. Quiconque possède beaucoup d'or peut alors avoir beaucoup d'argent.
L'étalon or n'est certainement pas le choix judicieux qui nous mènera à la prospérité mondiale dans
la paix et en harmonie avec la nature. L'Economie Naturelle de Vie n'a pas besoin d'étalon or. Le
gradido est couvert par le bien le plus précieux qui soit, la vie elle-même.
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4- Pas de couverture pour les biens
„L'humanité doit mettre un terme à la guerre avant que la guerre mette un terme à l'humanité“
–

John F. Kennedy
35ème Président des Etats-Unis, assassiné en 1963

Avez-vous déjà eu le sourire en écoutant un reportage sur la guerre à la radio,à le télé ou tout autre
source médiatique? Ils parlent de vie humaine, entre autre. Mais à un moment ou un autre vient la
question des dommages matériels. Qui supporte les frais de la guerre? Et quand la guerre est enfin
terminée, les gouvernements et les compagnies se bousculent pour s'assurer d'avoir la plus grosse
part du gâteau de la reconstruction. On ne peut pas s'empêcher de penser que la guerre est un
business juteux souhaitable bien plus important que tous ceux qui y laissent leur vie.
J'éprouve le même sentiment quand j'entends que la masse monétaire doit être équivalente aux biens
et aux services produits. Cet argument prend racine dans la supposition que l'argent n'a de valeur
que si vous pouvez acheter pour le montant équivalent de biens. C'est une approche intéressante en
effet, mais quelles sont les conséquences encourues? C'est simple, une grande quantité d'argent est
mis en circulation dans les pays qui produisent en grande quantité. Ce qui sous-entend et qui
explique qu'il y a, d'un autre côté, peu d'argent en circulation dans les pays pauvres alors que ce sont
les gens de ces pays qui en ont le plus besoin. On comprend que la quantité de ce qui est produit a
plus d'importance que les gens.

Est-ce le peuple qui doit être au service de l' économie ou plutôt l'inverse? L'Economie Naturelle de
Vie est àla fois au service des gens et de la nature. La quantité d'argent est proportionnelle à la
population. La quantité de produits est la réponse au besoin des gens et pas le contraire. Les êtres
humains et la nature sont à la première place. En dépit et peut-être à cause de cela, nous avons une
masse monétaire stable et un système auto-régulateur qui assure qu 'une quantité adéquate de bien
et de services est toujours disponible.
5- Balance courante positive
„Si vous êtes parvenus à la véritable unité, tout viendra à vous“
–

Laotseu, Tao Te King

„Il y a seulement des signes positifs dans la nature vivante, comme nous l'avons déjà mentionné.
Tout comme il n'y a jamais minus cent pommes dans l'arbre, la balance est toujours positive avec le
gradido. Personne n'a de dette à moins qu'il n'ait passé un accord avec une autre personne. Et même
là, la personne n'a pas une balance négative sur son compte mais une entente de remboursement.
Quel est seulement l'impact sur la santé? Les mots „positif“ et „négatif“ ne sont pas que des signes
devant un chiffre; ils ont aussi un profond sens psychologique. Nous aimons être en présence de
gens positifs parce que leur plaisante nature nous élève. Si notre confiance est elle aussi connectée à
la balance de notre compte, nous pouvons supposer qu'une balance positive influence positivement
notre confiance en nous même. Dans un pays dans lequel tout le monde a une balance positive sur
leur compte, les gens vont élever leur niveau d'énergie au contact les uns des autres avec la
confiance positive qu'ils portent en chacun d'eux.
Le budget national est aussi positif et la dette gouvernementale appartient au passé. Une nation sans
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dette irradie aussi un sentiment positif sur ses citoyens et l'humeur va en s'améliorant. En plu, on a
un fond de régularisation de l'environnement qui ne punit pas les „pêcheurs“ mais qui, plutôt,
récompense les activités dans le business amies de la nature.
Nous manquons peut-être encore d'imagination pour envisager les pleines répercussions en chaîne
de ces influences positives. En revanche, nous savons que des émotions positives stimulent la
production d'endorphines dans le corps. Ce sont les hormones naturelles du bonheur qui améliorent
significativement notre santé. Et il a été prouvé depuis longtemps que les motivations positives
peuvent augmenter drastiquement la productivité et la qualité du travail.
Par conséquent, des balances de comptes positives ne sont pas qu'un gadget mathématique. Elles
sont aussi un facteur crucial pour une bonne santé, une bonne productivité et une qualité de vie de la
nation et de l'humanité entière.
6- Masse monétaire stable
„Seulement où il y a compassion l'intelligence peut exister et donner à l'humanité la sécurité et la
stabilité, un sentiment intense de force „
–
Jiddu Krishnamurti
Auteur et philosophe Indien

Si nous voulons imiter les secrets de la nature, nous ne pouvons pas le faire avec notre esprit
seulement. Nous avons besoin de compassion pour explorer le cycle de la vie. C'est quand nous
parvenons à une union de l'esprit et du coeur que nous pouvons parvenir à l'unité et à l'intelligence
pour découvrir les inventions de la nature vivante et les appliquer à notre modèle. Le cycle de vie
est un chef d'oeuvre de la nature. C'est seulement à travers le continuel devenir et la périssabilité de
toute chose que la croissance peut s'effectuer dans un système restrictif tout en maintenant en même
temps la masse totale constante.
Dans l'Economie Naturelle de Vie, le cycle de croissance et de décroissance garde la masse
monétaire stable. Dans le système auto-régulateur la quantité d'argent par personne se stabilise au
montant où la création mensuelle d'argent et la périssabilité mensuelle sont en équilibre.
Pour un montant de 3,000 gradidos qui sont crées et une décroissance d'approximativement 5%, la
moyenne per-capita du montant d'argent s'élève à environ 60,000 gradidos. Jamais aucune
institution de crédit ni aucun spéculateur n'y peut rien changer.
Une moyenne de la masse monétaire signifie que certaines personnes possèdent plus et d'autres un
peu moins. C'est tout ce qu'il y a de plus normal et c'est tout à fait consistent avec la variété de la
vie. Certains vont vivre de leur salaire de base et auront des petites balances sur leurs comptes. Et
d'autres, comme les gens qui sont dans le business peuvent devenir millionnaires. Cela ne change
rien à lamasse monétaire, qui dépend toujours uniquement de la taille de la population.
7- La masse monétaire ne peut pas être manipulée
„Dans le doute la FED peut faire tourner la presse à dollar autant qu'elle le veut et si nécessaire
envoyer un hélicoptère lâcher de l'argent pour relancer l'économie“
–
Ben Bernake
Président de la FED
Depuis 2006, la FED (banque centrale Américaine) n'a plus publié la M3. Pourquoi cela? Est-ce que
86
les calculs sont devenus si confus et difficiles qu'aucun résultat fiable n'est plus possible? Ou est-ce
que la masse monétaire est si outrageusement élevée qu'ils ne veulent plus la publier? Le but
principal de la banque centrale est de maintenir la stabilité des prix et la valeur de la monnaie. Elle
essaie d'accomplir cela en fixant les soi-disant taux de base de manière à influencer la masse
monétaire. La crise financière démontre que ce n'est pas possible. Dans l'ancien système la masse
monétaire est manipulée par tant de facteurs incontrôlables, dont les suspects les plus courants sont
l'inflation. La déflation, les crises économiques et financières voire les crash financiers.
La quantité de monnaie gradido peut pas être manipulée. Elle est fixée par la création d'argent et sa
périssabilité, elle peut seulement changer si la taille de la population change. Donc, la masse
monétaire est constante et les autres paramètres, comme le niveau des prix, doivent s'aligner avec.
Après un processus de remise à niveau, le système auto-régulateur opère de manière stable.
8- Masse monétaire comme en Europe Centrale
« La prospérité est un instrument qu'on utilise et non une divinité qu'on admire »

–

Calvin Coolidge
30ème Président des Etats-Unis

Les pays d'Europe Centrale font toujours parti des nations riches. Leur prospérité attire les
immigrants du monde entier. Autrement dit, les gens qui ne peuvent pas y arriver dans leur pays
natal migrent en Europe Centrale pour tenter leur chance. Beaucoup d'entre eux envoient de l'argent
dans leur pays d'origine pour aider leurs familles. Il semble sensé donc de choisir aujourd'hui
l'Europe Centrale comme mesure pour quantifier la prospérité à travers le monde. Et cela
commence avec la masse monétaire.
L'ensemble des richesses en Allemagne équivaut approximativement à 5 trillion d'euros en 2008.
Divisé par 82 million d'habitant environ, cela fait une moyenne de 60,000 euros par personne. C'est
l'équivalent de la quantité de gradidos per-capita, qui résulte automatiquement du cycle de
croissance et de décroissance.
9- Stabilité des prix
« Chaque problème que vous maîtrisez vous aide dans le futur, et vous donne une force nouvelle »
–
Steffi Graf
Joueuse de tennis Allemande
Avec une masse monétaire per-capita stable, on peut supposer que les prix se stabilisent. Comme la
masse monétaire gradido est équivalente à celle de l'Europe Centrale , les prix resteront
comparables. Les prix des différents groupes de produits peuvent changer quand de nouveaux
paramètres entrent en compte et viennent influencer les prix.
Parce que l'argent est périssable les gens peuvent vouloir le dépenser plus vite, ce qui pourrait
entraîner une hausse des prix. Par ailleurs, les intérêts, les taxes et autres levées ,qui comptent
aujourd'hui pour plus de la moitié dans le prix final pour le consommateur, n'existent plus ce qui fait
baisser les prix. Donc, l'un dans l'autre, on peut dire que les deux tendances s'annulent et leur
influence sur les prix n'est pas significative.
Les produits amis de la nature et biologiques sont subventionnés par le fond de régularisation pour
l'environnement. Ils seront donc beaucoup moins chers comparé aux produits nuisibles pour
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l'environnement. Cela reviendra moins dispendieux de vivre en harmonie avec la nature.
Les produits « fait-main » ne seront probablement pas meilleur marché mais ils seront abordables
pour tous. Comme leur gains ne sont pas taxés, il reste aux travailleurs plus d'argent qu'il ne leur
sert à rien d'accumuler en raison de sa périssabilité. Le meilleur moyen d'avoir une qualité de vie
durable sera d'acheter des produits de qualité, comme ceux faits-main, chaussures, vêtements et,
bien sure, objets d'art et objets culturels.
Pour résumer, on s'attend à ce que les prix restent les mêmes que maintenant. En revanche la qualité
de vie des gens sera significativement meilleure.
10- système monétaire auto-régulateur et système économique

« Si nous ne démontrons pas notre détermination à organiser les finances nationales de manière
durable, nous n'auront ni stabilité financière, ni la queue d'une croissance économique »
–
Bern Bernanke
Président FED
Les banques centrales sont depuis longtemps incapables de remplir leur rôle de régulation de la
masse monétaire afin de créer une stabilité financière. Comment sont-elles supposées être capables
de stabiliser un système compliqué dont les fonctions de base sont construites de manière
dysfonctionnelle et contraire à la nature?
L'Economie Naturelle de Vie est un système auto-régulateur. La masse monétaire se stabilise
automatiquement à travers le cycle de croissance et de décroissance. Et comment cela fonctionne-til avec le volume de biens et de produits?
Supposons qu'un produit vital, un aliment par exemple, dont la quantité devient limitée. Il peut y
avoir plusieurs raisons à cela. Le champ a pu être détruit par la grêle ou la production est devenu
trop coûteuse et ne vaut plus la peine. Les distances pour transporter le produit peuvent être trop
longues ou le travail trop laborieux et trop peu de gens veulent travailler à cette production.
Quelque soit la cause de la réduction de la production, le produit est devenu plus cher.
Si c'est un produit essentiel, le coût de la vie va augmenter et certaines personnes ne pourront plus
vivre confortablement de leur salaire de base. Ce qui aura pour effet qu'ils vont vouloir gagner de
l'argent supplémentaire. Les salaires les plus hauts sont proposés là où on a besoin de remède, dans
ce cas il y aura des offres d'emploi pour relancer la production du produit et ceux qui sont à la
recherche de travail vont postuler pour ces emplois.
Le produit qui était déficient sera de nouveau produit en large quantité. Les prix baissent à nouveau
et la production se stabilise.
Le système s'est automatiquement régulé sans besoin d'aucune intervention externe. Si des
tentatives avaient été menées pour influencer la masse monétaire, quelque chose d'incontrôlable,
une bulle, en aurait résulté.
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11- Pas de bulles financières
„Cela doit être clair à présent dans l'esprit de tout responsable dans cette branche que le marché
de la finance internationale est devenu un monstre dont on doit réduire la taille.“
–
Horst Köhler
Ancien Président d'Allemagne
Dans le passé récent il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des „bulles“. Les bulles dans les

domaines de l'immobilier et de la finance sont créées quand un système ne possède pas de système
auto-régulateur. Les désastres sont pré-programmé dans un système qui doit être contrôlé
strictement pour éviter qu'il vous échappe des mains. Il suffit que quelque chose d'imprévu se passe
qui a échappé à ceux qui le contrôle pour que les bulles émergent, grossissent et éclatent. Ceci
entraîne des restrictions insupportables de liberté individuelle sans être capable d'établir une
véritable stabilité.
Il peut y a voir une stabilité durable réelle quand il y a peu de pression possible et que des systèmes
d' auto-régulation en douceur sont mis en place, comme c'est le cas avec gradido.
Les bulles émergent aux points de pression: nous avons des ampoules là où la chaussure presse.
Une augmentation de cette pression entraîne des vilaines ampoules ou des bulles. Aucune pression
n'a besoin d'être exercée dans un système d'auto-régulation, et il ne peut y avoir de rébellion là où il
n'y a pas de pression.
Comme la masse monétaire demeure constante et ne peut être modifiée soit en empruntant ou en
spéculant, les bulles financières sont impossible dans le modèle gradido. Le système auto-régulateur
tourne de manière stable sans contrôle extérieur.
12- Soulagement pour les générations futures
„Nous n'avons pas hérité la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants“
–

Proverbe Indien

Certaines personnes clament que les générations futures devront rembourser les dettes que notre
génération a encouru. En ce qui concerne les dettes financières, j'ai du mal à croire qu'ils seront
aussi naïfs. À qui seront-ils supposés rembourser les dettes? Aux banques? Aux créditeurs, qui sont
les gens les plus riches sur cette planète? Tôt ou tard les gens vont se réveiller et prendre conscience
de ce business de singe. Les pendules vont être remises à l'heure une bonne fois pour toute.
Ce qui est beaucoup plus problématique, ce sont les dommages que notre génération a causé à la
nature. On ne peut pas y remédier en mettant simplement les pendules à l'heure. Plus nous
continuons dans la même direction que nous avons pris jusqu'à maintenant, plus les dommages vont
s'étendre et plus l'humanité risque pour sa survie. Les générations à venir vont devoir payer pour ce
que notre génération a fait à la terre.
L'Economie Naturelle de Vie ne peut pas éliminer les dommages d'un clin d'oeil. Néanmoins,nous
pouvons nous efforcer de faire ce que nous pouvons pour aider la nature à récupérer. Le fond de
régularisation pour l'environnement est un instrument unique disponible pour chaque pays, égal au
montant du budget national. De cette façon une base financière est créée pour promouvoir la
protection de l'environnement et la décontamination à une échelle sans précédent. Seuls les produits
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et les services écologiques seront compétitifs sur le marché. Des tentatives positives vont motiver le
monde de l'économie à prendre des mesures pour la décontamination. Les dommages faits à
l'environnement seront éliminés petit à petit, la nature pourra récupérer et les générations qui
suivent trouveront finalement une planète sur laquelle il fait bon vivre.

13- Transition en douceur
„Ne vous trompez pas en pensant que vous pouvez rectifier les erreurs de la nature. Il n'y a pas
d'erreurs dans la nature, l'erreur est en vous.“
–
Léonard de Vinci
Artiste Italien et génie universel
Le caractère transitoire de toute chose fait partie de la création. C'est le cycle de vie, le cycle de
croissance et de décroissance. Tant qu' on ne tiendra pas compte de cet aspect, il nous frappera tous
de plus en plus au plus mauvais moment. Les exemples de transition non planifiée sont l'inflation,
les crises économiques, les crash monétaires, la famine, les guerres et les désastres naturels.
Il y a eu maints exemples de transition non planifiée dans le passé. Des cultures entières ont émergé
avant de s'éteindre. Quand la transition n'est pas reconnue comme une loi de la nature, la pauvreté,
la famine, les guerres et les désastres naturels sont vus comme des fatalités, alors qu'on dit de
l'inflation, les crises économiques et les crash monétaires qu'ils sont les conséquences d'une
mauvaise gestion des finances. Mais nous pouvons maintenant reconnaître la connexion interne et
construire une vie durable ensemble sur terre.
Tout le monde peut gérer une transition en douceur sans souffrir. Nous savons tous que des fruits
frais vont devenir mous et ridés, puis pourrir après un certain temps. Personne ne voit ça comme un
désastre, nous savons cela et nous y sommes préparés. Nous avons appris à nous accommoder de la
périssabilité avec créativité. C'est ainsi que nous avons développé des méthodes variées pour
conserver la nourriture et certains plats cuisinés qui sont plus goûteux de ce fait. Nous pouvons
envisager le gradido,et son caractère transitoire et périssable, de la même manière pour les prêts et
les investissements. Et ce caractère transitoire a l'avantage de se montrer clément.
14- Un système charitable qui pardonne les erreurs
„La justice n'existe qu'en enfer; au paradis il n'y a que pardon“
–

Gertrud von Le Fort
Poète Allemande

La transition en douceur sauve les dégâts quand nous commettons des erreurs. Une personne qui
fait une erreur actuellement dans le monde des affaires va probablement devoir en payer le prix
pour le reste de sa vie. Parce que les répercussions de l'erreur augmentent d'années en années sous
forme d'intérêts composés.
Contrairement à cela, gradido est un modèle charitable. Le caractère transitoire réduit les erreurs de
moitié après un an. Il permet à l'herbe de repousser. Et après un an vous pourrez à peine le constater.
Combien d'idées et d'affaires florissantes échouent dès les premières années parce qu'elles ne sont
pas bien financées? Et combien d'entreprises qui ont connu du succès doivent baisser les bras? La
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plupart de ces faillites ne sont pas nécessaires quand on n'a pas à faire face à un système
économique rigide.
On verra difficilement des faillites dans l'Economie Naturelle de Vie. D'abord les gens auront plus
d'argent liquide et ensuite, les erreurs peuvent être réparées plus facilement sans que cela remette en
cause la viabilité de l'entreprise en question.
15- Pas de guerre et moins de désastres
„Vous ne pouvez pas plus gagner une guerre que mairiser un tremblement de terre“
–
Jeanette Rankin
Politicienne Américaine pour les droits de la femme et activiste pour la paix
Les guerres et autres désastres sont des formes de transition non anticipée. Ils surgissent également
lorsque les gens n'ont pas planifié en tenant compte de la loi naturelle de croissance et de
décroissance. Ce ne sont donc pas des coups du sort inévitables mais les conséquences d'un système
hostile à la vie. Si nous modifions le système et suivons le cycle de croissance et décroissance, de
tels désastres ne se produiront plus ou n'auront en tout cas plus les mêmes répercussions
dévastatrices.
Quand la prospérité en harmonie avec la nature prévaut dans le monde entier, il n'y a plus aucune
raison pour la guerre. Les humains ont un penchant naturel pour la paix et le bonheur qu'ils
partagent volontiers entre eux. C'est seulement lorsqu'ils sentent que leur existence est menacée
qu'ils se laissent entraîné dans des guerres contre d'autres êtres humains.
Les désastres naturels ont des répercussions moindres dans l'Economie Naturelle de Vie. Pensez à
Fukushima: un tremblement de terre a déclenché un tsunami qui a inondé une grande partie du pays.
Si il y avait eu plus de forêts sur les côtes, le tsunami ne se serait pas étendu si loin à l'intérieur du
pays. Et si des énergies écologiques avaient été utilisé au lieu de l'énergie nucléaire, le désastre
nucléaire ne se serait pas produit.
La reforestation des côtes et le développement de formes écologiques d'énergie sont toutes deux
encouragées par le fond de régularisation de l'environnement. Ce dernier est financé par la création
de l'argent, qui repose sur une planification de la décroissance et de la périssabilité. Nous devons
parfois penser „en dehors de la boîte“ pour comprendre les connections et puis pourquoi pas se dire,
„quelle boîte?“, et penser tout court..
16- L'économie sert le peuple, pas le contraire
„Le but de l'économie est le bien de l'humanité“
–

Grégor Gysi
Politicien Allemand

Jusqu'à présent notre système monétaire et économique n'a pas servit le bien de l'humanité; au
contraire, il est préjudiciable pour tous et ne bénéficie à personne. Même si les habitants des pays
riches industrialisés ont plus d'avantages que ceux qui vivent dans les pays pauvres, ces bénéfices
sont de courte durée. Quel est l'utilité d'une magnifique villa et d'une voiture de luxe quand
l'humanité est sur le point de se détruire entre elle?
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Les premiers avantages de L'Economie Naturelle de Vie suffisent à prouver qu'elle bénéficie à tout
le monde sans faire de mal à personne. Ses autres avantages ne font que renforcer cet argument.En
principe, ce n'est plus une préoccupation depuis que nous travaillons ensemble avec la nature et non
contre elle.
Chaque personne sans exception a le droit à une vie décente. C'est la moindre des choses qu'une
économie qui se dit au service du peuple se doit d'apporter. Les sections suivantes décrivent
comment ce droit peut être réalisé.

Les avantages suivants sont répertoriés dans l'édition non abrégée :
17. Revenu de base actif
18. Revenu de base inconditionnel
19. Plein emploi
20. Pas de problème pour l'approvisionnement des biens de première nécessité
21. Pas de problème de pension alimentaire: prise en charge des enfants pour parent seul
22. Prise en charge des développeurs open source
23. Libre recherche et développement
24. Budget national équivalent au nombre d'habitant
25. Fini les taxes et les contributions sociales
26. Moins de contrôle de l'état
27. Réduction de la bureaucratie
28. Encouragement de la performance
29. Salaire brut et salaire net identiques
30. Coût salarial inférieur
31.
Pas de raison pour le travail illégal
32.
33.
34.
35.

Réhabilitation des finances de l'état et protection du capital
Remboursement des dettes dans quelques années
Protection des capitaux privés
Fini la fuite des capitaux

36.
37.
38.
39.

Changement démographique ? Pas un problème
Le troisième age est bienvenu
Prise en charge des personnes âgées
Pas de problème de surpopulation

40.
41.
42.
43.
44.

Seuls les prêts sans intérêt ont leur place sur le marché
Un grand nombre de prêts crée de nouveaux produits financiers
Faible risque de crédit
Intéressants investissements dans les affaires
Pas d'intérêt caché dans les prix

45.

Situation gagnant-gagnant entre prêteurs et emprunteurs.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Fond de régularisation pour l'environnement
Bénéfices pour la vie
Produits organiques et santé
Seuls les produits écologiques ont leur chance sur le marché
92
Encouragement des techniques écologiques
Exigences environnementales pour la propriété

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Régularisation économique
La solution au problème de la faim dans le monde
Equilibre des principes féminins et masculins
Il y a suffisamment pour tous
Résolution de la question de l'immigration
Respect des peuples indigènes et de leur droits
Les nations industrialisées ont des acheteurs solvables
Les pays en voie de développement ont accès à la technologie et à son utilisation
Les personnes prospères peuvent continuer à prospérer
Les personnes précédemment pauvres ont la possibilité de prospérer
Convient à tous
Paix

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Belle qualité de vie et de travail
Auto-gestion de l'emploi du temps
Baisse significative du stress
Amélioration de la santé
Pas de chômage
Bon climat de travail
Travail intéressant
Disparition du travail inutile et à risque
Chacun peut développer son plein potentiel
Disparition de la criminalité due à la précarité
Pas de pression à la consommation
La production peut baisser significativement sans inconvénient
Par conséquent un usage réduit des ressources et moins de gaspillage
Empreintes écologiques positives

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Une introduction parallèle peut s'effectuer en paix
Simple et compréhensible pour tous
Nous pouvons commencer dès maintenant
Introduction parallèle « pas à pas »
Applicable immédiatement à partir du moment où on le décide
Les plans sont ajustés et améliorés au fur et à mesure
La monnaie papier est une possibilité
Toute forme de paiement est envisageable
Projets pilotes dans chaque pays
Introduction dans le monde entier

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Ethique
Le triple bénéfice/bien
Le bien de l'individu
Le bien de la communauté
Le bien à grande échelle
Renforcer ce qui est positif
Encourager l'intelligence en essaim
Seulement possible ensemble, pas de délire d'auto-satisfaction
Respecter et apprécier la vie
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97.
98.

Respecter la dignité humaine
La nature pour modèle

99.
Prospérité pour tous
100. En harmonie avec la nature
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Chapitre 5 – Allons-y!
„Dans cette vie tous ceux qui ne baissent pas les bras sont courageux.“
–

Paul Mc Cartney
Musicien Anglais, ex-Beatle

Dans ce chapitre nous allons parler de comment gérer la transition pour un passage en douceur du
système actuel à notre modèle gradido. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire avec des moyens
très simple pour introduire l'Economie Naturelle de Vie sur cette terre, dans un laps de temps très
court, et profiter de la prospérité mondiale, en paix et en harmonie avec la nature?
Vous, cher lecteur, avez sans doute beaucoup à faire. Probablement devez-vous gagner votre vie et
peut-être avez-vous une famille à supporter, l'éducation et l'instruction de vos enfants à superviser.
Vous avez possiblement un hobbie ou une bonne cause dans laquelle vous êtes impliqué. Pour gérer
tout ça vous souhaitez parfois que les journées fassent plus de 24 heures. Et maintenant vous devez
faire la campagne d'un nouveau modèle économique et monétaire par dessus le marché!!
La perspective que l'Economie Naturelle de Vie pourrait régler les problèmes liés à l'argent dans ce
monde ne vous donnera pas plus de temps au jour d'aujourd'hui. Aussi important que cela soit, le
temps vous manque.
C'est pourquoi j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Connaissez-vous l'expression „wu Wei, faire en
ne faisant rien“? Même si vous ne pouvez pas y consacrer du temps, il vous est toutefois possible de
faire beaucoup, littéralement sans rien faire.
Il n'y a qu'une chose qui vous soit demandé: passez l'information! C'est vraiment facile de nos jours
et si vous avez un ordinateur ça ne prend pas plus que quelques clics de votre souris. Ce livre
électronique des éditions abrégées „Editions Libres“ est gratuit et sa diffusion est explicitement
souhaitée. Vous pouvez télécharger le livre électronique ici: http://gradido.net/Book
Envoyez des Emails à vos amis et à votre famille en y joignant le livre électronique. Demandez aux
destinataires d'étudier l'information et, à leur tour, de l'envoyer au plus grand nombre d'amis

possible. Accrochez l'édition gratuite à vos réseaux sociaux et demandez à vos amis de le faire
passer.
Si vous avez des amis qui parlent une autre langue, jetez un oeil à notre site web pour voir en
quelles langues notre livre est déjà disponible. Maintenant, comme je vous écrit, le livre est déjà
disponible en Allemand, en Anglais, en Hollandais et en Français. Nous accueillions volontiers
quiconque voudrait aider à le traduire dans d'autres langues.
Vous n'avez pas à être d'accord avec tout ce que vous avez lu ici.Le gradido est un projet de
recherche et le contenu de ce livre relate l'état actuel des recherches. Il est important qu'autant de
gens que possible prennent connaissance des solutions décrites le plus vite possible. Après cela nous
pouvons développer et enrichir notre modèle.
Avez-vous entendu parlé de la vitesse de propagation de l'information grâce à internet? Quand le
temps est propice, ça peut se propager aussi vite que le feu. Cela peut aller extrêmement vite: quand
dix personnes l'envoi à dix amis, ça fait déjà cent. Quand ils l'envoient à leur tour, ça se multiplie
jusqu'à 1,000, 10,000, 100,000, des millions..., et après quelques jours seulement l'information a
parcouru le monde.
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Quelques clics de votre souris et quelques paroles amicales, c'est tout ce qui est nécessaire, pas plus
que ce que vous avez l'habitude de faire quand vous communiquez régulièrement avec vos amis,
votre famille et vos connaissances. „Changez le monde en quelques clics“! Voilà!
Le monde est dans une période de changement et de plus en plus de gens se réveillent, ou
s'éveillent. Certains changent leurs opinions ou points de vue sur le monde au moment où ils
recoivent l'information appropriée. Ne soyez pas trop sélectif quant à savoir à qui vous allez
envoyer le livre électronique. On ne sait jamais vraiment qui peut être intéressé. Quelqu'un que ça
n'intéressait pas hier peut être intéressé aujourd'hui. Un ennemi d'hier peut parfois devenir le
meilleur ambassadeur de demain. Si vous envoyez le livre à trop de gens vous courrez le risque qu'il
finisse dans la corbeille, mais si vous l'envoyez à trop peu, vous risquez de mettre notre avenir
commun en péril.
Que se passera-t-il si l'Economie Naturelle de Vie vient à être de plus en plus connue? Les gens
vont se faire une opinion, la communiquer et la discuter. Des faiblesses éventuelles vont être
décelées et corrigées, comme c'est la coutume dans un projet de recherche. Nature, environnement,
paix et autres organisations l'étudient, les média en parlent et des politiciens en discutent.
L'Economie Naturelle de Vie fait partie des programmes de certains partis. Les premiers pays
peuvent se proposer comme régions pilotes en introduisant pas à pas le modèle suivis des autres
pays. Le modèle continue d'être amélioré, alors il est introduit dans la plupart des nations, voir sur
des continents entiers et finalement dans le monde entier.
Et vous aurez contribué à cette extraordinaire transformation, cher lecteur! En quelques clics vous
aurez aidé à allumer un feu sauvage, dont l'impact bénéficiera à tous. A l'image de „l'effet papillon“
qui d'un frottement d'ailes provoque un ouragan, vous aurez aidé à produire une douce révolution
d'amour en passant l'information verbalement ou par écrit, une information qui a le potentiel de
transformer notre belle terre et la ramener à l'état de paradis duquel nous, humains, avons un jour
été expulsé.

Et ce sont sur ces mots que nous allons déjà clore ce chapitre. Je vous avais promis au début que ce
serait le chapitre le plus court de tout le livre et j'ai tenu ma promesse. Vous n'avez rien à faire de
plus que ce que vous venez de lire. Cependant, si vous souhaitez apporter une contribution grâce à
vos habilités, vos talents et vos inclinaisons, coopérer avec nous plus intensivement et plus
activement, ou joindre le réseau social gradido, vous trouverez toutes les informations nécessaires
dans l'appendice de ce livre.
Pour conclure, regardons ensemble notre avenir...
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En guise de conclusion
„Ce que vous commencez à écrire en tant que science-fiction aujourd'hui, vous pourrez avoir à le
finir comme communiqué de presse demain“
–
Norman Mailer
Ecrivain Américain
Cher lecteur,
Merci pour avoir eu le courage et l'endurance d'être resté avec nous jusqu'à ce point! Et vous aurez
certainement compris qu'en même temps que s'achève notre livre, notre aventure commence, un
voyage vers un avenir commun prospère paisible et en harmonie avec la nature.
Où ce voyage nous conduira-t-il précisément? Le futur présente un champ infini de possibilités,
Certaines plus probables que d'autres. Jusqu'à récemment les scénarios d'horreur étaient plus
probables: les limites de croissance, les pics pétroliers, les crash monétaires, la pauvreté dans le
monde entier et la famine, la troisième guerre mondiale..., jusqu'à extinction de l'humanité dans son
intégralité.
Avec la découverte de l'Economie Naturelle de Vie d'autres possibilités émergent et notament une
augmentation de la responsabilité dans le comportement de chaque humain concernant sa gestion
de la planète terre, qui nous a été confié. Le verset de la Bible „...soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre et l'assujettissez“ (La Genèse 1:28) ne sous entendez pas qu'on exploite la terre
de manière barbare. Un tel „pacte avec le diable“ comme en parle Joni Mitchell dans sa chanson

„Woodstock“, à laquelle on fait référence dans le chapitre 1, n'était certainement pas l'intention de
notre créateur. En tant que „couronnement de la création“, nous avons la responsabilité et le devoir
de faire tout ce qui est humainement possible pour sauver notre „Mère Terre“ du mal.
La nature nous enseigne que cela est possible dans la paix et la prospérité. En diffusant l'Economie
Naturelle de Vie nous modifions le classement du champ des possibilités pour le futur. Plus il y a de
gens qui en prennent connaissance à temps et qui agissent en supportant le projet, plus grande est la
probabilité d'y parvenir ensemble. Bien sure, nous ne savons pas à quoi exactement le monde
ressemblera.
Je ne vais pas conclure mais je vais prendre congé de vous avec une courte histoire de sciencefiction. J'espère que vous aurez du plaisir en la lisant et je nous souhaite à tous beaucoup de chance
dans notre entreprise commune.
Avec mes meilleurs souhaits pour vous,
Bernd Hückstädt

L'histoire courte „Pia demande:“comment avez-vous réussi?“ „ A retrouver dans l'édition non
abrégée.
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Annexe – Comment contribuer
„Les actions parlent plus fort que les mots“
–

Proverbe

Dans le chapitre 5 vous avez appris l'importance et l'efficacité de passer l'information en en voyant
le livre électronique gratuit en version abrégée à vos amis, votre famille et vos relations.Vous avez
déjà fait ce qui est le plus important à l'aide de quelques clics. Merci beaucoup!
Les informations qui suivent sont destinées à ceux d'entre vous qui veulent contribuer de par leurs
habilités, leurs talents et leurs inclinations personnelles au succès de notre entreprise commune.
Site web du livre
Nous avons établi un site web spécialement pour le livre:
http://gradido.net/Book
Vous y trouverez tout ce qui vaut le peine de savoir sur ce livre, comme des informations sur la
version imprimée, les traductions, les corrections et développements en cours.

Gradido network/réseau social
La plate-forme de source-libre „Gradido.net“ rend le gradido disponible en tant que monnaie
communautaire. Les membres de gradido se donne entre eux des crédits gradido de leur choix. Le
membership est gratuit.
Vous êtes chaleureusement invités à ouvrir un compte gradido:
http://gradido.net
Réseaux sociaux
Si vous êtes membres de réseaux sociaux, comme Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn ou
autre, commencez à parler de Gradido, l'Economie Naturelle de Vie. Organisez des groupes de
discussion sur le sujet ou joignez des groupes déjà existants. Vous pouvez également établir des
groupes gradido régionaux pour du networking régional ou pour arranger des activités communes.
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Le gradido dans les réseaux sociaux, les organisations, etc..
Le gradido convient parfaitement comme monnaie communautaire au sein des réseaux sociaux, les
organisations, les initiatives, les communes et les communautés. Les communautés peuvent
individuellement installer leur propre serveur gradido, leurs membres peuvent également
s'enregistrer sur un portail existant. Le premier de ces portails est Gradido.net.
Académie Gradido, institut d'économie bionique
L'Académie Gradido (précédement Académie Joytopia) est le coeur du projet de recherche
„Economie Naturelle de Vie“. Ici s'effectue l'essentiel du travail, la recherche, le développement, la
programmation du logiciel gradido, l'initiation et la gestion du réseau gradido, les présentations,
l'écriture de ce livre, la coordination, etc...
http://gradido.net/academy

Jusqu'à présent nous faisons encore tout sur la base du volontariat, à nos propres frais, et à l'aide de
donations. C'est pourquoi votre soutien financier nous est d'une aide précieuse. Chaque montant
d'argent nous aide à poursuivre notre travail. Nous vous invitons aussi chaleureusement à devenir
membre payant de notre Académie Gradido et supporter notre travail.
En tant que membre de l'Académie Gradido vous faites partie du cercle interne du mouvement
gradido. Vous recevez les dernières informations en priorité et vous pouvez participer directement
en créant du contenu si vous le souhaitez.
Notre adresse email: academy@gradido.net
Si vous souhaitez supporter notre travail en faisant une donation, ci-dessous nos coordonnées
bancaires:
Volksbank Hohenlohe
BLZ 620 918 00
Compte N° 54 444 004
BIC(SWIFT): GENODES1VHL
IBAN: DE5 1 6209 1 800 0054 444004
Détenteur du compte: Joytopia / Gradido
PayPal: akademie@joytopia.net
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Relations avec les autres organisations
Nous pouvons réaliser un projet comme la transformation dans la paix de notre système
économique qu'avec la collaboration de beaucoup d'autres organisations.Si vous êtes déjà actifs au
sein d'une autre organisation, nous serions très heureux de recevoir votre aide sur notre réseau.
Traductions
Ce livre, ainsi que nos sites internet ont besoin d'être traduits dans d'autres langues. Merci de nous
contacter si vous pouvez nous aider dans ce sens.
Wikipédia

En tant que plus grande encyclopédie en ligne, Wikipédia est soucieuse d'être objective et
équilibrée. Pour cette raison, les articles de Wikipédia qui concernent des personnes ou des projets
devraient être écrits par des tiers. Si vous avez de l'expérience avec Wikipédia et que vous écrivez à
propos de l'Economie Naturelle de Vie, de gradido, de Joytopia ou sur les auteurs, ou encore si vous
contribuez aux articles existants, vous pouvez nous aider considérablement à faire connaître notre
projet.
Programmation
Gradido EASy (Electronique Accounting System/système de comptabilité électronique), le logiciel
pour le portail gradido, est source-libre. Il est préparé pour des opérations décentralisées, c'est-àdire que dans le future plusieurs instances de gradido peuvent être installées et communiquer entre
elles.
Si vous êtes un programmateur (php, JavaScript) et que vous aimeriez contribuer au développement
ult´rieur, nous serions très heureux d'entendre parler de vous.
Avons-nous oublié quelque chose?
Souhaitez-vous aider dans un domaine qui n'a pas encore été mentionné? Alors n'hésitez pas à nous
contacter. Gradido est un projet holistique unique. Rien de comparable n'existe encore sous cette
forme. Chaque personnes a ses propres inclinaisons, ses talents uniques et des habilités particulières
et nous accueillons toute sorte d'aide. Nous allons gérer tout cela ensemble. Merci beaucoup!

