
 

Hier

CONSCIENCE  DE RARETE 
DANS  UN

CONTEXTE  DE RARETE

  
 

SURVIVRE

 

 

 

        La  richesse  réelle

Celui  qui satisfait  les  besoins 
essentiels.

♦ En passant sa vie à produire.

♦ En développant  de nouvelles 
techniques de production 

toujours plus performantes.

           

L’ABONDANCE 
MATÉRIELLE

Aujourd’hui

CONSCIENCE  DE RARETE  DANS 
UN CONTEXTE D’ABONDANCE DE 

CONNAISSANCES ET MOYENS

 

AVOIR
tout ce qu’il faut pour vivre le plus 
vieux et le plus  heureux  possible

   
La richesse symbolique (l’argent)

Celui  qui  permet
de « réussir »,

    de faire partie des meilleurs

♦ En gagnant plus d’argent, plus de 
pouvoir

♦ En favorisant tout ce qui génère 
du  profit financier, même si  c’est 

nuisible à d’autres niveaux.

♦ En créant une pénurie artificielle 
pour conserver  leur  valeur  à 

l’argent et  au travail  de production.

        

LA MISÈRE DANS
L’ABONDANCE

options  qui s’offrent à nous

 
 
 
 

Défi à relever  pour une terre et une 
humanité réconciliées

développer  une...
CONSCIENCE D’ABONDANCE  DANS UN 

CONTEXTE  D’ABONDANCE

« ETRE »
Se  réaliser = S’épanouir  

dans  toutes  ses dimensions  : 
physique, émotionnelle, 
mentale  et  spirituelle.

La  richesse  réelle et symbolique
interdépendantes

Celui qui favorise le bien-être de 
l’humanité dans un rapport  harmonieux 

à  l’univers.

♦ En coopérant  pour gérer la  planète 
dans le respect  prioritaire des équilibres 

nécessaires à
l’épanouissement de la vie.

♦ En gérant la richesse produite 
équitablement en fonction  des besoins 
exprimés, dans la limite de ce que la 

Terre peut soutenir.

♦ En favorisant  tout  ce qui  aide 
l’individu à s’élever en conscience, dans 
le respect des   libertés et spécificités de 

chacun.

LA VRAIE ABONDANCE
=

Quitter l’esclavage de la peur 
animale  pour entrer dans la  vraie 

dimension de  l’Homme…
restant à découvrir.

Source : Livre de Ph Derudder « Rendre la création monétaire à la société civile » - Ed. Yves Michel -

DE LA CONSCIENCE  DE  RARETE
A LA CONSIENCE  D’ABONDANCE

DÉFI 

LA  VALEUR EST  DANS

TRAVAIL  RECONNU

COMMENT  Y PARVIENT-ON ?

CONSÉQUENCES   À  TERME

 L’IMPASSE                        ACCEPTATION D’UN
 SUICIDAIRE                      AUTRE PARADIGME 
                                              


