- VIVRE SANS ARGENT - mercredi 22/8/2007 à 10 h. 30, par
Heidemarie SCHWERMER (= rêveur en français) – www.heidemarieschwermer.com – et Franck
URI.
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Née pendant la guerre puis réfugiée, Heidemarie ne comprenait pas pourquoi une personne « n'a pas
de valeur » si elle ne possède aucun bien propre.
Ayant essayé 4 fois de vivre sans argent, elle a fondé un S. E. L. en 1994 et peut désormais vivre
comme elle le souhaitait, en améliorant la qualité de sa vie (plus libre et heureuse qu'auparavant, elle
aide les autres par la psychothérapie et a quitté son logement pour garder celui de certaines personnes
lorsqu'elles s'absentent pour quelque temps.)
Au début, elle faisait des échanges avec équivalence : recevoir et donner plutôt que mendier.
Maintenant, elle porte un badge représentant une spirale (vient du matriarcat, comme le labyrinthe)
avec 4 couleurs signifiant « donner et prendre » et qui permet d'être reconnu par ceux qui l'ont aussi,
afin de faciliter les échanges :
1) MOI et MOI (ce que je veux faire de ma vie dans ce monde)
2) MOI et TOI (l'autre me renvoie mon image)
3) MOI et LES AUTRES (chacun a des capacités, même pauvre et sans abri)
4) MOI et LE MONDE (spiritualité : ouverture sans dogme).
Le badge peut être téléchargé depuis son site internet mais n'est pour l'instant utilisable qu'en
Allemagne.
La clairvoyance est favorisée par la disparition de l'angoisse du manque.
Savoir ce qu'on veut et ce qu'on peut apporter aux autres ; laisser venir ; savoir recevoir et savoir dire
non.
Depuis 1620 (cf. Eske BOCKELMANN : « Im tackt des geldes » : la mesure de l'argent), la vie des
gens a changé quand la logique de l'argent a dominé l'Europe, apportant davantage de liberté,
humanité, efficacité et facilité par rapport au système féodal.
Aujourd'hui, l'amélioration ne se produit plus : le lien entre consommation et production n'est plus
optimal, d'où l'idée de se passer d'argent (ex. : les logiciels libres ou « software » : mis à disposition
de tous, sans équivalence ni valeur, prix, compte ou dette. Donc l'exclusion par l'argent n'est plus
possible.
Un mouvement similaire se développe aux U. S. A. : les « CREATIFS CULTURELS », représentant
environ 20% de la population globale : plus il sera important et plus il pèsera sur l'état.
Franck ULI veut aussi tout cela, mais sans la spiritualité.
Il reste à gérer l'abondance dans notre société actuelle.
Le plus important, c'est la confiance ; la pensée nouvelle commence là où la pauvreté s'arrête.
Le savoir-faire prime sur la production.
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Le travail libéral négatif (apparenté à l'esclavage) doit disparaître au profit de la profession-plaisir,
selon un nouveau modèle équivalent au S. E. L.
La stagnation actuelle permet le développement d'une réflexion vers une rotation des tâches pénibles,
afin que chacun puisse s'épanouir en aimant ce qu'il fait.
Notre société tend à s'orienter dans cette direction.
Cf. :
T. P. T. S. (transformation personnelle, transformation sociale) : voir le site internet.
ERMERGENCE (éditions Yves MICHEL) et le film :
LA BELLE VERTE de Coline SERREAU.
Compte-rendu rédigé par Claudine MAIGRE-TOUCHET (S. E. L. de PARIS n° 1465 claumaitou@yahoo.fr – 01 46 22 08 50.

