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À l’intérieur d’une société où l’individualisme et l’accumulation des       
richesses deviennent la norme, la gratuité et le don de soi représentent 
sans doute le plus grand acte de subversion qu’on puisse imaginer. À 
une certaine époque, répondre à un appel intérieur engageait toute une 
vie et vivre de manière désintéressée était le propre des gens de bien. 
En donnant une valeur à chaque chose et en nous obligeant à d’inces-
sants calculs en termes de gains ou de pertes, le capitalisme a borné nos 
horizons, marchandisé nos rêves, transigé nos valeurs et grandement 
relativisé le sens de la vie. Le matérialisme scientifique est son corollaire 
obligé, celui qui, tout en nous donnant les moyens de nos ambitions,   
réduit  le champ de réalisation de soi au domaine financier.   
L’erreur des sociétés modernes consiste justement à nous faire croire 
que l’économie est la même chose que le capitalisme, que sans l’argent 
et la bourse, l’être humain meurt de faim, privé qu’il est de son savoir-
faire, d’esprit d’entre-aide, de générosité et d’amour du prochain.  
L’idéologie néolibérale est à la fois une mauvaise croyance et une fausse religion. À ce point de vue, on 
peut aussi considérer les différentes religions comme autant de systèmes de médiation entre le naturel et 
le surnaturel, entre l’énergie et la matière. Parce qu’elles établissent des modes de redistribution entre les 
individus et les communautés, l’éthique, le social et l’économique, les croyances partagées et instaurées 
en rituels permettent de régir autrement les rapports humains, sur un plan moral et éthique. 
L’écologie serait-elle l’économie de demain ? Considérer les humains comme des êtres interdépendants 
qui interagissent à partir de leur environnement, et la société comme une métaphysique nouvelle, un 
idéal, un projet en construction jamais entièrement réalisé puisqu’elle procède d’un tout organique, une 
communauté humaine habitant un territoire déterminé doté de ressources et surtout de créativité. De 
plus, comme chacun sait, nous ne sommes pas que des ventres à remplir, chaque personne est différente 
et chacun a un rôle à jouer à l’intérieur du réseau intense de nos ramifications solidaires.   
 Yves Carrier 
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Avant la société capitaliste, la première raison d’être de l’économie est la reproduction et le maintien de 
la vie. Oiko-nomos est la racine grecque du mot économie, oikos, c’est la maison ou le lieu habité, nomos, 
c’est la mesure, la norme, la gestion des ressources nécessaires à la survie de la famille, voire de la com-
munauté. Oikonomos est donc la gestion équilibrée d’un milieu de vie, d’une maisonnée, d’un village.   
 
- « Je viens penser pour me libérer. » 

 
 
 
 
 
 

- Le Buen vivir est une notion sacrée qui est issu des longues traditions amérindiennes de savoir-vivre avec 
les rythmes et les cycles de saisons. Il n’y a pas que les autochtones d’Amérique latine qui aient vécu de 
cette façon, nos propres Amérindiens ont vécu ici dix mille ans avant nous. Mais aussi dans nos familles, 
dans notre passé plus récent, si nos grands-parents et nos arrière-grands-parents n’avaient pas pratiquer 
une véritable économie, nous ne serions même pas ici pour en parler. Sur les fermes, dans les familles 
nombreuses au Québec, rien ne se perdait, il n’y avait pas d’excès et les gens tâchaient vraiment d’avoir 
une bonne vie avec les ressources que la terre leur donnait donc, il ne faut pas puiser trop loin. Je pense 
qu’il nous faut aussi chercher dans nos racines profondes. Développement et Paix s’est fait couper 65% de 
ses subventions par le gouvernement fédéral entre-autre parce qu’il encourage la prise en main des    
communautés de leur propre développement par des pratiques telles que le Buen vivir.  
 
Il existe plusieurs conceptions de l’économie, de ce que cela peut être. Pour les Aymaras et les Kichwas, 
c’est une économie d’échange et d’entraide et non pas une économie où l’on cherche à augmenter un    
capital à partir de la production ou de la spéculation sur un bien donné.  Pour eux, l’économie est la repré-
sentation de la circulation du fluide vital, au même titre que l’énergie spirituelle ou l’amour qui circulent 
entre les différents êtres de la création. De la naissance à la mort, le rapport aux autres et à la Terre-Mère 
marque toutes les transactions conçues comme des rapports d’échange qui recherchent l’harmonie et   
l’équilibre où l’autre, le prochain, est un autre soi. La mort elle-même y tient lieu de rencontre ultime avec 
la Terre-Mère et fermeture de la grande boucle du cycle de la vie. Le Buen vivir c’est un autre modèle de 
civilisation qui implique un changement de valeurs, des principes, qui gouvernent nos vie, l’éducation, les 
médias, l’économie, la politique, la philosophie, l’éthique, etc.   
 
Le Buen vivir est une cosmovision qui implique l’être dans son ensemble, dans son rapport aux autres, 
avec la nature et bien sûr, avec lui-même. Le changement profond qui nous est offert par cette vision     
andine de l’économie, de la vie en société et de la vie elle-même, implique un chemin, une vision spirituel-
le sur notre environnement et nous-mêmes davantage qu’un projet précis et quantifiable. Cette vision 
que les Indiens des Andes proposent à l’humanité vise à nous ramener à une conception de l’économie 
qui soit durable, pour que nous puissions vivre encore mille ans.  
 
- C’est un peu comme un iceberg dont la pointe apparente est matérielle, mais dont les 90% immergé    
reposent sur le spirituel. Nous, c’est le contraire, 90% dans la matière et 10% dans le spirituel. « Je dépen-
se, donc je suis. » Cela demande un retournement, une conversion de la conscience. La partie la plus      
importante et invisible appartient à la supra-conscience ou conscience de soi dans une conscience globale.  

L’économie pour qui, pour quoi ? 

Matérialisme dialectique 

Comme Karl Marx l’a révélé, la nature du capital est de se concentrer toujours davantage entre les 
mains de quelques uns et de prélever, pour se maintenir, une part toujours plus grande des revenus 
des travailleurs. 
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- Il manque la dimension de l’espace pour comprendre fondamentalement ce qu’est le capitalisme. Le   
rapport à l’espace qui était considéré comme sacré, non seulement en Amérique, mais aussi en Afrique et 
dans le reste du monde, en brisant ce rapport à la terre sacrée et en faisant en sorte que cela devienne 
monnayable, c’est cela qui a entrainé tout le reste et toute la dégradation de la société. À partir du         
moment où l’espace sacré devient monnayable, avec le temps, tout le reste va le devenir . C’est exacte-
ment le processus qui s’est produit, le capitalisme a triomphé à partir du moment où on a fait sauter les 
clôtures autour des terrains communaux, les enclosures. Avant le capitalisme, la bourgeoisie était tenue 
en laisse par les valeurs et par l’Église et on se servait de la richesse pour construire des cathédrales, mais 
en campagne où il y avait moins de résistances, la capitalisme a triomphé.   
 
Donc le rapport spatial est primordial. Ici nous avons le politique, l’économique et l’éthique que nous   
pouvons aussi traduire par idéologique, religieux ou tout ce qu’on voudra, tout ce qui est dans la tête, 
mais il y a le rapport spatial qui est extrêmement important. Donc, c’est à partir des valeur que l’on peut 
accorder à la terre que l’on peut sans doute revenir à une économie fondée sur les besoins et non sur la 
spéculation foncière, parce que cette valeur-là existe toujours et c’est pourquoi le capitalisme veut acqué-
rir la terre et lui donner une valeur monnayable. Lorsque le capital aura acquis tout ce qui est selon lui    
susceptible d’avoir une valeur marchande, à ce moment là, tout va se dévaloriser et plus rien n’aura de 
valeur. C’est un peu ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Cela provient de la Théorie de la 
forme urbaine qui est tirée de la Géographie structurale.  
 
Auparavant avec le politique et le religieux, ce sont 
les valeurs qui dominaient, mais les nobles et les 
puissants avaient quand même des intérêts et ils se     
servaient tout en niant les intérêts des bourgeois et 
des pauvres. Les bourgeois ont remis de l’avant     
l’intérêt individuel parce qu’il faut s’en occuper pour 
vivre correctement. Sauf que l’intérêt a été poussé à 
un tel point avec le capitalisme que nous assistons à 
son triomphe absolu au détriment de toutes autres 
considérations. Ce qu’il faut faire, c’est rééquilibré 
nos valeurs fondamentales avec nos intérêts person-
nels et collectifs. C’est ce rééquilibrage là qu’il faut 
faire. C’est dans cette crise-là que nous sommes, 
dans une crise des valeurs et aussi des intérêts. Il faut apprendre à concilier les deux.   
 

 
 

- J’ai apporté un calendrier biodynamique pour ceux qui utilisent cette méthode dans leur jardin, dans leur 
étable, dans leur espace vital. Pour moi, c’est vraiment l’être humain qui a la tête dans les étoiles, les deux 
pieds dans la terre, et les deux mains pour prendre soin des plantes et des animaux. C’est l’intendance qui 
est notre nature véritable car nous sommes tous et toutes interconnectés, tous et toutes inter-reliés, et 
nos relations sont rythmées par le mouvement cosmique, par les  saisons, les conjonctions, les opportuni-
tés.  
 

Le rapport à l’espace et au territoire 

Le jardinage 
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Il y a beaucoup de sagesse dans ces savoirs anciens. 
Même s’il y en a qui disent que ce sont des supersti-
tions, si on s’y attarde le moindrement, on s’aperçoit 
rapidement que cela fonctionne. Alors, il y a des    
choses que l’humanité ne comprend pas et il faut se 
méfier du système technoscientifique qui est allié 
avec le grand capital qui réduit et compartimente 
tout. Au contraire, le Buen vivir est une façon de vivre 
qui est intégrale. Il cherche à réintégrer la dimension 
spirituelle de l’être humain dans la rapport à la vie, le 
physique, être en forme, prendre soin de soi et de 
nos relations. Dans les spiritualités indigènes, ce sont 
toutes nos relations dont l’être humain a à prendre 
soin. Pas juste celle qu’il entretient avec sa proie, mais aussi avec les éléments de la nature qui nous       
entoure et à laquelle nous appartenons. C’est une cosmovision où l’homme fait corps avec le cosmos, ce 
n’est pas juste une vision, c’est une manière d’être. Alors, la vie c’est une belle expérience et il n’y a pas 
de Buen   vivir sans joie profonde d’être, sans le plaisir de ressentir. Alors il y a aussi cet élément qui appa-
raît fondamental.  
 
Les gens qui appliquent la méthode biodynamique sont toujours dans une créativité. Il y a Rudolph Steiner 
qui a un peu théoriser  certaines choses, dont l’anthroposophie, mais la vie de l’Association biodynamique 
du Québec, c’est une vie très poétique, très  créative. Il y a même dans l’anthroposophie, de laquelle       
découle la biodynamique, des dimensions d’eurythmie, de mouvements, il y a des gens qui explorent la 
danse, le chant, le modelage. Toutes ces dimensions cherchent à ré-humaniser la vie et c’est une façon 
alternative de vivre qui se développe actuellement en Occident et ailleurs dans le monde. Je voulais        
apporter cela.  
  

Mon objet c’est un calendrier qui indique les moments favorables aux semences. Toi tu es géographe, 
mais moi je suis jardinier. Je suis formé en technologie agricole et ma micro-entreprise c’est Sages-terres. 
 
- Je trouve que les jardins bio-organiques sont une belle métaphore d’un système économique en équili-
bre et en harmonie où chacune des plantes bénéficie des interrelations avec les autres espèces.    
 

 

 

 
 

- Moi, ce que j’ai apporté, c’est une boussole avec des boussoles que nous avons faites dans un carrefour 
de savoirs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je trouvais intéressant de l’apporter ici parce que cette histoire-là 
a commencé au CAPMO. En fait, l’idée de la boussole c’est que l’économie, c’est un peu comme le nord 
magnétique par rapport au pôle nord, elle est décalée sur les plus riches. L’économie est décalée sur ce 
qui fait l’affaire de l’industrie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon de la calculer, de la 
percevoir. On oublie des choses. On oublie notamment la production économique des gens qui ne passe 
pas par l’argent.  
 
 
 
 

La boussole et les échanges qui ne passent pas par l’argent. 
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C’est arrivé entre autre, parce qu’en 1998, ici, on avait un Carre-
four de savoirs sur les finances publiques. Ce qui est arrivé, c’est 
que les gens se sont permis de poser des questions au ministre 
des finances qu’on rencontrait alors, et Jean Nolet était venu 
nous expliquer c’est quoi le produit intérieur brut. On avait     
demandé c’est quoi la richesse  et des gens avaient répondu : 
« La richesse, c’est tout ce qui a été produit avant nous, c’est 
notre héritage, c’est notre mémoire, etc. » C’était plein de cho-
ses et ce   n’était pas que l’argent.  D’ailleurs si on demandait ce 
qu’était une richesse pour nous, il y a peu de chances que ce 

que nous dirions ensembles ce soir ce soit de l’argent. Et les gens s’étaient interrogés sur le fait que les 
prestations d’aide sociale ne faisaient pas partie du PIB, mais qu’elles étaient calculées comme une dépen-
se pour le gouvernement. Quelqu’un avait dit : « C’est dont bien brutal, on devrait inventer le produit    
intérieur doux! »  
 
Nous sommes arrivés à l’idée du produit intérieur doux et on s’est demandé ce serait quoi ? C’est à cha-
que fois qu’on produit de la richesse sans passer par l’argent. Puis quelqu’un a dit : « On devrait aussi     
inventer la dépense intérieure dure. Cela serait à chaque fois que l’on coupe dans notre espérance de vie 
parce qu’il y a une dépense qui n’est pas faite. Par exemple, tous les gens qui n’ont pas assez d’argent 
pour couvrir leurs besoins essentiels au Québec, ils perdent de l’espérance de vie. On prend une dette sur 
leur vie dans le fond. » On pourrait le voir comme ça, si nous avons tous et toutes un droit égal à la vie, au 
sens que normalement on devrait tous et toutes avoir accès au même niveau de vie, de soins, de nourritu-
re et de logement décent. Mais en réalité, les plus pauvres vivent moins longtemps et ils sont malades 
plus vite. On a appelé ça la dépense intérieure dure puis on a interrogé le ministre des finances avec ça et 
on s’est mis à développer pleins d’autres concepts dont nous n’avons pas le temps de développer ce soir. 
Cela nous a amené à penser que l’économie peut être pensée à partir de notre expérience. Deux ans plus 
tard, au Collectif pour un Québec sans pauvreté cette fois, il y a eu une autre carrefour de savoirs sur les 
besoins essentiels. C’est là qu’est apparue l’image des escaliers roulants, que notre société est comme un 
système à deux paliers avec un escalier qui monte pour les mieux nantis et un autre qui descend pour les 
moins fortunés. L’exemple le plus simple de cela, ce sont les taux d’intérêts, si tu peux prêter de l’argent, 
cela va te rapporter. Si tu es pauvre, tu vas devoir emprunter et c’est toi qui vas devoir payer des intérêts. 
Si tu empruntes, en réalité ton dollar vaut moins parce que tu dois en remettre une partie. Nous en som-
mes venus à dire qu’un critère de lutte à la pauvreté, ce serait une société qui s’attaque à la structure des 
escaliers roulants qui appauvrissent les gens déjà en situation de pauvreté.    
 
Si notre société laisse exister ces deux escaliers-là, on crée les écarts. Mais est-ce qu’on peut travailler    
autrement. Ça a été en gros le travail de ce deuxième groupe. Et le troisième groupe qui est au Saguenay-
Lac-Saint-Jean qui travaille encore, il a pris un peu ces idées et c’est alors qu’est venu l’idée des boussoles 
pour dire comment on pourrait faire pour passer de l’aiguille de l’économie qui est collée sur une façon de 
voir la richesse et qui la concentre vers des plus riches, vers une boussole qui serait un nord pour tout le 
monde ? On a commencé à se donner des critères et l’un de ceux que les gens ont amené c’est : lorsque le 
gouvernement prend une décision, est-ce qu’on peut tous dire nous ? Si on dit toujours nous et eux, et les 
gens en situation de pauvreté se sentaient dévaloriser par cette attitude des décideurs politiques et éco-
nomiques. Alors, par exemple dans le prochain budget du gouvernement du Québec, est-ce que avec telle 
décision nous pouvons dire nous ou est-ce qu’on va dire eux ? Est-ce la décision des uns pour les autres ou 
une décision prise pour le bien de tous et de toutes ? Par exemple, si le Plan nord était annoncé, est-ce 
que c’était pour nous ou pour quelques eux ? La question se posait et on l’a vérifiée.  
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Puis on a ajouté d’autres boussoles, critères d’évaluation, que je ne décrirais pas toutes ici ce soir. Qu’est-
ce que cela implique pour l’environnement, pour l’économie de la région, d’impacts sur les communautés, 
sur les populations autochtones, sur le coût de la vie, etc. ? Avec ces outils, on a analysé le Plan nord, les 
coupures à l’aide sociale l’an passé, la vie dans les petites municipalités. On a fait venir des maires qui 
nous racontaient comment ils vivaient ces inégalités fiscales par rapport aux villes centre au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. En allant chercher nos repères dans nos boussoles, cela nous aide à prendre des décisions     
différentes en nous permettant d’apercevoir des angles qu’on ne verrait pas autrement. Maintenant, ils 
ont un projet pour que les municipalités s’interrogent sur les inégalités. Moi je sais que ces boussoles 
changent ma façon de voir les chose en nous permettant de nous demander : « Est-ce qu’on crée un espa-
ce pour que les escaliers roulants aillent dans le mauvais sens avec telle ou telle décision ? » Avec le pro-
chain budget on pourrait se demander si on crée de la dépense intérieur dure ?  
 
Tout cela pour dire que ce que je trouve fascinant, c’est qu’on s’est mis à imaginer ces choses-là il y a plus 
de dix ans. Que cela a intéressé des gens en France, mais pas beaucoup au Québec. En France, ils se sont 
beaucoup intéressés à proposer d’autres indicateurs que le Produit intérieur brut. Au cours du dernier 
mois, les Verts ont soumis un projet de loi à l’Assemblée nationale française pour demander à ce qu’il y ait 
de nouveaux indicateurs à côté du produit intérieur brut pour guider les décisions des finances publiques 
en France : un indicateur d’emprunte écologique, un indicateur de développement humain, et quelques 
autres. Tout cela pour dire que ce sont des efforts qui prennent dix, quinze ou vingt ans, avant d’avoir un 
impact. Je suis frappée de voir qu’une petite gagne qui réfléchissait ici est tout à fait en phase avec un 
mouvement qui se réalise en France en ce moment. Je trouvait que c’était un signe d’espérance, c’est 
pour cela que j’ai amené cela. On peut questionner les boussoles qui nous sont proposées.  
 
Pour ce qui est des documents du gouvernement sur le prochain budget du Québec, faite contrôle « F » 
sur votre clavier et inscrivez le mot Produit intérieur brut pour voir combien de fois il apparait, puis refai-
tes le même exercice avec le mot inégalité. Comme c’est le cas, la plupart du temps, il est fort probable 
que ce mot n’appartienne pas au vocabulaire du ministère des finances. Ce fut le cas pendant trois        
budgets consécutifs. Je me dis qu’il y a beaucoup de travail à faire, mais qu’il est possible de jouer à David 
contre Goliath là aussi.  
 

 
 

- Je voulais simplement ajouter quelques éléments sur les trois sphères qu’on voit au tableau. Ce sont les 
sphères du développement durable, on parle d’économie, de social et d’environnement. Quand vient la 
question d’intégrer l’environnement à l’économie, il y a beaucoup de travail qui se fait en ce sens et ce 
n’est plus marginal que de penser intégrer les questions environnementales dans le développement éco-
nomique. C’est très intégré dans les pratiques des très grandes institutions financières internationales. 
Nous avons maintenant des rapports annuels des entreprises qui volontairement rapportent leurs efforts 
de réduction d’émission de gaz à effet de serre. C’est rendu la norme pour les grandes entreprises d’affi-
cher leurs émissions de gaz à effet de serre, la progression de la réduction, les méthodes qu’elles            
emploient pour réduire leurs impacts, puis ces rapports sont vérifiés par des firmes indépendantes pour 
s’assurer qu’on ne nous raconte pas d’histoires. C’est également de plus en plus utilisé par des analystes 
financiers qui font des recommandations d’achat à des fonds éthique d’investissement par exemple. Cela 
devient un facteur décisionnel pour les investisseurs potentiels dépendamment de sa façon de se compor-
ter vis-à-vis l’environnement. Au Québec nous avons par exemple Fondaction, un fonds d’investissement 
de la CSN, qui s’est donné une mission environnementale et qui investit prioritairement dans les entrepri-
ses ayant un comportement souhaitable d’un point de vue environnemental.  

Le respect de l’environnement comme indice de progrès véritable 
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À l’échelle internationale, les institutions se sont dotés de nouveaux concepts dont l’un d’eux s’appelle le 
Capital naturel. L’idée c’est de prendre en considération non seulement l’argent, mais aussi les externali-
tés environnementales. Il existe une expression en anglais qui s’appelle : La triple ligne du bas. D’une      
façon générale, quand on analyse les États financiers d’une entreprise, ce qui compte c’est la ligne du bas 
qui nous dit si on fait un déficit ou un profit. Maintenant, il existe un courant de plus en plus fort qui nous 
dit qu’on doit prendre en considération d’autres éléments que simplement le profit. Ce sont justement les 
éléments environnementaux et sociaux. Tout cela pour dire que la réflexion que nous avons ici, ce n’est 
pas une réflexion marginale par rapport à ce qui se dit dans les hautes sphères de la société. Il y a une    
prise de conscience de plus en plus importante que si le système continue de fonctionner cela va être    
parce qu’il aura évolué en prenant en considération d’autres dimensions qui affectent l’environnement 
global de la production.  
 
De plus en plus, il y a des entreprises qui se spécialisent dans l’acceptabilité sociale. Donc, comme vous 
l’avez vu, maintenant au Québec, comme c’est le cas ailleurs aussi, une entreprise qui a un projet doit 
prendre en considération l’emprunte environnemental, mais aussi comment son projet va être perçu par 
la société. Cela devient un impératif nécessaire pour qu’un projet fonctionne, la prise en considération de 
ce qu’en pense la population. Évidement nous avons au Québec le Bureau d’audience publique sur l’envi-
ronnement, qui fait une partie du travail, mais indépendamment de ce que fait le BAPE, il peut y avoir 
comme ce fut le cas dans le dossier des gaz de schistes, une population qui se mobilise et se soulève 
contre un projet et ce dernier ne pourra pas se réaliser sans un minimum d’acceptabilité sociale. C’est   
devenu un sujet d’études et de préoccupations pour les entreprises.  Par contre, est-ce que les change-
ments dans nos modes de production vont arriver assez rapidement pour éviter le réchauffement climati-
que ? J’en doute.  
 
- Harvey Mead qui a été vérificateur général du Québec, a écrit un livre : « L’indice du progrès véritable du 
Québec, quand l’économie dépasse l’écologie». Il y a là des choses vraiment intéressantes sur la création 
économique non-monétaire et créatrice de richesses. L’indice de progrès véritable tient compte d’élé-
ments qui sont externalisés de l’économie de marché. Ça s’en vient, décourageons-nous pas. 

 
   
 

- La tendance, si elle se maintient, va aboutir à ce que la seule chose qui 
va compter dans le monde, cela va être l’économie. L’économie va tour-
ner autour de l’environnement et de la dimension sociale en autant que 
sera rentable pour les entreprises. C’est ce que le système actuel réalise 
comme promotion et il s’organise pour que l’économie soit le problème 
principal du monde, que cela occupe les esprits et les captive. Tout est 
centré sur l’économie et le reste importe peu. C’est la tendance du capi-
talisme, mais le bonheur, ce n’est pas seulement avoir des sous dans ses 
poches. Le bonheur c’est qui n’est pas là. Le culturel, le spirituel, l’éthi-
que, le politique, tout ce qu’on inscrit dans la sphère sociale, ne doit pas 
être à la remorque de l’économie et de l’environnement. Dans le déve-
loppement durable, il doit être celui qui donne le ton à partir des délibé-
rations de la population. Le social se situe au-delà d’une organisation économique qui satisfasse les        
besoins de chacun pour qu’ils vivent en toute quiétude. Ce n’est pas seulement cela la vie en société.  

Critique de l’économie capitaliste 
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La dimension politique est une dimension sociale, mais dans ce tableau aux trois sphères elle est ramenée 
au même rang que l’économie. La politique apparait ainsi au second plan. De toute façon, ce qui est      
promu comme ayant l’importance maximal, c’est encore une fois l’économie et cela sert les intérêts du 
système économique qui veut que tout soit conduit par l’économie, réduisant les autres sphères à des   
rôles marginaux. Mais dans la réalisation concrète du bonheur selon lequel chacun, chacune, cherche à 
guider sa vie, cela crée une grande confusion et les valeurs humaines qui ne sont pas nécessairement     
matérialisées : la fraternité, l’entraide, toutes ces aspirations que nous avons au-dedans de nous, appa-
raissent dominées par la rationalité économique. Il y a là un aspect à aborder dans nos discussion de façon 
constante. Il faut que le problème économique soit au service de cette dimension plus intégrale de la per-
sonne, ce qui inclut ses valeurs spirituelles, humaines, psychologiques, etc. Il faut faire bien attention de 
ne pas centrer nos discours sur l’économie. Le capitalisme cherche d’abord et avant tout à placer la préoc-
cupation du capital au sommet de nos préoccupations comme individu et comme société. L’intérêt propre 
et la volonté d’accumuler le plus d’argent possible y sont également présentés comme centre et finalité 
première de notre existence pour pouvoir dominer les autres. Au fond, le capital établit entre-nous des 
rapports de domination et d’exclusion sociale. 
 
- Par rapport à l’identité cosmogonique de l’être humain et à ce que disait Robert concernant l’espace 
temps, les valeurs apparaissent très différentes de celles engendrées par l’économie capitaliste. Tous les 
contacts humains que nous avons dans la vie semblent dictés par des considérations économiques. J’ai 
trouvé le calendrier très intéressant parce que cela nous rappelle les cycles naturels. Le dernier interve-
nant dénonçait le fait que l’axe sur lequel la Terre tourne soit économique alors que cela devrait être l’axe 
socioculturel. Dans le texte de Boff, l’économie dépendait objectivement de la politique (Voir Ça roule au 
CAPMO, février 2014). L’économie a perdu son principe de subsistance et de valeur de subsistance, de 
partage et d’entraide entre les êtres humains au cours de leur histoire, et la dégénérescence qui apparaît 
par la suite par rapport à la valeur qu’on ajoute aux objets à tel point que tout le monde devient une mar-
chandise. Je viens du Mexique et j’ai été frappé de voir la décadence d’une société capitaliste comme ici. 
On peut dire bien des choses, mais s’il n’y a pas de changements dans les principes, il n’y aura pas de tran-
sition donc il n’y a pas d’alternatives concrètes. C’est dans le quotidien que les choses se passent parce 
que c’est au quotidien que je vis et que je peux appliquer ces principes. Je suis membre depuis plusieurs 
années de l’Accorderie et je trouve cela merveilleux. Ce qui s’applique, c’est le principe du troc au lieu de 
l’argent, et une heure de travail a la même valeur pour tous et pour toutes.   
 

 
 
 

- On a souvent dit que l’un des principaux enjeu de 
l’économie c’est l’environnement et c’est de plus en 
plus vrai. Le problème c’est que nous avons une droit 
économique qui est au courant du problème environ-
nemental tout en faisant semblant de le nier ou qui 
discrédite les environnementalistes en écrivant toute 
sorte d’inepties. Le deuxième problème avec le systè-
me économique, c’est le système capitaliste à l’inter-
ne. Ce système est toxique à tel point qu’il est en train de gangrener le reste. Nous avons vu ces lobbyistes 
qui ont essayer de réformer le système d’éducation pour le privatiser et le soumettre aux lois du marché, 
pour qu’on forme des consommateurs et non des esprits critiques. Cela donne des abrutis.    

Un système économique toxique 
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En revanche, du côté d’Ottawa, il y a énormément de lobbyistes qui gravitent autour des conservateurs. 
Ils veulent faire passer des lois qui déréglementent tout et qui laissent les entreprises s’auto-réglementer. 
Nous avons pu voir les conséquences avec une tragédie comme celle du Lac Mégantic et d’autres éven-
tuellement à venir. Un autre exemple, c’est la lutte aux paradis fiscaux. Pourquoi est-ce que les États ne 
font rien ? Cela donne l’impression que nous avançons à reculons. Et ce qui est encore plus grave concer-
nant la sphère sociale, c’est que le système économique fait tout pour baisser les salaires et les conditions 
de vie des travailleurs. Maintenant, ils considèrent l’être humain comme un objet. Cela fait penser à la 
mentalité d’autrefois avec les esclavagistes dans le sud des États-Unis. Ça a commencé au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale, quand on a voulu créer le Tribunal pénal international, on pouvait poursuivre 
des individus et des chefs d’État et les faire condamner pour crime contre l’humanité, mais pas les entre-
prises. C’est justement ça qui a été l’erreur au lendemain de la Seconde Guerre, c’est d’avoir exclus les 
compagnies. Si cela avait été le cas, nous n’aurions pas eu des dérapages tels que des compagnies mini-
ères qui ont enterré du monde vivant en Tanzanie, ou comme c’est le cas en Colombie où l’on engage des 
tueurs à gage pour assassiner les esprits critiques qui osent affirmer leur point de vue.   
 

 
 

- Au CAPMO, nous avons l’habitude de construire les 
savoirs tous ensembles. Par rapport au Buen vivir, j’ai 
fait ma petite recherche de ce qui était pour moi les 
points centraux. Ces repères m’ont aidée à mieux    
saisir ce concept de vie en plénitude. Pour moi, le 
Buen vivir constitue un modèle de développement 
alternatif. En Amérique latine, ce modèle représente 
un esprit de résistance au néolibéralisme. Les diffé-
rentes nations du continent et les peuples autochto-
nes ont fait les frais de l’idéologie néolibérale au cours des années 80 et 90 du dernier siècle et cela a 
constitué un véritable désastre pour les populations pauvres de ces sociétés. Dans le Buen vivir on conçoit 
l’économie comme quelque chose qui inclut la communauté et la reconstruction de l’identité culturelle 
apparait comme l’un des axes de cette résistance au tout au marché. Dans le Buen vivir, l’identité et la 
fierté associée aux racines ancestrales apparaissent comme des concepts centraux. Pour eux, la construc-
tion de l’économie fait partie du vivre ensemble. L’aspect de la souveraineté et de l’unité nationale sont 
également très importants. (Avec le néolibéralisme le développement économique était centré sur les ex-
portations plutôt que sur la qualité de vie des habitants.)  
 
En Équateur et en Bolivie, le Buen vivir a été inscrit dans la constitution. Ce sont des pays qui sont devenus 
plurinationaux qui admettent la diversité des cultures en leur sein. Chaque nation doit y être reconnue 
dans sa densité culturelle pour qu’elle puisse y avoir une économie viable, durable, équitable et bénéfique 
au plus grand nombre. Il s’agit également d’une récupération de la relation avec la Terre-Mère qui a été 
oblitérée dans les sociétés modernes par la rationalité scientifique et une vision purement utilitaire des 
ressources naturelles. 
 
Mon troisième point c’est la récupération du bien commun versus le développement économique au     
service d’une minorité favorisée. La substitution de l’accumulation d’unités individuel de capital par l’accu-
mulation d’un capital collectif. C’est passer d’une conception du bien-être individuel à un bien-être des 
personne inscrit dans le mieux-être collectif. Le Buen vivir c’est quelque chose de communautaire.  
 

Le Buen vivir 
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La quatrième chose c’est la question de la re-
cherche de la préservation de l’équilibre dans 
les différents aspects de la vie et de l’harmonie 
avec la nature. Ce sont des choses qui revien-
nent beaucoup, mais pour mieux comprendre 
les impacts concrets que cela a eu dans cer-
tains pays, en Bolivie il y a eu la loi de la Terre-
Mère qui est ressortie. En en ce pays désor-
mais, la Terre-Mère est reconnue comme une 
personne morale qui a le droit d’avoir un avo-
cat pour la défendre et pour poursuivre en cas 
de mauvais traitements, pollution indue. Dans 

chaque projet ayant un impact environnemental, la Terre-Mère est maintenant considérée comme une 
personne morale qui est sujet de droits. Cela a des impacts super intéressant. Puis, il y a aussi l’instaura-
tion de plans de développement nationaux, de développement durable, basés sur le Buen vivir.       
 
Mon objet, c’est une boucle d’oreille qui a été fabriquée au Pérou par une coopérative de femmes. Alors 
même si cela vient de loin il comporte un aspect équitable, de même que c’est un bien durable puisqu’il 
est composé de matériaux nobles. Pour moi l’économie alternative devrait accorder une place au travail 
fait à la main dans des conditions de travail décent.  
 

 
 

- Ce que j’ai apprécié entre les différents modèles d’économie suggérés c’est le concept de Produit inté-
rieur doux et de Dépenses dures de même que les changements d’organisation sociale et économique par 
rapport à l’écologie versus le capitalisme à outrance qui nous envoie dans le mur. Moi c’était des modèles  
reliés à une approche systémique que je voulais regarder. Cela pourrait rejoindre l’idée de Vivian avec sa 
boussole. L’approche systémique pourrait être défini comme ceci : le modèle alternatif pour moi, c’est 
celui qui place la personne au centre des préoccupations.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Max Weber : L'éthique protestante l'esprit du capitalisme 

 
Weber recherche, dans l'histoire des religions, les origines du capitalisme. Il analyse le rapport, 
en apparence paradoxal entre les croyances et le style de vie des sectes protestantes et le   
développement du capitalisme. Selon lui, c’est l’éthique protestante et surtout calviniste qui a 
favorisé l’accumulation du capital ainsi que la recherche rationnelle du profit. Il montre ainsi 
comment se mettent en place les valeurs modernes comme l’individualisme et l’effondrement 
du religieux, facteur d’un certain « désenchantement du monde » et il ajoute que le capitalis-
me d’entreprise implique donc une organisation méthodique et une psychologie spécifique du 
travail. De l’accumulation du capital à la surexploitation de l’ouvrier, il n’y eut qu’un pas. Et si 
l’ascétisme protestant a engendré la motivation psychologique de la vocation au travail,      
l’affaiblissement de la racine religieuse, consécutive au « désenchantement du monde » et à 
l’effet sécularisateur de la possession, nous a conduits à une civilisation matérialiste, capitalis-
te et bourgeoise... 

Une approche systémique 
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Le modèle suivant situe la personne au centre des préoc-
cupations sociales de toutes les instances décisionnelles 
qui affecte la vie des gens. Et cette personne possède des 
caractéristiques qui la distinguent des autres personnes 
parce que chaque personne est unique. Le dernier modèle 
que je verrais dans le processus de transition vers le Buen 
vivir, ce serait un modèle d’intégration de l’ensemble des 
économies, mais vers une société civile.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’approche systémique se fonde sur la satisfaction des éléments de base de la pyramide de Maslow. Elle 
vise le déploiement du potentiel humain de chaque individu au sein de sa communauté d’appartenance. 

Individu : acteur dans une démarche de  

réappropriation d’un avenir collectif.  

Les modèles : 
 
Par modèle nous entendons une conception 
synthétique et sémantique variable qui tente de 
donner une vue d'ensemble et permet d'organi-
ser les recherches. Un modèle est partiel et    
hypothétique. Il ne rend pas compte de tout, 
mais seulement des aspects pris en compte 
dans le cadre de la recherche et il demande à 
être confirmé, ou infirmé, ou modifié, au fil de 
l'avancée des recherches.    Patrick Juignet, 2011. 

    

L’individu pensé non pas comme une machine à 
réparer dans un modèle curatif, mais comme 
étant une personne à construire dans un deve-
nir opérationnelle de sa propre appropriation 
dans un collectif communautaire.  
 
Repenser la personne au centre de chaque     
modèle tout en redéfinissant les cadres référen-
tielles non pas axé sur le normatif, mais bien 
plus comme acteur du développement socio 
économique.  
 
Redéfinir les modes de relation et communica-
tion en tenant compte des facteurs objectifs et 
subjectifs.  
 
Définir les axes des relations interpersonnelles 
interactives dans des rapports égalitaires.  

Tableaux préparés par Jacques Laplante, membre du CAPMO 

Approche systémique où  

chaque élément renforcit l’autre. 
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- Il y a quatre points cardinaux dans une boussole comme nous avons quatre axes au CAPMO, cela pour-
rait nous servir de critères d’analyse pour cheminer vers une économie du Buen vivir. Mais pour l’instant, 
les processus industriels demeurent dans le sens de servir les exigences d’un marché international plutôt 
qu’une économie à échelle humaine encore que certaines expériences peuvent aller en ce sens. L’interac-
tion que nous pouvons avoir les uns avec les autres passe par le repas que j’ai aidé à préparer ce soir et la 
dernière médiation que je peux avoir avec le groupe c’est l’amour.  

 
 
 

- Moi, au lieu de vous faire une présentation, j’ai décidé de 
vous faire vivre une petite expérience qui est de tester un 
modèle économique en fonction de l’impact environne-
mental associé à chaque objet. Sur un échelle de 1 à 12, 
estimez l’impact de celui-ci. Par exemple, combien de mè-
tres cubes de la planète ont été impactés pour la fabrica-
tion de mon cellulaire ? Mon but c’est de tester cette idée. 
Pour le test, il n’est pas nécessaire d’avoir la valeur exacte, 
mais de se poser la question. J’estime que mon cellulaire a 
un     impact de 7. Pour mon cellulaire, j’estime que 7 mè-
tres cubes de matière première ont été impactées, en in-
cluant les différentes transformations et le transport de 
l’objet. Pour le test, cela ne sera que quantitatif, mais dans 
le vrai modèle cela va plus loin que ça. Cela peut être zéro 
s’il n’y a aucun impact.  
 
Différentes personnes proposent des nombres différents 
selon l’objet qu’ils présentent en se fiant à la   valeur attri-
buée aux autres objets par les participants précédents.  
 
Les nombres attribués correspondraient aux prix réels des objets. Deuxième étape, vous devez réfléchir à 
ce que vous avez fait aujourd’hui et à l’impact que cela a eu sur la société ou sur la planète en vous attri-
buant une note de 1 à 10. 1 étant aucun bénéfice et 10, bénéfice maximum. Même si c’est du bénévolat 
cela compte pareil.     
 
- Ce que je trouve intéressant de ce qu’André fait c’est de l’exploration de pratiques alternatives et d’au-
tres manières de voir très concret. Ce n’est pas parfait, mais c’est de l’exploration.   
 
- L’étape final, c’est que la somme du coût environnemental des objets sur la somme des notes attribuées 
au travail que vous avez fait aujourd’hui, cela 15/10, donc 1,5 qui est notre coefficient d’ajustement. Donc 
on multiple l’impact environnemental attribué à chaque objet par 1,5, cela nous donne une nouvelle      
valeur. Dans ce modèle économique, le salaire s’établit en fonction du bénéfice pour la société ou l’envi-
ronnement. Plus notre travail sera positif, plus on aura un salaire élevé, et plus les produits seront          
polluant, plus ils seront chers. Donc, les gens seront amenés à consommer des produits ayant un faible        
impact environnemental et à exécuter un travail ayant un impact positif sur la planète ou la société. Ainsi, 
le système en lui-même encourage ce qui va de mieux en mieux.     
 
 

L’apprentissage par le jeu 
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Cela serait une nouvelle façon de calculer le prix des produits en tenant compte de leur impact environne-
mental En ayant pas l’impact réel d’un objet, on aurait l’impact par défaut qui serait l’impact maximum 
jusqu’à ce que sa véritable impact soir calculé. On cesserait ainsi de produire un paquet d’objets complè-
tement inutiles et polluants. 
 
- Cela va dans le même sens que le produit intérieur doux.  
 

 
 
 

- C’est difficile de faire accorder des systèmes qui fonctionnent différemment. Nous n’échappons pas à 
donner une valeur aux choses. Et en même temps, je pense à Patrick Viveret qui s’intéresse à reconsidérer 
la richesse, il disait : « Il faut tout prendre en compte, mais ne pas tout comptabiliser. » Cela pose aussi la 
question de qu’est-ce qu’on compte et qu’est-ce qu’on ne compte pas ? Je trouve que cela pose question. 
 
Une autre affaire c’est l’alternative qu’est l’Accorderie, moi aussi je suis membre, mais cet organisme a un 
problème de financement parce qu’elle ne peut pas financer ses permanents avec du temps gratuit parce 
qu’ils doivent vivre dans une économie marchande. À la limite, les deux sont des modèles économiques et 
échanger du temps, cela pourrait être considéré comme une sorte de commerce. C’est ce qui me fait dire 
qu’il est impossible de tout inclure dans un seul système. On aimerait avoir un système qui règle tout, 
mais on dirait qu’on est pris malgré tout avec le problème que la valeur n’est pas si facile à chiffrer qu’il 
n’y parait, mais on a besoin cependant de le faire. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je le 
ressens comme ça ? En même temps, nous sommes dans une époque où le meilleur côtoie le pire et c’est 
facile de dire que tout va mal avec le capitalisme, que nous sommes aux prises avec une économie hyper   
mondialisée, mais en même temps sur la rue Saint-Joseph, il y a plein de gens qui font des efforts pour 
nous vendre des produits du terroir. Autrement dit : L’économie alternative peut-elle pousser à côté de la 
grande économie capitaliste et éventuellement faire son chemin et s’imposer d’une façon différente ?  
 
 
 

Parler d’économie, c’est complexe 
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- J’ai entendu plusieurs affaire ce soir et je 
me suis demandé quel objet je devrais appor-
ter parce que je me suis dit: « Ma place à 
moi, elle est où la dedans ? » J’ai décidé d’ap-
porter mon agenda parce que c’est le symbo-
le de mon implication. Pour moi, mon écono-
mie alternative c’était dans mon militantis-
me, c’était dans mon implication sociale et 
mon engagement pour la défense collective 
des droits, avoir des idées, des modèles pour 
changer la société et le monde. Est-ce que 
ma contribution entre dans ces trois sphè-
res ?, c’est la question que je me pose enco-
re. 
 
- Moi, je te regarde et je sais que tu crées beaucoup de gratuité autour de toi. Gratuité au sens que cela 
vient briser les rapports d’argent que la société nous entraine à avoir les uns avec les autres. Partout où 
nous allons il faut payer pour tout, il n’y a rien de gratuit. Quand je vois les bénévoles et les militants qui 
viennent donner leur temps, ils le font gratuitement et généreusement, de manière désintéressée. Moi je 
trouve que c’est subversif la gratuité et le don de soi.    
 
- C’est parce qu’on crée de la valeur qui n’a pas de prix. C’est ça qu’on fait.   
 

 
 

 
 Pour moi le Buen vivir, c’est quelque chose de subversif parce que cela vient contredire l’esprit cartésien, 
la vision linéaire et la rationalité occidentale. On fait tous des calculs coûts-bénéfices parce que nous    
sommes colonisés par un esprit marchand. Le Buen vivir parle d’une véritable conversion. Il associe beau-
coup le colonialisme chrétien au capitalisme qui a exploité les ressources. Il vient nous enseigner une    
autre façon de vivre. Pour eux, le développement matérialiste représente une usine à déchets. En Améri-
que latine, il n’y a pas la cueillette des ordures alors ils sont en contact avec leurs déchets. Un camion ne 
vient pas toujours les subtiliser à leur vue. L’importance c’est qu’on l’oublie, mais cela c’est l’antithèse   
d’une économie qui se renouvelle. L’étymologie de ferme, signifie boucler les boucles et que rien ne se 
perd en quelque sorte. Ce recyclage de la matière est intégré dans un cycle d’énergie complet dans l’éco-
nomie. Ça aussi cela fait partie du Buen vivir.   
 
L’exemple que vous avez donné avec le jeu, c’est une nouvelle base pour mesurer la valeur des choses, à 
notre comportement et à notre mode de vie. Les transports actifs (marche, vélo) cela ressemble davanta-
ge à des loisirs, mais encore là, cela peut devenir subversif . Quand le pic pétrolier va arriver, moi je ne 
crois pas que les voitures et les camionnettes vont simplement passer à l’électricité. Il va y avoir un saut 
en conscience à faire et cela va être de plus en plus les privilégiés qui vont être capables de se déplacer au 
loin. Alors, moi je pense que le Buen vivir passe par une relocalisation de nos vies.  
 
 

Encore le Buen vivir... 

Dans un monde où une valeur monétaire est attribuée à chacun de nos gestes, la gratuité c’est subversif. 
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Quand tu parles de notre voisinage, de connaître son voisin, 
de s’intéresser à ce qu’il fait, d’avoir une vie de voisinage, 
d’entraide, de  perdre du temps à mieux se connaître. Juste-
ment parce que la qualité de la vie dépend du fait de savoir 
perdre son temps sans se perdre, dans le sens que le temps 
donné, c’est le seul temps qui compte. Le temps que nous 
avons vendu pour créer de la richesse pour un autre, c’est 
cela le temps perdu, parce que pendant ce temps on ne fait 
pas se qu’on a à faire pour se réaliser. Il y a toute une notion 
de liberté là-dedans, et de faire des choix de baisser notre 

niveau de consommation pour acquérir plus de liberté. C’est un grand sujet qui n’est pas si compliqué que 
cela, mais moi je vois cela comme un pousse de renoué japonaise qui passe à travers le bitume. Et la tige 
de cette plante, elle est tendre, tendre, et c’est miraculeux comment elle parvient à passer à travers le   
bitume.      
 
Le Buen vivir c’est redonner la vie à des espace qui ont été stérilisés par le développement urbain et      
industriel. Des espaces qui sont morts, bétonnés, asphaltés, pollués. Ce que je veux dire c’est de redonner 
la vie qui est imparfaite en favorisant les échanges fondés sur la proximité et l’entraide. (Il n’y a pas de 
quartier vivant sans communauté.) Je pense qu’au Québec, on peut amener des percés importantes dans 
le Buen vivir à cause de nos traditions de coopération et ce sont beaucoup les communautés religieuses 
qui nous l’ont apportées. Le christianisme, lorsqu’on le comprend bien, est source d’entraide, de charité, 
de don de soi et de partage. Lorsque le Pape dit qu’il faut restaurer une économie où le don reprend toute 
sa place, ça c’est du Buen vivir aussi. J’le donne mon temps. Le temps qu’on donne pour ce en quoi on 
croit est celui qui appartient au domaine du Buen vivir. Dans les années 70, j’ai vécu une expérience de 
contre-culture dans le JAL au Témiscouata. Ça c’était subversif pas à peu près.        
 
- Dans le Buen vivir, ce n’est pas tant l’idée du développement que le concept d’intégration. On reprend 
en quelque sorte notre place dans le cosmos. Les rapports humains c’est riche, il reste juste à équilibrer 
ça. Il faut trouver un autre mot que développement. C’est le retournement vers l’être aussi qui est impor-
tant. C’est l’intégration à tous les niveaux également. À ce moment là, tranquillement, le coût énergéti-
que, le coût environnemental, les divers coûts qu’on n’est pas capable de mesurer, c’est une forme de   
spiritualisation de la matière. C’est le retour à  l’origine si on peut dire, cela va se faire par l’intégration.  
 
Tantôt nous disions : C’est comme si on avait chacun nos modèles. Nos modèles sont toujours en périphé-
rie de notre conscience. Il faut que cela sourde de nous, de notre être, un peu comme un projecteur. Et 
cette source-là est commune, donc il y a plus de chances qu’il y ait un lien commun quand cela provient 
de l’intérieur de nous-mêmes parce que l’Être est un.  Si cela provient de cette étincelle égalitaire que l’on 
a tous et toutes à l’intérieur de soi, est-ce qu’on va projeter nos consciences de veille ?  Les scientifiques 
recherchent l’équation unique pour résoudre l’équation de l’univers. À un moment donné, s’ils ne sont 
pas unifiés à l’intérieur d’eux-mêmes... Tu ne peux pas chercher par des calculs extérieurs très habiles,  
l’unité de l’univers. Si tu l’as, tu vas la percevoir. Si tu ne l’as pas, tu ne peux pas la trouver. C’est la même 
chose par rapport à cela, on doit être à la source de cela.     
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- Le principe est la manière d’être de l’être. 
 
- Dans la théorie des ensembles, il y a un 
ensemble vide qui est présent partout. 
Quel est cet ensemble vide à l’intérieur de 
nous qui est commun à tous et à toutes ? 
Si c’est à partir de là qu’on projette les uns 
sur les autres, nous risquons d’avoir une 
vision commune du monde. Il reste à le 
faire.    
 
- Ce soir, j’ai aimé la discussion. Ceux et 
celles qui ont parlé tiennent un discours de 
changement social et cela répond à mes 
critères.  
 
- La dernière fois, avant de partir nous avons fait le constat que nous étions super contents de notre soi-
rée, et je me suis souvenu que Scott Peck avait initié un mouvement pour l’esprit communautaire. Lui sa 
technique pour créer la circulation et l’unité, chacun, chacune, devait témoigner d’un senti et cela permet-
tait de créer le vortex intérieur. Baum lui voulait nous amener au supra mental, à savoir partager dans le 
champ mental commun. Ce soir-là on a eu les deux. Nous avons eu des témoignages qui nous liaient et 
des réflexions qui nous permettaient d’avancer. Cela avait donné une belle synthèse. Moi je me dis : Si on 
cherchait toujours ces deux aspects dans nos rencontres, le témoignage qui nous lie les uns aux autres et 
l’intelligence du cœur qu’on peut trouver dans ça. On devrait toujours avoir à l’esprit que nous n’avons 

rien à prouver aux autres et que nous 
essayons simplement d’échanger. Pour 
moi, les dialogues de Baum, c’est beau-
coup le symbole qu’on avait de la Pen-
tecôte. « Je vais vous envoyer l’Esprit de 
vérité. » En fait, il s’agit de l’autre ni-
veau du mental non-séparatif : c’est in-
telligent, c’est aimant et c’est évolutif. Il 
faut parvenir à s’ouvrir à cela, mais si 
l’ego prend trop de place, il s’accapare 
l’espace.  
 
- Moi, j’ai trouvé la discussion super in-
téressante et chacun a amené des as-
pects intéressants. Moi j’aimerais conti-
nuer à creuser l’aspect du jeu qui a été 
vécu comme un bref atelier d’appro-
priation. Quelqu’un a mentionné la gra-

tuité, où est la place de la gratuité dans notre société et je trouve qu’il s’agit-là d’un beau thème de ren-
contre mensuelle sur lequel nous devrions revenir. 
 
Compte-rendu rédigé par Yves Carrier 
 


