
L’économie de la graine

« des pas sages pour le vivant » 

Je te donne ces graines.

Une économie est basée sur la confiance que nous
donnons à une monnaie qui représente des échanges. 

Ces graines produisent notre nourriture, c’est un don de la
nature.

Le plus je donne de graines, le plus de graines sont
plantées.

Le plus de graines sont récoltées, le plus elles sont
données. 

Ces graines se passent de main en main accompagnées de
messages.

Des mots de gratitudes et d’apprentissages.
Des rêves et des souhaits pour ce qui naît. 

Pour faire émerger une humanité solidaire qui protège la
nature.

J’ai confiance en toi. 

Je te donne ces graines que nous transmettons pour la vie. 
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