
É  conomie de la graine

- Pour court-circuiter le système capitaliste.
- Créer de la souveraineté alimentaire.

- Rassembler les communautés locales et créer de la solidarité.

Le système capitaliste est basé sur la consommation, la peur, la division et le contrôle.
La situation des éco-systèmes est dramatique. 

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

Plutôt que de faire confiance à la Banque Centrale Européenne qui imprime des billets et
nous rend esclave d’un système qui impose l’individualisme. 

Faisons confiance à notre communauté locale.
Et faisons émerger l’économie de la graine. 

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

Vu la situation, créer de la souveraineté alimentaire est urgent et vitale. 
Distribuer des graines et planter des arbres participe à régénérer nos éco-systèmes. 

Parce que la résilience de ma communauté dépend de la résilience des communautés
voisines.  

Utilisons les graines comme monnaie d’échange. 

Comment ça marche ? 

     plante des           récolte des       multiplie et conserve           partage          distribue des
graines                 graines                  des graines                                        des graines

échange des biens 
et des services

Le plus je donne de graines, le plus de graines sont plantées.
Le plus de graines sont récoltées, le plus elles sont données et échangé contre des biens

et des services. 



Passons d’une économie basée sur le manque, et la division, à une économie du don, de
la solidarité et de l’abondance. 

Plus les ressources circules vite plus elles créent de l’abondance. 

Échangeons des biens et des services réel et utile sans payer de taxes injustes. 

Plus il y a de personnes qui utilise l’économie de la graine plus les gens ont confiance en
elle.

Plus je donne, plus je reçois. 

Vu la situation, nous devons agir pour que l’économie de la graine devienne la nouvelle
monnaie. 

Donne à ta communauté et ensemble, plantons le monde de demain. 

Comment faire ?

Partage ce message, diffuse le. 
Imprime les textes qui expliquent l’économie de la graine.

Plante des graines, échange et donne des graines.

Écris des messages à transmettre à nos enfants sur les enveloppes de graines. 

Rassemblons-nous et plantons le monde de demain.
Pour nos enfants, merci.

__________________________

Un message que vous pouvez imprimer et partager en échangeant des graines. 

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. 


