
Montréal

Manifesto

Le Jardin d’Échange Universel est la création de sa propre monnaie, 
et de sa propre destinée, par l’échange de biens, de services et d’idées. 
Dans l’exercice de sa souveraineté, chacun se rapproche de son 
pouvoir de création, participant à une humanité unie et solidaire.
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Dès sa naissance et jusqu’à sa mort, l’individu est alimenté de mensonges, 
à la petite cuillère... ou plutôt sous perfusion! Et ce, depuis des millénaires. 
Programmés pour vivre dans l’illusion et la division, nous ne réussissons pas 
à vivre ensemble dans l’harmonie. La solidarité est un souvenir éloigné.

Les concepts éhontés de liberté, de démocratie ou de socialisme nous 
limitent à une vision du monde fausse et hypocrite. Lorsque notre société 
“évoluera” vers les concepts séduisants de sociocratie, de démosophie, 
ou de méritocratie, nous demeurerons encore dans la séparation. Nous 
n’échapperons pas à la servitude, tant que nous consenterons à un système 
basé sur la peur, l’argent et la division.

Petite soeur du système politico-financier actuel, la monnaie locale complé-
mentaire perpetue la création monétaire, amplifie le besoin infini de crois-
sance dans un monde aux ressources finies. Souvent indexée sur la monnaie 
nationale, elle résoud des problèmes pour en créer de nouveaux. C’est un 
autre outil de dépendance au système qui nous sépare de notre pouvoir de 
création, et continue de permettre aux humains de s’opposer et de se nuire.

Le Jardin d’Échange Universel (J.E.U.) est l’outil de la véritable émancipation. 
Il est sans hiérarchie, sans centre comptable et auto-géré par des indivi-
dus souverains et conscients, qui créent leur propre monnaie. Les JEUeurs 
génèrent l’abondance dans leur sphère, qu’elle soit locale, ou totale.

Au delà du schéma de division que l’on tente à nouveau de nous administrer, 
on observe, finalement, un net éveil des consciences. Nous avons avancé 
d’un pas! Mais nous devrons bien intégrer que les vraies solutions ne vien-
dront jamais que de l’intérieur; et que la seule souveraineté est individuelle...

Même dans notre éveil collectif, nous sommes encore et toujours manipulés. 
Nous progressons d’un niveau, pourtant, les pièges de la désinformation 
au service de la division sont de plus en plus puissants. Plus les enjeux sont 
importants, plus nos peurs nous font nous raccrocher à des solutions ex-
térieures. Que ce soit aussi grossier que les “attaques sous faux drapeaux” 
(troquant liberté contre sécurité); ou que la ruse soit plus subtile...

Sans le vouloir, le mouvement dissident accomplit l’agenda de l’élite, en 
maintenant nos esprits occupés dans le doute, la peur et la division.

On se renferme et perd du temps, scrutant des scénarios catastrophe de 
crise économique, chaos, survivalisme; hantés par les faits et gestes de 
l’élite, ses intrigues et ses présumées motivations, au lieu d’agir dans le mo-
ment présent, et de créer notre propre réalité avec harmonie et sans souci.

Le plus grand vecteur de peur ? L’argent, sans aucun doute...!

Aussitôt qu’un groupe d’individus commencera à se laisser aller, à se 
détacher de ses programmations millénaires et à s’abandonner à cette 
vague de création illimitée, alors seulement, vivre ensemble dans l’harmonie 
et l’abondance, sans division, sera concevable.

Quand on y pense, plus on se détache du système monétaire, plus on dé-
passe nos peurs, et plus on a d’aisance à co-créer et matérialiser le monde 
tel qu’on l’envisage. Cela se fait en développant une conscience individuelle 
souveraine, qui prime sur la conscience collective. Cela se fait en éteignant 
la TV (arme de programmation massive de l’humanité) et en écoutant son 
âme/cœur/voix intérieure. Nous sommes un Univers. Tout est en nous!

C’est ce qu’on peut vérifier et ressentir, à chaque rencontre du JEU, et dans 
tous les groupes JEU régionaux. Lors des rencontres, le JEU et les JEUeurs 
nous poussent à une réflexion profonde sur notre identité personnelle, 
sur le potentiel illimité de chacun. Des ailes nous poussent dans le dos, et 
l’envie de donner le meilleur de nous-mêmes s’exprime, pour nous, pour le 
groupe, et avec foi en un idéal palpable de monde uni et indivisible...

Création monétaire 
= croissance infinie 

= endettement 
= inégalités


