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MONDE LIBRE

Découverte des outils d’un

à l’occasion d’un week-end organisé par  
Philippe Lefebvre et Cyril Pommier

26-29 mai 2022           
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LOCALISATION?
à Saint-

Christol-de-
Rodières
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LIEU? chez Cyril Pommier
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Argos

Saba

HABITANTS?
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Des poules
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QUI SONT LES 
AFFRANCHIS?

Un groupe politique au départ (le 

temps de se rendre compte de la non 
concordance entre leurs objectifs respectifs); 
Désireux de contribuer à 
l’émergence efficace d’un 
nouveau monde; 
Qui envisage de créer une ONG 
pour encadrer les projets et les 
protéger; 
Qui nous propose d’y adhérer 
personnellement ou en groupe.
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LE MONDE 
LIBRE

1) Territoire résilient  
2) Gouvernance  

3) Outil au service de 
l’échange: la monnaie 

libre/territoriale
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1) LE 
TERRITOIRE 

RÉSILIENT  
=  ?
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Un territoire résilient pourrait donc se définir comme un lieu ou 
des personnes ont développé leur habilité à trouver des remèdes 

à une crise.
en faisant le deuil du monde ou ils sont nés,
en étant attentif à la résilience sociale (tisser des liens concrets, 
veiller au bien-être,… )
en relocalisant différentes fonctions: redonner une place 
fondamentale au secteur primaire (agriculture,…), revitaliser les 
échanges locaux par le développement du secteur secondaire 
(transformation), assurer les échanges par le soutien d’une 
monnaie libre (point 3).

En sachant que le progrès technologique prend la direction de la simplification 
(low-techs, recycler, réutiliser, économiser, faire plus petit et plus simple,…) 
En réinventant la gouvernance (point 2),
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2  
LA GOUVERNANCE À L’AIDE 

DE L’ADHOCRATIE  =  ?

Le CERCLE de 
concertation

Le DOUBLE lien 

L’élection sans 
candidat

Le 
CONSENTEMENT  
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1e CERCLE de 
concertation

Pourquoi un cercle?

Comment?

Quand?

Le concept de cercle est une structure 
organisationnelle très ancienne qui renferme 
la notion d’équivalence entre les 
participants.

A l’aide d’outils utilisant l’intelligence collective 
systémique; comme la météo, la cohérence 
cardiaque*, le VMAR*, la planification collective 
par imagerie,… 

La création d’un 
cercle de décision 
permet de  mener à 
bien une mission 
courte ou longue 
clairement définie. 
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Le 
CONSENTEMENT  

Dans un monde ou les décisions sont imposées par une majorité plus ou moins 
consciente de ses adhésions, le réel consentement est fondamental à la prise de 

décisions motivantes pour tous. 
Des outils sont indispensables pour atteindre cet objectif:

La technique du vote par le pouce indiquant le 
degré d’adhésion, que je vous suggérerai de 
mettre en pratique d’ici quelques minutes*. 

L’accueil des objections raisonnables, 
indispensable à une décision réfléchie. 

A l’image du monde minéral, végétal et animal 
qui repose sur le respect inconditionnel de leur 
contribution réciproque à l’équilibre du Grand 
Tout. En effet, aucune action entreprise par une 
bactérie, une plante ou un animal ne demeure 
viable si elle ne tient pas compte des limites, des 
conditions ou des objections que lui impose son 
environnement. 

A l’image de la Kundalini, recherche de 
l’équilibre, du retour au centre,…

21



Le DOUBLE lien

et donc d’intégrer les décisions 
des autres cercles à ses 
décisions internes

permet d’assurer le passage 
des informations dans les deux 
sens
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L’élection sans 
candidat

Pour un besoin spécifique, les membres du 
cercle désignent chacun leur tour, un 
candidat dont ils détaillent les compétences 
en lien avec le rôle déterminé. 

Après quelques tours, une personne est 
désignée. 

Soit elle accepte, et la décision est 
entérinée. 

Soit elle refuse et l’échange continue…
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EXERCICE
Le VMAR du 102
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