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Une révolution silencieuse est en marche pour changer la façon dont nous échangeons,
revoir le sens et les valeurs que nous donnons au média qui nous unit et ry thme nos v ies :
Et si on repensait l’argent?

Vendredi 29 Janvier au Studio des Ursulines aura lieu une projection du film The Money Fix
d’Alan Rosenblith dans le cadre du World Social Forum.

Le film fait une synthèse de ce qu’est l’argent et de ce qu’il engendre dans notre monde.
Pour toute personne qui s’intéresse au déséquilibre en place, c’est un bon documentaire
pour découvrir le sujet tout en abordant des alternatives concrètes et des solutions pour
déconcentrer ce pouvoir et redonner du sens à nos valeurs.

Voici le trailer pour vous réchauffer en attendant:
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Voila un autre documentaire qui propose de s’affranchir du système monétaire.
Ça fait réfléchir a une alternative !
Bon visionnage :)
http://vimeo.com/2035157
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La version que nous regarderons est sous-titrée en français.

Suite à la projection aura lieu un débat ouvert avec la salle pour dialoguer ensemble sur le
film et le sujet capital de l’argent. Ce sujet est très vaste et la vague ne fait que commencer,
elle va prendre de l’ampleur au fur et à mesure que nous avançons dans le temps et que le
système monétaire traditionnel va montrer des signes de faiblesse. Elle ouvre de multiples
possibilités, aussi bien en terme de monnaies pour le matériel ou de système de mesure,
développement de la richesse sur Internet sans la capturer (paywall). S’y intéresser c’est se
donner les cartes pour pouvoir s’organiser à un niveau local et recréer du lien avec ses
communautés.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’event facebook, sur le site du
Mouvement pour la Transition Monétaire ou sur mon blog.

Je vous dis à demain soir!
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