
L’argent 

 

En Grèce, l’euro est devenu trop cher, impraticable pour une partie de la population 

suffisamment importante que pour en revenir au troc.  

 

Le troc posant de nombreux problèmes dont la difficulté de déplacer la valeur de son travail 

dans l’espace et le temps, ou que celui qui a besoin de mon travail n’a pas ce dont j’ai besoin 

en retour, une valeur intermédiaire est née, ‘le Soleil’.  

 

Cette monnaie ne permet de déplacer la valeur de son travail que temporairement et dans les 

circuits de Grèce ou le Soleil est accepté comme monnaie. C’est une monnaie de survie et 

d’urgence, permettant de déplacer seulement très faiblement la valeur d’un travail dans 

l’espace et le temps. 

 

Vendre un bien que l’on a acquis, que j’ai hérité de parents, que l’on m’a donné que j’ai 

trouvé ou volé, est aussi déplacer la valeur d’un travail. Le bien est juste une autre forme de 

valeur intermédiaire. 

 

La fonction unique de l’argent est d’être une valeur intermédiaire, il peut donc être optimisé 

par rapport à toute autre valeur, être plus léger qu’une maison et être une valeur intermédiaire 

universelle.  

 

L’argent est comme tant d’autre chose, ni bon ni mauvais, de toute évidence la moins bonne 

solution a un problème et la moins mauvaise en attente de la naissance de meilleures.

 

Cette valeur intermédiaire n’a en elle-même aucune importance, elle permet l’activité qui 

permet le maintien des acquis et l’évolution.  

 

Dans les sociétés, le maintien des acquis n’a lui aussi de sens qu’en relation à l’évolution.

L’argent n’a de sens qu’en relation à l’évolution. 

 

 

L’évolution, est un processus ou l’argent est une solution temporaire, sont utilité est que son 
utilité disparaisse. Il doit participer à aider les futurs à nous atteindre avec le moins d'étapes 
possible. Futurs dans lesquels nous sommes devenus suffisament autonomes et responsables 
à partir de nous-mêmes, pour que l'argent ait perdu l’intégralité des déformations qu’il génère,

et dans lesquels il n’a plus aucune utilité. 

 
Ce qui permet de mieux percevoir où en est l’évolution, comment lui donner la possibilité de

commencer à avoir lieu et aider les futurs à rejoindre les présents avec toujours moins d'étapes..   

Tout semble fonctionner à l’envers, l’argent semble avoir plus d’importance que tout et être 

une fatalité, une solution par défaut de mécaniques de l’évolution par défaut. 

 

L’important pour ceux qui par hasard et sans aucun hasard se retrouvent à fonctionner à 

l’endroit, est donc de chercher à rendre la possibilité de fonctionner à l'endroit à ceux qui leur

ont donné et à qui elle appartient de droit : les Autres, vivants dans les présents et les futurs. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

Il est bien entendu question de l’évolution de toute vie animée et inanimée, pas seulement de 

l’évolution de l’être humain male blanc comme pourrait le suggérer l’illustration ci-dessus  :-)   

 

Evolplay : 

 

L’objectif fondamental unique d’Evolplay est de participer à l’accélération* des évolutions 

individuelles et communautaires  à court, moyen et long terme.

  
 (*Accélération qui implique entre autres de quitter les états d’urgence) 

 

Pour aller + loin,  il y a des outils et processus à vivre et je vous invite aussi à lire les autres textes que nous  
publions sur ce site, sous d’autres formes et en d’autres lieux.  

 

Pour acélèrer la vitesse à laquelle les futurs atteignent les présents, nous et tous les autres, devons 
devenir toujours plus indépendants-interdépendants, autonomes et responsables à partir de 
nous-mêmes. Morceler les responsabilités est une impasse, donc il faut que chacun soit seul 
responsable de tout ce qui a lieu et de touts conséquences sans limite d'espace et de temps, et qu'il
soit toujours plus simple pour chacun d'assumer seul ses responsabilités.
 
Nous ne pouvons donc plus identifier pour l'autre ce qu'est être conscient et responsable, l'autre doit
être atteint par la possibilité d'être autonome et responsable à partir de lui ou elle-même, tout autre
est comme nous le seul centre de tout. 
 
Nous allons donc fonctionner autrement, en investissant des mécaniques elliptiques où les actions
ne sont plus composées pour contrôler l'autre. Nous sommes les détenteurs de la vérité et de la 
solution universelle à tous les problèmes, parce que nous savons que c'est l'autre qui est le détenteur
de la seule vérité universelle et le seul à pouvoir être le représentant le plus efficace des 
responsabilités investient en elle et lui, par tous les autres. 
 
Les actions elliptiques ont en apparence et en réalité des fonctions locales, mais leurs formes 
donnent avant tout une direction précise à leurs conséquences en chaine. L'on ne sait plus où, 
quand et comment l'autre sera atteint mais l'on sait que tous les autres seront toujours plus atteints
par la possibilité de fonctionner autrement. 
 
De cette manière, l'on sait que dans tous les futurs, toutes les dynamiques de contrôle et 
fonctionnements par défaut, ont déjà été remplacés par des dynamiques de coordination et des 
fonctionnements en phase avec la réalités où toutes hiérarchies verticales, ne prennent sens 
qu'en relation à la hiérarchie verticale absolue dont elles font partie. 
 
Il est impossible de faire quoi que ce soit d'autre que tout coordonner seul, ce qui a changé est 
la possibilité de commencer à le faire consciement et à donner la possibilité à la vie d'être parfaite 
autrement. 
 


