
Quand:
Mercredi 12 Septembre

Où:
Café la Cerise
1 rue Eugène Dayot
97460 Saint-Paul
http://bit.ly/IOJKLK

Qui:
Tout public
Sans pré requis

Horaires:
19:30: Accueil
20:00: Début
20h15: Projection d’un 
film sur le J.E.U.
20:45: Questions/
Réponses
21:45: Fin

Inscription en ligne:
http://bit.ly/JwXCal

Organisation :

Intervenants :

Information :

Conférence :

J.E.U.:

Contact :

L’argent est un type de monnaie reconnue par 
une autorité régionale, nationale ou interna-
tionale, et qui utilise des pièces de métal (or, 
argent, cuivre, bronze, nickel, etc.) ou des bil-
lets de papier. Par le passé, comme le métal 
utilisé était souvent de l’argent, le terme est 
resté. Aujourd’hui, l’argent - de papier ou de 
métal - est devenu presque inutile puisque la 
majorité des transactions monétaires sur la 
planète est faite par ordinateur.
En fait, monnaie et argent ne sont que les 
ombres des richesse du monde. Elles sont ba-
sées sur un accord commun.
C’est notre confiance dans un type de mon-
naie ou d’argent qui lui confère sa vraie valeur. 
C’est en acceptant des dollars ou des euros en 
échange de nos produits ou nos services que 
nous lui conférons sa valeur.
Le système financier gère notre monnaie parce 
que nous le lui permettons. Pour reprendre 
notre pouvoir sur la monnaie, il suffit d’ap-
prendre à la gérer nous-mêmes. Le Jardin 
d’Échange Universel est l’outil idéal pour ce 
processus de reprise en charge.

Pour la logistique et les inscriptions:
Flavia - attribusiens@gmail.com
Pour le J.E.U.:
jeudegoussonville@gmail.com

Pour plus d’informations sur le J.E.U., vous 
pouvez visiter la page http://bit.ly/zRwASB.

Si vous êtes intéressé par ce système ou simple-
ment curieux, nous vous invitons à venir le 12 
septembre suivre une conférence sur le J.E.U..
Un film sera projeté, suivi d’un espace de 
Questions/Réponses.

Bernard Marie, J.E.U.eur
Margaux, Facilitatrice d’un J.E.U.

Une alternative simple et conviviale existe!

Conférence sur

Le

d’

La situation économique 
vous inquiète?

L’Attribut
Réseau de chercheurs en vie meilleure

Jardin 
Echange 
Universel

Ouvert à tous!


