« Le système capitaliste se nourrit essentiellement de
l’insécurité et de la peur du lendemain qui en découle. »

RêVoltons-nous !
Faisons la RêVOLUTION au sein de
« Vivatomium », ateliers d’imagin-action
citoyenne.

« l’à-venir s’inscrit dans notre RêVE
&
notre imagination anime un nouveau monde»
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1. Qui sommes-nous ?
« Vivatomium » c’est quoi?
Une communauté organique composée d’électrons libres, de prénoms en
chemin.
Un « Vivatomium » sous-entend les mots : VIVANT, NOYAU et LIEN. C’est un
espace où le vivant fait lien autour de l’essentiel : « LE TALENT ». Un DON à
développer chez tous, dans toutes les communautés, dans tout le vivant pour
l’épanouissement du TOUT.
« Vivatomium.be , ateliers d’imagin-Action citoyenne » a été créé le 21 juillet
2015, à Bruxelles.

2. Quelles sont nos valeurs ?
Les 2 plus importantes qui se sont dégagées au fil de nos rencontres sont :
« LE RESPECT DU VIVANT et l’ AMOUR ».
Le respect du vivant aussi bien matériellement que spirituellement.
Et, l’amour qui apporte autonomie et connexions.
L’équilibre de ces valeurs nous apporte l’harmonie.
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3. Le scénario CATASTROPHE n’est plus une FICTION.
Le MUR est une réalité, mais une brèche est possible.
« Ensemble transperçons ce mur, Co-créons les outils pour le faire ! »
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4. Le CHANGEMENT est en « NOUS ».
Parce que le 21eme siècle sera FÉMININ ou ne sera pas !

Dépassons le clivage gauche-droite qui nous estropie dans cet ancien système
basé sur un seul axe : l’axe horizontal.
Redressons-nous, en y ajoutant l’axe VERTICAL qui lui manque et qui nous relie à
la terre et au cosmos, à la spiritualité !
APPROPRIONS-NOUS « L’ÉTOILE DES MÈRES » !
Cette étoile à 8 branches , cette nouvelle matrice, avec au centre le
« JE-NOUS », essence de toute chose qui contient NOS TALENTS.

Faisons croitre les 8 branches de façon équilibrée pour atteindre l’HARMONIE !
L’étoile des mères est un organigramme vivant qui nous aidera à créer des
AUTAR-CITÉS CONNECTÉES.
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5. « UN TALENT VITAL PLANÉTAIRE A TOUT LE VIVANT » :
Un changement RADICAL pour amorcer un nouveau MONDE
a. Pourquoi ce nom « TALENT VITAL » ?

Et non pas, revenu de base, revenu d 'existence, revenu inconditionnel, salaire à
vie, allocation universelle, rente, dividende… comme souvent proposé. Avec ces
mots nous restons toujours dans l'ANCIEN MONDE, le système capitaliste avec
une énergie liée à l'argent, à la subordination et tout ce qui en découle comme
la compétitivité, la concurrence, la rentabilité, le pouvoir et la ..guerre. Il est
temps de changer notre façon de penser en changeant nos maux par nos mots,
d'abolir les adjectifs de guerre que nous employons sans réaliser que nous
générons ce dont nous parlons. Nous en sommes responsables ; en faisant cela,
nous intensifions un égrégore, un inconscient collectif négatif que nous
alimentons sans cesse, sans y porter attention. Il est temps d’en prendre
conscience et de faire appel à des mots de PAIX, de coopération, de partage,
d'entraide, d'altruisme. Alors le changement nous apportera d'autres idées,
d'autres voix-voies.
Pour changer le monde accueillons le vivant.
Accueillir, faire en sorte que le vivant humain, animal, végétal et minéral puisse
croître , s’épanouir dans de belles conditions.
Tel est notre devoir!
Prenons le contrepied des idées préétablies et reçues, nous incitant à croire que
dès la naissance nous sommes une charge, un coût pour la collectivité. Qu’à
peine nés, nous sommes déjà une dette et devrions mériter une place dans ce
ZOO. Nous sommes subordonnés et redevables à cette société qui nous
conditionne dans une conception méritocratique du travail (trépalium) pour
avoir le droit de vivre, voir survivre.
Quelle fête de voir le vivant naître. Notre intuition, nous pousse à cette joie, à
cette spontanéité car elle sait que là réside l'essence même de la vie.
Quand la raison prend le dessus, se pose la question du « comment ? ».
Accueillir cette naissance : « OUI » mais avec quelles ressources, quelles aides,
quels moyens.. quel argent ?
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Ici et maintenant, rêvons cet accueil et choisissons les mots pour accompagner
ce changement:
..dans un premier temps des mots que nous connaissons tous, ensuite nous en
inventerons d'autres qui colleront à une autre réalité que nous construisons
ensemble!

Deux mots:
Talent :- monnaie grecque représentant la valeur d'une somme d'or ou
d'argent pesant un talent.
- don, grâce.. aptitude naturelle.

Vital : qui sert la vie!
- pourquoi le mot « TALENT » ?
Chacun a besoin de TALENTS, c’est à dire d'une monnaie pour vivre dans
l'instant. Sommes-nous prêt pour le DON qui est l’étape ultime de cette
harmonisation du vivant ?
Le dictionnaire, nous dit : talent « mesure d'argent ou d'or »
Avec l’argent du capitalisme, nous sommes de plomb.
Soyons les alchimistes de nos vies et transformons nous en OR !
Le talent d'or, mot magique, nous renvoie à l'essence même de l’être humain et
de tout ce qui vit.
Dès sa conception, chacun-e dispose d’une aptitude, d’une compétence, d’un
DON ou d’ une grâce.
Pour se sentir vivant et épanoui, développons impérativement ces talents sous
peine de sombrer dans la dépression, le burn-out et …dépérir de ne pas s’être
réalisé, mourir de ne pas avoir accompli ce à quoi nous étions.. destinés!
- pourquoi le mot « VITAL »?
Cette donation de la collectivité à tout être vivant est vitale pour sa survie.
Chacun-e a besoin, dès sa naissance et tout au long de sa vie, de manger, de
boire, d’être logé, chauffé et…de s’élever dans l'harmonie. L'épanouissement
individuel a un prix, donné comme cadeau par tous pour célébrer le vivant et
non pour favoriser l’enrichissement de quelques-uns !
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Aider chacun à bonifier ce talent permet une bonne croissance et
l'épanouissement de l'individu, premier intéressé et par ruissellement, sert
toute la collectivité et contribue, in fine, à l'harmonie de notre planète.
Donner et recevoir font partie du cycle de la vie. Nous recevrons des talents
(monnaie= ECU), nous partagerons nos talents ( nos dons, aptitudes et
expériences= VECU). Ce mouvement génère la vie !
b. Pourquoi « UN TALENT VITAL PLANÉTAIRE A TOUT LE VIVANT » ?

La terre est comme un grand cœur, chacune de ses cellules, de la plus petite
apparemment insignifiante, à la plus grande, est indispensable et a sa spécificité,
sa différenciation, son rôle : tout y a sa place et notre planète a besoin de toutes
celles-ci pour vivre, croître et fonctionner sainement!
Dans l'instant le cœur est malade, la terre, notre planète est gangrenée par la
non-bienveillance des cellules entre-elles. Nous proliférons, nous humains, de
manière anarchique et toutes les autres cellules du vivant font de même par
synergie. Cela nous entraine inéluctablement dans le chaos !
Puisque nous en sommes conscients, faisons les bons choix et laissons nos peurs
de côté. Pourquoi rester à genoux quand nous pouvons être debout et sentir
que nous sommes VIVANTS!
Aujourd'hui , sans plus de compromis:
- mettons en avant nos talents, gage de bonne santé collective, au service de
notre planète.
- acceptons le fait que beaucoup d'emplois n'ont pas de raison d’être , pas de
sens et sont toxiques.
- portons l'idée que même sans emploi ou sans travail, CHACUN a le droit de
vivre bien sur la planète TERRE.
- soyons dans cet accueil du vivant et dans cette bienveillance envers le tout.
Portons cette idée de "TALENT VITAL PLANÉTAIRE A TOUT LE VIVANT" pour
soutenir LE CHANGEMENT!
Quand nous FAVORISONS et RASSEMBLONS NOS TALENTS de nouvelles idées
constructives émergent.
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c. notre UTOPIE , notre VISION : Le SABLIER

i. Un TALENT VITAL PLANETAIRE A TOUT LE VIVANT
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ii. TALENT VITAL en Belgique
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d. La cible qui se réfléchit.

notre VISION qui s’élargit.

Partons du centre de la cible, de l’ici et maintenant et réfléchissons ensemble le
TALENT VITAL pour irradier le TOUT.
Co-construisons le pilier d’une sécurité sociale intégrale !
Changeons de paradigme et passons d’une société basée sur la peur et le
contrôle à une société du DON et de la bienveillance!
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e. « TALENT VITAL » mieux qu’un « REVENU de BASE »

Passons d’une économie d’échange marchande à une économie de partage et
d’usage. S’arrêter à un revenu de base ne change rien. Dépassons le monde de
l’argent pour arriver à l’OR et pour amorcer ce changement radical, Œuvrons
ensemble vers ce monde fait de DONS , de partage et d’altruisme qu’est
« UN TALENT VITAL PLANÉTAIRE A TOUT LE VIVANT ».
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f. Le TALENT VITAL : un MONTANT associé à une GRATUITÉ des biens
communs

Déposons , ici, les prémisses du changement, nos idées, base de réflexion
pour un avenir collectif retrouvé:
Entre ceux qui veulent le revenu de base et ceux qui veulent la gratuité, nous
nous positionnons de manière atypique car nous prônons l'idée que les 2
sont indissociables et reliés!
i. UN MONTANT VITAL :
Un montant « confortable » donné en Belgique, à TOUS, inconditionnel, du
3eme mois de la CONCEPTION au 3eme après la mort :
- Montant fixe donné à la mère porteuse, dès le 3eme mois de la
conception et jusqu’à la naissance de l’enfant. Il apporte bien-être et
reconnaissance à la mère et à l’enfant.
- Montant progressif, dès la naissance donné jusqu’ à 18 ans ou 21 ans …
- A partir de 18 ou 21 ans, montant fixe pour tous
- Éthiquement confortable et sécurisant : un montant d' environ 1500
euros.
- Durant toute la vie, jusqu'à 3 mois après la mort pour régler les frais postmortem et décharger l’entourage d’un stress financier.
- Automatiquement versé sur un compte lié au numéro de registre national
dès la naissance, jusqu’après la mort.
- Non monétarisé dans son entièreté : sous forme de bons pour qu'il reste
dans le local
- Non thésaurisable dans le temps et dont le reliquat est valorisable
collectivement.
Ce montant vital est cumulable aux revenus issus du travail et autres sources
légales: les salaires, pensions…auront un minimum de base et seront
plafonnés et évalués en fonction de la pénibilité et de l’apport à la collectivité
et au bien commun.
ex : ce qui touche à la Santé Publique, à l’Apprentissage, à la Culture, à la propreté de la
ville est indispensable et prioritaire pour tous, donc valorisé!
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ii. UNE GRATUITÉ VITALE :

En fonction des besoins de chacun, accès aux biens communs que sont :
l’eau , la terre , l’air et le feu.
- dans le respect du vivant: sans gaspillage avec limitation et plafonnement et
sans produit toxique pour préserver la planète, la PACHAMAMA.
- progressivité de la gratuité. Donné à TOUS pour intégrer tout le monde dès
le début.
- gratuité sur base de la notion de simplicité volontaire.
-Pas d’accès à la consommation et aux biens communs en payant plus :
consommation vertueuse !
la gratuité nous oblige à trouver des solutions durables et autonomes

Avec accès à tous à :

- la santé: physique et psychologique :
préventive, curative et palliative aves des médecines modernes,
traditionnelles et alternatives choisies par chacun.
- un foyer : logement choisi
- la communication : virtuelle et réelle
- aux déplacements : collectifs et individuels
- l’apprentissage et aux transmissions
- la culture: nourriture matérielle ( corps) et spirituelle (âme)
- la justice
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g. Son FINANCEMENT : une taxe globale sur l’échange monétaire, une
MICRO-TAXE = M.T.

Cette proposition, faite par des économistes visionnaires, ouvre le champ des
possibles de façon si vaste que nous pouvons rêver grand!
Ce financement est RêVOLUTIONNAIRE !
C’est une taxe sur chaque payement, transaction électronique.
En Belgique, en 2018, le montant total des transactions financières s’élevait à
585.000 milliards d’euros. Le budget de l’état prévu pour couvrir nos dépenses
était lui de 217 milliards.
En prélevant seulement une taxe de 0,1% sur le montant global, nous avons 585
milliards d’euros de recettes c’est à dire plus que le double du budget fédéral de
la nation: largement de quoi financer… Tout le TALENT VITAL, montant lié à la
gratuité.
-

Cette taxe universelle et unique remplace toutes les autres.
Un montant autour de 0,1% est prélevé électroniquement.
Il est modulable en fonction des besoins du collectif.
Cette taxe touche l'argent qui part dans les paradis fiscaux et rend donc
visible l’argent caché.
- Elle est majorée pour les pollueurs et les gaspilleurs.
L’ARGENT EST LA, à NOTRE PORTEE !
Cet OR, fruit de nos TALENTS peut servir chacun et doit servir le tout.
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6. Co-créons notre nouveau monde : « LA SYMBIOCRATIE »
Ou comment donner place à tout le VIVANT , y compris l’homme, dans
l’HARMONIE originelle.
Un maitre-mot, « AUTONOMOS »: RENOMMONS-NOUS, et retrouvons notre
autonomie.
Revenons à la source, aux origines et créons ensemble une CHARTE
FONDATRICE commune à tous les peuples, à tout le VIVANT !
Reconnectons-nous à notre PUISSANCE !
C’est de notre DEVOIR
C’est en notre POUVOIR
Car l’UNION FAIT LA FORCE
La FORCE est en NOUS, créons ensemble cet égrégore !

7. Quatre outils indispensables pour LE CHANGEMENT RADICAL.
1. Le tout premier et le plus important :
« L’ÉTOILE des MÈRES », œuvrons chacun à notre développement intérieur:
il en va de notre RESPONSABILITÉ !
2. Prônons le TALENT VITAL : ce montant lié à la gratuité des biens communs
pour libérer du temps et notre créativité, nos talents, nos DONS.
Soyons AUTONOMES !
3. Passons à une ÉCONOMIE de PARTAGE et d’ USAGE, puis au DON !
Nous sommes ALTRUISTES !
4. CO-créons la SYMBIOCRATIE !
Écrivons cette CHARTE FONDATRICE avec tous les peuples et pour tout le
vivant.
NOUS SOMMES LA PACHAMAMA, GAYA, enfants de la TERRE-MÈRE !

8. En CONCLUSION : RêVOLTONS-NOUS!
..de la maternelle au 4ème âge, dans les familles, dans les écoles, sur les lieux
du travail, dans toutes les associations de jeunes et moins jeunes, valides et
moins valides, pour que cet égrégore, cet inconscient collectif positif
devienne si puissant et visible qu’il fasse basculer l’humanité vers un projet
dont la plupart d’entre nous RÊVE : CE MONDE MEILLEUR, CE NOUVEAU
MONDE qu’est le nôtre !
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« RêVER c’est CRÉER,
CRÉER c’est AGIR,
AGIR c’est RÉALISER ! »
AU BOULOT, les co-pains !
Pour que le bouleau ait du charme,
Mettons-nous à l’OUVRAGE
Au service du TOUT !

CO-CRÉÉ grâce aux talents de prénoms en chemin, de 17 à 87 ans…
CO-CRÉÉ grâce aux FAM-ARTISTES que nous sommes…

9. En pratique : Réalisons ensemble le réseau « Vivatomium.be ».
a. créer un « Vivatomium » atelier d’imagin-action citoyenne : simple

Basé sur l’équilibre féminin-masculin, il est demandé pour créer un atelier
« Vivatomium » de constituer un duo femme-homme.
Chaque participant s’auto-nomme, vis à vis du groupe, à être « FAM-ARTISTE :
une personne qui s’engage à faire de sa vie une ŒUVRE D’ART en privilégiant la
créativité et le BEAU, en prônant les valeurs du féminin d’ouverture, d’accueil,
de tolérance, d’altruisme et en œuvrant pour le BIEN COMMUN».
Chaque atelier a son livre d’OR dans lequel est inscrit en première page cette
phrase. Au début de chaque rencontre , chacun signe le livre d’OR et valide ainsi
qu’il est un ou une FAM-ARTISTE. A chaque rencontre un repas est partagé :
l’essentiel étant de créer du lien en toute convivialité. Une assiette vide est
déposée à table pour faire place symboliquement à l’inattendu.
L’atelier organise l’accueil des fam-artistes sous forme de parrainage ou de
marrainage pour optimaliser les relations dans le groupe et partager les acquis.
L’atelier est ouvert à tous !
Chaque atelier est AUTONOME, RESPONSABLE et ALTRUISTE (ARA) et s’engage à
être participatif avec tout le réseau.
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b. Proposition de fonctionnement d’un atelier « Vivatomium » et du
réseau

I. « Les PRINCIPES de FONCTIONNEMENT AU SEIN de CHAQUE ATELIER en
ACTION »
(via 5 Fonctions* & 1 Outil se répondant)
A.) Celle de MODéRATEUR :
Fonction alternante des personnes qui gèrent le MENU du JOUR de la Rencontre, son
Tempo.
B.) … de RAPPORTEUR :
Soit celle ou celui qui rédigera la SYNTHESE de la REUNION qui sera rapidement mise
en ligne sous forme de FRAMAPAD accessible aux présents de la Séance et modifiable
par eux uniquement. Une fois établi de la sorte, le texte final sera validé. Ensuite
cette Synthèse sera transférée en PDF (obligatoirement fixée) au FACTEUR & à l’
ARCHIVISTE.
C.) du FACTEUR :
Cette fonction a la responsabilité de veiller à bien RECEVOIR ce Résumé du
RAPPORTEUR et à le transférer ensuite sous forme de «NEWSLETTER» aux Ateliers
partenaires qui s’y sont abonnés. La seconde Fonction clef du FACTEUR sera
d’implémenter sa Mise en ligne sur la « Main-Page » déroulante du BLOG-COLLECTIF,
ainsi que classée ensuite dans les autres Dossiers-Thématiques transversaux du
Website.
D.) de L’ARCHIVISTE :
… Qui reçoit également du RAPPORTEUR le PDF approuvé par tous/tes. Il en extrait une
version A4 PAPIER qui sera répertoriée à l’entrée + archivée (c-à-d classée) dans le
LIVRE de BORD. Celui-ci sera rigoureusement tenu afin de Construire mais aussi
d’informer en version papier les « non-branchés », nouveaux-venus aux rencontres &
d’enrichir le déroulement des Débats, l’HISTORIQUE étant toujours sous la main...
… car ce LIVRE de BORD constitue l’HISTOIRE Ancrée du Collectif !
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E.) du TréSORIER :
Il doit tenir une COMPTABILITE exhaustive qui sera résumée dans le LIVRE de BORD.
Veillant honnêtement à COLLECTER les RENTREES organisées par l’Atelier, ainsi que les
AFFECTATIONS de ces dernières (dépenses).
Et ce sous forme de CAISSE interne, voir de COMPTE BANCAIRE pour les sommes
conséquentes. Le Trésorier, le Facteur, L’Archiviste ont chacun PROCURATION
personnelle.
______________________________________________________________________
______
* N.b: Au Démarrage d’un VIVATOMIUM, ces fonctions sont cumulables aux personnes
volontaires.
En régime de croisière, la ROTATION des fonctions sera favorisée , à court et à long
terme.

F.) Le LIVRE de BORD :
MéMOIRE VIVANTE de l’ATELIER LOCAL est un Cahier ou Classeur géré par
l’ARCHIVISTE de Format A4 et OUVERT à tous Participants & Visiteurs de l’Atelier .
Il est constitué de 5 CHAPÎTRES successifs & complémentaires *:

1.) L’ AGENDA des OCCURENCES (dates des entrées d’écritures, chronologiquement)
2.) Ainsi que le CORPUS des P.V. successifs ;
3.) Recensement de tous types d’ ARCHIVES
(Actions/Photos/Tracts/Posters/Ecrits/Books/?)
4.) Le RéPERTOIRE des MEMBRES, (+Partenaires + Associations + Websites, etc ...)
5.) Un rapport régulier de COMPTABILITE (entrées/affectations) tenu par le
TRESORIER.
terme.

* N.b : Idéalement ce LIVRE sera dédoublé & sécurisé annuellement pour le long

Au début de chaque session on actera de sa présence comme celle d’une personne
morale...
Chaque Atelier gère son « quant-à-soi » pour ce qui est des autres documents/ infos.
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II. « PRINCIPES de FONCTIONNEMENT du RESEAU »

(Via un outil* et une

fonction)
A.) Le FORUM de COORDINATION , ASSEMBLEE PERMANENTE des ATELIERS
SOUVERAINS Constitue la MEMOIRE VIRTUELLE de l’Ensemble du MOUVEMENT
gérée en RESEAU par la SYNTONISATION de tous les Résumés en PDF et d’autres
ARCHIVES COMMUNES.
Il sera librement consultable, avec commentaires possibles ONLINE par tout
internaute.
Par contre seuls les MEMBRES des Ateliers ont la possibilité d’intervenir dans les
Débats.
Logiciels-Libres).

(*N.b: Techniquement, ce Forum sera géré en

B.) Les COORDONATEURS du FORUM :
Ni leaders, ni porte-parole, ils répertorient & classent les INFOS venues de l’extérieur.
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