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APRES LE PASSAGE PAR LA FAC DE L’ETRE, LE TOME II 

L’AVOIR ET LE FAIRE A LA LUMIERE DE L’ETRE  

L’ARGENT CONVERTI EN BON ARGENT, L’ARGENT LIBRE QUI LIBERE  

 

« Le bonheur des riches est dans l’Avoir, aussi malheur à l’Etre » nous 
dit Lanza del Vasto, disciple de Gandhi. Mon vœu à l’heure de l’éveil 
des Consciences …  

« Puissent les riches d’argent trouver avec le Bon Argent le bonheur 

dans l’Avoir et l’Etre sous l’œil joyeux de leur Conscience ! La Fac de 

l’Etre leur est ouverte, le Bon Argent aussi avec une main tendue » 

Petit aperçu qui je l’espère vous donnera envie de visiter les terres du 
Bon Argent … 

Le monde est soumis à la puissance de l’argent responsable 
d’innombrables dégâts que je pourrais mesurer en m’inspirant de la 
devise de Rabelais … 

« Argent sans Conscience n’est que ruine du Vivant, à commencer 

par Soi »  

Là aussi, un seul remède, la Conscience seule capable de mettre un 
terme à l’hémorragie ambiante par la résistance, la remise en question 
de l’argent-roi et sa transformation d’abord en chacune et chacun, 
dans son rapport à lui. 

A vous Diplômés de la Fac de l’Etre, il vous est proposé d’incarner le 
Bon Argent dans l’Avoir et le Faire en y mettant tout votre Etre.  

Apportez vos savoirs, vos compétences mais surtout votre richesse 
intérieure et votre singularité. Créez le Nouveau en quittant les eaux 
opaques et nauséabondes de ce monde qui vous fait perdre pied à 
force de piétiner le Vivant dont vous êtes.  



258 
 

Ne cherchez pas à parler un langage qui ne vous correspond pas, celui 
du TOUT pour Gagner plus à TOUT prix ! 

N’ayez pas les yeux rivés sur l’argent-roi ! Il n’est que prison dorée. 
Assurez en vous le retournement grâce auquel le Bon Argent 
rayonnera à travers vous.  

Faites de « la Finance contre le Vivant » d’aujourd’hui « la Finance 

vivante au service du Vivant » de Demain ! 

 Faites du « Nerf de la Guerre » d’aujourd’hui « le Nerf de la 

Paix » de Demain ! 

Ayez à cœur de laisser le Bon Argent Agir pour prendre des parts de 
marché à l’auteur de la plus grande OPA de tous les temps … le 
Monarque Argent qui n’a de cesse depuis la nuit des temps d’acheter 
sans vergogne le Vivant dont nous sommes. 
 
Puisse-t-il faire prendre conscience aux assoiffés du « toujours plus » 
qu’ils sont en fait esclaves, dans la servitude à leur Maître tout 
puissant, l’Argent, qui nourrit leurs bas-instincts, les empêchant d’être 
Humains tout simplement.  
 
Le temps est venu de renverser la table où règne en Maître absolu ce 
grand Destructeur de l’Humanité. 
 
L’heure est à l’Urgence ! Entre lui et nous, il faut choisir, il n'y a pas 

de place pour deux Maîtres.  

 
Avec la raréfaction du travail pour des pans entiers de l’économie, le 
Bon Argent propose de remplacer le « Travail » par le « Service ». Il y 
aura de quoi faire dans une société où tout est à repenser, le social, le 
sociétal comme l’environnemental.  
 
N’ayez de cesse de chercher le Service auquel votre Être est destiné. 
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Sans aucun doute, vous le trouverez à la condition de plonger dans vos 
eaux profondes afin de découvrir votre trésor et l’amener au grand 
jour pour réussir la mutation qui fera de votre ombre la Lumière du 
nouveau paradigme. 

C’est ainsi que vous pourrez donner un autre visage à l’économie en 
revisitant l’ensemble des métiers existants ainsi que ceux que vous 
aurez à créer pour répondre aux innombrables besoins de notre 
monde endolori, heureusement en perpétuelle résilience. 

Et surtout soyez vigilants, barrez la route au ver qui tenterait de 
s’infiltrer dans le Royaume du Bon Argent. N’ayez crainte, en 
apprenant à vous connaître, vous apprendrez à reconnaître vos 
semblables et à identifier les véreux imposteurs, du moins je l’espère 
car je les sais très forts. Discernement, Discernement … 

A vous de « jouer » à présent dans le Faire et l’Avoir en repassant 
régulièrement par la Fac de l’Etre pour ne jamais oublier Qui vous Etes 
ni Celui ou Celle que vous êtes appelé(e) à devenir. 

Je demeure quant à moi à vos côtés tant que la Vie le souhaitera. Vous 
pouvez compter sur moi autant que vous comptez pour moi.  

Permettez-moi à présent, en guise de conclusion, de vous faire 
partager la complainte égrainée d’espoir du Bon Argent qui ne 
demande qu’à Servir le Vivant et qui compte bien sur vous pour enfin 
libérer sa belle énergie au Pays des Humains.  

J’espère que lui aussi pourra compter sur vous. 

Nouvelle déclinaison du verbe « compter » … 
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LA PAROLE AU BON ARGENT … UNE FIN POUR UN COMMENCEMENT 

 

 Ecoutez sa complainte égrainée d’espoir … 

 

 

 

Energie d’amour, de don et de partage, Je suis. 

Nerf de la Paix, Je veux être. 

Hélas ! Défiguré Je suis. 

Ma demeure, le monde des humains. 

Certains vivent sous mon soleil, d’autres sans moi. 

Certains m’adorent, d’autres me rejettent. 

Pour les premiers, je suis Maître tout puissant, l’unique objet 

de leur existence. 

Pour les seconds, le plus grand terroriste de tous les temps, 

accusé de tous les maux de l’humanité. 

Instrument de jouissance, de possession, de puissance  
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pour les uns. 

Instrument de privation pour les autres. 

Serviteur dans l’âme, je me retrouve Maître malgré moi. 

Mon plus grand désir, être libre et libérer ! 

Oui, libre de circuler là où bon me semble pour rendre les gens 

heureux.  

Et libérer de mon emprise celles et ceux qui par avidité sont 

enfermés à mon insu dans mes prisons dorées 

Mon plus grand désarroi, être emprisonné là je coule à flots,  

alors que j’aurais tant envie d’offrir quelques gorgées de mon 

eau vive aux affamés et assoiffés. 

Je n’en peux plus de faire des malheureux.  

Pourquoi tant de souffrances à cause de moi ? 

On me salit et pour me rendre propre,  

On me fait voyager dans des contrées lointaines  

où je subis de lourds traitements pour retrouver ma belle 

couleur d’origine. 

Je n’en peux plus de cette vie de galère 

Heureusement, tout n’est pas noir, 

Chez quelques âmes sensibles, hélas encore trop rares,  

je peux circuler en liberté et faire le bien sur mon passage 

Merci à elles, du fond du coeur ! 

Petite lueur au cœur des ténèbres ! 

Graine d’espérance en plein désespoir ! 

L’espoir fait vivre dit-on. Alors pour vivre, j’espère ! 


