
«     Réseau-Communauté de GAÏA-OYAGAA     »  

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

 

Le temps est venu pour chacun d’entre nous de repenser notre monde, notre vision de nous-mêmes
et des choses, revenir à l’Humain que l’industrialisation et la mécanisation ont remplacé, appauvri
au profit des multinationales, de nos politiciens, du monde de la finance…

Le temps est venu où nous devons renouer avec l’artisanat, le monde rural, ces petits métiers qui
faisaient jadis la fierté de nos anciens. Mais rien ne nous empêche, loin de là, de nous faire aider par
des technologies conscientisées.

Nous devons tourner le dos à la surconsommation, la malbouffe, à l’individualisme, l’égoïsme, à
tout ce qui faisait de nous les esclaves d’un petit nombre de personnes qui ne méritent pas d’être
comparés à des humains.

Nous  devons  créer  ce  nouveau  paradigme qui  fera  de  notre  monde  un  Nouveau  Monde,  plus
harmonieux, plus juste, libéré de toutes formes d’oppressions et de soumission.

Etes-vous prêts à jeter un regard d’intérêt autre que vers la direction des valeurs établies par
un système qui n’a eu de cesses de nous montrer nos propres failles ?

Rien ne nous emprisonne excepté nos pensées. Rien ne nous limite excepté nos peurs. Rien ne nous
contrôle excepté nos croyances.

La sagesse seule ne suffit pas si elle ne se transforme pas en ces actes bénéfiques qui transforment
l’Homme.

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce que nous n’osons
pas qu’elles sont difficiles.

L’Univers fournit irrémédiablement à chacun/une d’entre nous et sans distinction, l’énergie vitale
nécessaire à notre passage sur cette Terre. Une énergie qui n’influe en rien sur notre cycle de vie
propre puisque, de par notre nature, notre capacité à concevoir les choses, notre vie n’est jamais rien
de plus que ce que nous choisissons d’en faire.

Nous sommes les seuls vrais artisans de notre propre destinée, seuls vrais créateurs de notre présent
et de notre futur, en rejoignant l’Esprit-Collectif, l’Esprit-Planétaire.

Grâce  à  ce  « réseau-communauté »,  autonome  et  solidaire,  né  d’une  volonté  commune,  nous
mettons à votre disposition des rubriques, des liens et références répondant aux besoins essentiels
(réels) de chacun-chacune, grâce au savoir faire des uns et des autres membres.



Ouvert à toutes personnes désireuses de franchir la porte de ce nouveau monde, où chacun-chacune
est libre de s’exprimer dans le respect absolu de l’autre, nous vous souhaitons la bienvenue.

« ON NE PEUT PAS RÉSOUDRE UN PROBLÈME AVEC LE MÊME MODE DE PENSÉE
QUE CELUI QUI A GÉNÉRÉ LE PROBLÈME »

Albert Einstein

Il faut donc changer complètement le système qui a engendré le pire et créer une nouvelle société.

Le  «  réseau-communauté  »  propose  l’alternative  de  passer  à  une  société  non  marchande  et
équitable.  Il  n’y  a  pas  besoin  d’avoir  d’argent  pour  cultiver,  construire,  réparer,  soigner  ou
enseigner. Il n’y a pas besoin d’argent pour trouver une organisation juste, sensée et efficace.

C’est pourquoi il est dans l’intérêt de chacun/chacune de s’intégrer à la vie « en communauté » a un
niveau  équivalent  des  autres  (selon  ses  possibilités  physiques  et  intellectuelles).
Nous ne travaillerons plus pour un salaire mais par sagesse-conscience de participer à la société qui,
en contrepartie, nous offre ce dont nous avons besoin.

Dans une société libérée de l’argent, nous sommes libres de nous organiser en coopération. Nous
n’avons plus à nous battre pour attirer le client et battre la concurrence. Le chacun pour soi cède sa
place à une organisation de groupe, à plus de collaboration et d’esprit d’équipe.

« SOYONS LES ACTEURS DU CHANGEMENT

QUE NOUS VOULONS VOIR SE PRODUIRE »

 

1. L’Esprit Collectif, l’Esprit Planétaire :

Notre « réseau-communauté » est un regroupement de citoyens basé sur la région de Hamoir (1ère à
se mettre en place)

2. But :

• de promouvoir la solidarité grâce à des échanges multilatéraux de biens, de savoirs ou de
services  de  voisinage,  comptabilisés  au  moyen  d’une  unité  symbolique  (la  minute)  non
convertible en euros (cahier de comptes à l’appui).

• de se libérer donc du système monétaire.
• on n’est pas là pour faire de l’argent : c’est comme faire du « TROC » entre nous, mais

comptabilisé.
• sans argent c’est :

- l’arrêt du gaspillage des ressources



- la coopération,
- l’accès au plus nécessaire, utile, écologique ou équitable
- le partage des ressources
- la recherche et le développement libérés et mutualisés
- le partage du savoir
- la productivité adaptée
- sans lourdeur administrative, financière et commerciale
- l’équité
- le choix du métier
- un métier stable
- les conditions de travail améliorées
- l’autonomie alimentaire
- l’organisation fluide et optimisée
- la fin des trafics et de la corruption
- une croissance exponentielle dans la technologie consciente
- les activités réparatrices de l’environnement
- l’activité humaine modérée et adaptée aux besoins du moment
- le recyclage et la longue durée de vie
- les circuits courts
- l’économie environnementale liée à l’arrêt des secteurs financiers, bancaires et 
publicitaires
- la pollution en baisse
- la préservation des ressources restantes et la reconstitution des renouvelables
- l’amélioration climatique
- l’incitation à la modération
- l’équilibre social
- l’autonomie alimentaire pour tout le monde
- la coopération
- l’occupation de tous les logements
- les faibles dérives radicales
- être libérés des contraintes monétaires
- une société cohérente (comme sur la planète UMMO)
- la collaboration/coopération
- davantage de confiance
- le sentiment de « JE » et de « NOUS »
- les égalités
- l’esprit d’équipe
- l’enseignement pour tous
- le libre choix de son activité
- un sentiment de cohérence
- la conscience de faire partie de : la Planète, la galaxie, l’Univers, des Multi-Univers, de 
l’Esprit-Planétaire/Conscience Planétaire (BB = BOUAWA BIAEII).

• d’arrêter de se rendre dans les grandes surfaces.



• de retrouver la dimension humaine existant à travers les échanges en privilégiant le lien
plutôt que le bien dans le respect des personnes, en valorisant la responsabilité de chacun et
la coopération (exp. Soirées musicales ou à thèmes, style auberge espagnole…).

• de valoriser des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.
• de  développer  l’entente  et  la  coordination  locale,  nécessaire  à  notre  gestion  et  à  notre

autonomie.
• de  sortir  du  système,  de  se  déprogrammer  de  la  «  Matrice  »,  de  l’IA,  pour  que  la

réorganisation puisse avoir lieu.
• de décider de notre organisation.
• d’anticiper la sortie du système monétaire.
• d’organiser la « transition » : continuer son activité habituelle sans utiliser d’argent et sans

contrepartie.
• de rassembler les participants avec leurs spécialités.

3. Moyens du « réseau-communauté » :

• La mise en relation des offres et demandes des membres par mail et par «PavotCalifornien».
• L’organisation de bourses d’échange, marchés, rencontres conviviales.
• L’organisation de réunions d’information
• La mise en oeuvre de tout autre moyen permettant d’atteindre ces objectifs.

4. Organisation du « réseau-communauté » :

Ce dernier est animé de façon indépendante et collégiale par :

• des membres volontaires, motivés et disponibles.
• des ateliers ouverts à tous les membres qui participent à la vie du « réseau-communauté ».

5. Inscription :

Toute personne désirant s’inscrire  doit  au préalable avoir  été  informée du fonctionnement du «
réseau-communauté » par mail, ou par un autre membre.

Le membre s’engage à avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte du « réseau-
communauté » et à les respecter.

6. Préservation du patrimoine naturel de sa région et Mère NATURE :

Tout  membre  du  «  réseau-communauté  »  doit  y  être  sensible.  Le  «  réseau-communauté  »  est
désireux de n’incorporer que des personnes partageant le même esprit.

7. Contacts humains et privés :

Dans ce système « réseau-communauté », l’individu est libre de s’investir dans le ou les domaines
de son choix afin de contribuer au collectif qui subvient à l’ensemble de ses besoins. Libéré du
stress, de la pression hiérarchique et du chiffre, le choix de l’activité est le terrain propice à la
créativité et à la qualité de ce que l’on fait.

La finalité du système éducatif, donc de l’enseignement en dehors du vieux système « à l’école », «
à l’université », a pour objectif d’améliorer l’entraide, le partage, la coopération et l’intelligence



collective. Le maintien et l’amélioration des connaissances (les vraies) et de nos savoir-faire est la
force motrice centrale de l’évolution culturelle.

• Le « réseau-communauté » favorise le contact humain et privé, dans ses activités et dans ses
relations.

• Les membres sont des amis et se respectent par leurs paroles, leurs actions, leur hygiène et
leur apparence.

• Chaque membre protège le « réseau-communauté » comme une « tribu ». Chaque membre
EST cette « tribu ». Il protège les siens selon ses moyens, physiquement et moralement,
surtout dans l’adversité.

• Chaque membre de cette « tribu » s’engage à promouvoir et protéger les projets du « réseau-
communauté », et mettre en œuvre ses capacités à leur exécution.

• Ce «  réseau-communauté  »  s’engage  à  ne  pas  relâcher  ses  efforts,  face  à  la  calomnie,
l’épreuve et la nonchalance. Réveiller un «ESPRIT-COLLECTIF » demande du courage, de
la ferveur,  de la volonté, du discernement (par des outils comme des séances vidéo, des
conférences, des livres…), et beaucoup de patience.

• Ses membres, représentants convaincus, forts et vaillants de ses principes sont inspirants
dans leur cadre privé.

• Il  en découle qu’un temps de fréquentation est nécessaire afin de permettre d’évaluer la
compatibilité entre valeurs et personnalité.

• Il faut évacuer au plus vite son ego.

« CELA SEMBLE TOUJOURS IMPOSSIBLE, JUSQU’À CE QU'ON LE FASSE »

Nelson Mandela

✔ J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur

NOM : Prénom :

Date : Signature :


