
Ajuster	les	ressources	aux	besoins	:	
apprendre	à	recevoir	par	la	pratique	des	"tas	d'argent"	

	
Miki	Kashtan	-	Juin	2018	

	
Il	 est	 extrêmement	 difficile	 de	 vivre	 dans	 une	 conscience	 du	 collectif,	 de	 prendre	 soin	 du	
"tout",	d'apprécier	notre	interdépendance	quand	nous	vivons	dans	des	cultures	qui	ne	sont	
pas	 fondées	 sur	 ces	 valeurs,	 et	 cela	 où	 que	 nous	 nous	 situions	 sur	 la	 mappemonde	 du	
pouvoir.	 Il	me	semble	que	celles	et	ceux	d'entre	nous	qui	vivons	dans	des	environnements	
modernes	avons	particulièrement	du	mal	à	reconnaitre	la	relation	pourtant	simple	entre	les	
ressources	et	 les	besoins.	Les	concepts	de	"mérite",	de	"gagner"	(de	 l'argent,	un	salaire,	sa	
vie),	et	de	"devoir"	sont	si	profondément	enracinés	dans	nos	vies,	dans	notre	façon	de	voir	
les	choses	qu'ils	nous	apparaissent	comme	naturels.	Et	le	fait	que	tant	de	personnes	dans	le	
monde,	de	façon	systématique,	ne	puissent	pas	satisfaire	leurs	besoins	les	plus	élémentaires	
peut	 nous	 sembler	 indépendant	 de	 la	 logique	 capitaliste	 planétaire	 dans	 laquelle	 nous	
vivons,	qui	sépare	les	ressources	des	besoins,	et	qui	distribue	au	contraire	ces	ressources	sur	
la	 base	 de	 concepts	 et	 d'un	 accès	 préexistant	 aux	 ressources	 (d'argent	 et	 de	 certaines	
formes	de	pouvoir).	

Depuis	les	débuts	du	patriarcat,	et	surtout	depuis	le	capitalisme,	nous	vivons	dans	l'enfer	de	
ne	plus	savoir	comment	recevoir,	sans	une	forme	d'échange	ou	de	dette,	simplement	parce	
que	 nous	 avons	 des	 besoins.	 Nous	 ne	 faisons	 l'expérience	 de	 cela,	 et	 encore	 de	 façon	
partielle	 et	 imparfaite,	 qu'au	 tout	 début	 de	 notre	 vie.	 C'est	 précisément	 cela	 que	 je	 suis	
déterminée	à	rétablir:	une	circulation	de	l'énergie,	fondée	sur	le	don	inconditionnel,	depuis	
là	où	 il	 existe	une	 ressource	vers	 là	où	 il	 y	 a	un	besoin.	 J'aimerais	que	chacune	et	 chacun	
d'entre	nous	participe	à	ce	flux,	à	cette	circulation.		

Dans	la	suite	de	cet	article,	 je	décris	mon	expérience	d'un	processus	-	"la	co-responsabilité	
financière"	-	créé	par	Dominic	Barter	au	cours	de	ses	efforts	novateurs	visant	à	soutenir	 la	
création	de	systèmes	dans	les	communautés	où	il	travaille.	Je	considère	ces	efforts	comme	
un	 saut	 quantique	 dans	 la	 création	 d'une	 capacité	 collective	 à	 remettre	 en	 question	 les	
croyances	cachées	qui	entourent	l'argent,	et	plus	généralement	les	ressources,	un	grand	pas	
vers	 une	 correspondance	 entre	 les	 ressources	 et	 les	 besoins.	 Ce	 processus	 implique	 deux	
mouvements	circulaires	 inter-reliés,	 l'un	dans	 lequel	 les	ressources	s'accumulent,	et	 l'autre	
dans	lequel	elles	sont	distribuées.	Dans	cet	article,	je	veux	principalement	parler	du	second	
mouvement,	 que	 Dominic	 a	 appelé	 le	 "tas	 d'argent"	 (the	 money	 pile).	 Après	 avoir	
expérimenté	avec	ce	modèle	ces	deux	dernières	années,	je	suis	prête	à	partager	ce	que	j'ai	
observé	et	ce	que	j'ai	appris.	

Mais	avant	cela,	quelques	mots	d'avertissement.	Je	n'ai	personnellement	jamais	vu	Dominic	
participer	directement	à	un	tas	d'argent.	Comme	ce	n'est	pas	une	pratique	figée,	mais	plutôt	
un	champ	de	 recherche	et	une	pratique	communautaire	définie	dans	 les	grandes	 lignes,	 il	
n'en	 existe	 pas	 de	 description	 "officielle".	 J'ai	 appris	 au	 travers	 de	 conversations	 avec	
Dominic,	 en	 expérimentant	 à-partir	 de	 ce	 que	 j'avais	 appris	 dans	 ces	 conversations,	 en	
parlant	avec	Dominic	et	d'autres	sur	ce	qui	c'était	passé,	et	en	 incluant	ce	que	j'avais	ainsi	
appris	 dans	mes	 expérimentations	 suivantes.	Dominic	 dit	 que	 c'est	 la	 nature	même	de	 ce	
type	de	processus	d'être	pratiqué	différemment	à	chaque	occasion	pour	lentement	devenir	



intégré	de	façon	unique	par	celles	et	ceux	qui	 les	utilise.	J'ai	confiance	dans	le	fait	qu'il	y	a	
certains	principes	qui,	 lorsqu'ils	 sont	appliqués	consciemment,	permettent	à	ceux	et	celles	
qui	 les	 suivent	 d'aller	 vers	 plus	 de	 liberté	 et	 plus	 d'apprentissage	 dans	 ce	 domaine.	 C'est	
dans	cet	esprit	d'apprentissage	continu	sur	ces	principes	et	leur	application	que	je	partage	ce	
que	je	partage	ici.	

Le	contexte:	se	diriger	vers	une	économie	de	don	

Nous	vivons	tellement	dans	une	économie	d'échange	et	d'accumulation,	que	pour	beaucoup	
d'entre	nous	il	peut-être	difficile	d'imaginer	ce	qu'une	économie	de	don	peut	vouloir	dire,	ou	
comment	elle	fonctionne.	Une	économie	de	don	signifie	en	essence	que	l'acte	de	donner	et	
l'acte	et	recevoir	sont	totalement	distincts:	le	don	est	basé	sur	la	disponibilité	des	ressources	
offertes	 de	 plein	 gré	 et	 dans	 un	 élan	 de	 générosité.	 L'acte	 de	 recevoir	 est	 basé	 sur	 la	
présence	d'un	besoin.		

Il	 faudra	encore	beaucoup	apprendre	et	expérimenter	pour	vraiment	comprendre,	au-delà	
des	schémas	conceptuels	implicites,		comment	pleinement	allouer	les	ressources	en	fonction	
des	 besoins.	Même	 la	 notion	 de	 ce	 qui	 est	 "juste"	 est	 conceptuelle,	 tout	 comme	 l'est	 le	
slogan	socialiste	"de	chacun	selon	ses	capacités,	à	chacun	selon	ses	besoins".	C'est	pour	cela	
que	 j'insiste	 bien	 plus	 sur	 la	 notion	 de	 consentement/volonté/élan	 (willingness)	 qui	 est	
évaluée	 intérieurement	 et	 ne	 peut	 donc	 pas	 être	 légiférée,	 que	 sur	 celles	 de	 capacité	
(ability)	ou	d'équité	(fairness)	qui	invite	une	évaluation	extérieure	et	donc,	nécessairement,	
une	autorité	extérieure	implicite	qui	va	décider.	

Je	vois	la	distinction	entre	don	et	échange	comme	deux	polarités	sur	un	spectre	plutôt	que	
comme	 une	 distinction	 statique	 et	 binaire.	 Dans	 ce	 contexte,	mon	 travail	 consiste	 à	 aller	
toujours	 d'avantage	 dans	 la	 direction	 d'un	 découplage	 entre	 l'acte	 de	 donner	 et	 l'acte	 de	
recevoir,	de	me	concentrer	sur	 la	relation	plutôt	que	sur	 la	transaction,	et	sur	 l'élan	plutôt	
que	sur	l'obligation.	De	plus,	j'encourage	et	soutiens	sans	relâche	les	autres	à	faire	de	même.	

J'ai	abordé	dans	de	précédents	articles	la	dimension	du	"don"	de	mes	expérimentations	sur	
l'économie	du	don	(voir	ici	et	là	-	en	anglais).	Cela	reste	une	recherche,	un	travail	en	cours.		
Lors	 de	mes	 récents	 déplacements	 en	 Europe,	 où	 j'ai	 facilité	 ou	 co-facilité	 une	 retraite	 et	
plusieurs	stages,	j'ai	utilisé	la	séquence	suivante	pour	demander	de	l'argent:	

Nous	 avons	 tout	 d'abord	 nommé	 l'ensemble	 des	 ressources	 mobilisées	 pour	 rendre	
l'évènement	possible	(frais	de	transports,	hébergement,	coût	administratifs,	...).	Puis,	celles	
et	ceux	d'entre	nous	qui	avions	mis	notre	énergie	pour	le	réaliser	avons	déterminé	combien	
nous	 souhaitions	 recevoir	 pour	 continuer	 notre	 travail	 de	 façon	 durable.	 J'ai	 invité	 les	
personnes	 présentes	 à	 s'imaginer	 recevoir	 le	 cadeau	 de	 cet	 évènement	 sans	 rien	 avoir	 à	
donner,	avec	l'intention	de	les	libérer,	du	moins	en	partie,	de	l'idée	"d'obligation"	de	donner.	
Je	les	ai	ensuite	invités	à	imaginer	ce	qu'ils	aimeraient	donner	s'ils	n'étaient	pas	limités	par	
leur	budget,	pour	les	aider	à	se	relier	à	 leur	générosité	et	découpler	encore	un	peu	plus	 le	
donner	et	le	recevoir.	Puis,	je	les	ai	invité	à	se	relier	à	la	réalité	de	leur	situation	financière,	
et	enfin	de	donner	le	plus	petit	des	deux	montants	entre	ce	qu'ils	sont	en	mesure	de	donner	
et	ce	qu'ils	sont	prêt	à	donner	sincèrement	et	de	plein	coeur.		(Oui,	ce	n'est	pas	une	faute	de	
frappe.	C'est	bien	le	plus	petit	de	ces	deux	montants	que	j'aimerais	recevoir.)	



Nous	avons	ensuite	fait	 la	somme	des	promesses	de	don,	et	dit	 le	total	au	groupe,	en	leur	
donnant	la	possibilité	d'ajouter	ou	de	soustraire	à	ce	qu'ils	avaient	donné.	Nous	avons	alors	
reçu	 quelques	 promesses	 de	 don	 supplémentaires	 et	 à	 nouveau	 partagé	 le	montant	 total	
avec	 le	 groupe.	 Dans	 deux	 de	 nos	 trois	 évènements,	 et	 pour	 la	 première	 fois	 dans	 mes	
expérimentations,	nous	avons	reçu	un	tout	petit	peu	plus	que	ce	que	nous	avions	demandé.	
Cela	 déclencha	 des	 cris	 de	 joie	 et	 des	 applaudissements,	 indiquant	 clairement	 que	 ces	
groupes	 voulaient	 que	 celles	 et	 ceux	 d'entre	 nous	 qui	 avions	 organisé	 et	 facilité	 ces	
évènements	se	sentent	soutenus.		

Le	tas	d'argent	

Une	 fois	 que	 l'argent	 est	 collecté,	 la	 prochaine	 étape	 est	 de	 décider	 comment	 il	 sera	
distribué	parmi	celles	et	ceux	qui	ont	fait	des	demandes:	dans	notre	cas,	les	organisatrices	et	
les	 facilitatrices.	 Jusqu'à	 il	 y	 a	 quelques	 années,	 je	 ne	 connaissais	 que	 des	 façons	
transactionnelles	de	diviser	l'argent:	un	pourcentage	du	revenu	net	sur	lequel	on	s'était	mis	
d'accord	au	départ,	ou	des	montants	fixes	basés	sur	le	nombre	d'heures	travaillées.		

Plus	 récemment,	 grâce	 à	 l'ingénuité	 de	 l'une	 des	 organisatrices	 en	 Pologne,	Magda,	 nous	
avons	 expérimenté	 une	 proportionnalité	 basée	 sur	 nos	 budgets	 annuels	 respectifs,	 ce	 qui	
nous	 a	 fait	 faire	 un	 pas	 de	 la	 transaction	 vers	 la	 relation,	 le	 soin	 mutuel,	 une	 volonté	
partagée	 d'assumer	 les	 risques	 et	 un	 bénéfice	mutuel	 dans	 le	 partage	 des	 revenus.	 Il	 y	 a	
environ	 deux	 ans,	 j'ai	 commencé	 à	 proposer	 aux	 organisatrices.teurs	 et	 facilitatrices.teurs	
d'expérimenter	 avec	 les	 "tas	 d'argent".	 Tou.te.s	 ont	 accepté	 l'invitation,	 ce	 que	 j'ai	 vécu	
comme	un	immense	pas	dans	la	direction	de	la	relation	(relationship),	du	soin	mutuel	(care)	
et	d'une	circulation	des	ressources	(flow).	

Le	principe	de	base	du	tas	d'argent	est	que	toutes	les	personnes	qui	demandent	à	recevoir	
de	l'argent	pour	un	évènement	se	rassemblent	et	décident	de	façon	dynamique	comment	se	
partager	l'argent.	Au	départ,	la	totalité	de	l'argent	est	au	centre.	Puis,	les	personnes	peuvent	
soit	"pousser"	 l'argent	vers	quelqu'un	d'autre,	soit	"tirer"	 l'argent	vers	eux.	Soit	à	partir	du	
"tas"	 au	 centre	 (qui	donne	 son	nom	à	 cette	pratique),	 soit	depuis	 l'argent	qui	 est	déjà	en	
face	de	quelqu'un.	Le	tas	d'argent	se	termine	lorsque	plus	personne	ne	tire	ni	ne	pousse,	que	
tout	l'argent	du	centre	a	été	distribué,	et	que	toutes	les	personnes	impliquées	reconnaissent	
avoir	trouvé	la	meilleur	répartition	possible.	Comme	il	s'agit	d'un	processus	collectif	qui	est	
souvent	 transparent	 vis-à-vis	 d'un	 groupe	plus	 grand,	 cela	 demande	 aux	 personnes	moins	
d'effort	et	de	force	intérieure	pour	donner	et	recevoir	ouvertement	que	s'il	n'y	avait	pas	de	
témoins	extérieurs.		

Par	exemple,	on	pourrait	 craindre	que	cette	pratique	dégénère	en	une	sorte	de	"bagarre"	
tendue	où	chacun	tire	et	pousse	selon	ses	intérêts	propres.	Cela	n'a	pourtant	jamais	eu	lieu	
dans	 les	 situations	 où	 j'ai	 participé,	 précisément,	 je	 le	 crois,	 car	 	 l'action	 a	 été	 pour	 la	
majeure	partie,	transparente:	chaque	personne	qui	pousse	ou	tire	donne	les	raisons	de	son	
choix,	devant	tout	le	monde.	A	chaque	fois	qu'une	de	ces	raisons	est	partagée,	cela	influence	
les	 autres.	 Cette	 influence	 mutuelle,	 l'un	 des	 aspects	 centraux	 de	 la	 communauté	 et	 de	
l'interdépendance,	devient	une	composante	intégrale	et	explicite	du	processus.	Grâce	à	cela,	
les	tas	d'argent	auxquels	j'ai	participé	ont	toujours	abouti.	Et	durant	le	processus	j'ai	observé	
des	apprentissages	et	des	transformations	 individuelles	profondes	et	rapides,	 	générant	un	
grand	 inconfort	 mêlé	 d'un	 puissant	 sentiment	 de	 libération.	 Dans	 toutes	 ces	 situations,	



jusqu'à	présent,	la	totalité	du	groupe	qui	avait	rassemblé	l'argent	était	invité	à	être	témoin	
du	processus.	Et	à	la	fin,	à	chaque	fois,	j'ai	senti	le	groupe	transporté	à	un	autre		niveau	de	
communauté,	 plus	 profond	 et	 plus	 dans	 l'appréciation	 admirative,	 d'avoir	 partagé	 ce	
processus.		

Dans	 l'espoir	 de	 vous	 faire	 gouter	 à	 ce	 que	 cela	 peut-être,	 je	 veux	 vous	 décrire	 certains	
détails	de	chacune	de	mes	trois	dernières	expériences.	

Se	mobiliser	pour	une	libération	globale	nonviolente,	Pologne.	

Description:	Assises	en	cercle	au	centre	de	la	pièce,	6	femmes	avec	différents	rôles	dans	la	
réalisation	 de	 cette	 retraite	 véritablement	 magique.	 Nous	 étions	 entourées	 d'environ	 60	
personnes,	 participant.e.s	 de	 cette	 retraite,	 co-créatrices	 et	 co-créateurs	 de	 ce	 que	 nous	
venions	de	partager	depuis	presque	une	semaine.		

Initialement,	au	moins	l'une	d'entre	nous,	une	des	formatrice,	était	complètement	perdue:	
puisque	 nous	 avions	 reçu	 ce	 que	 nous	 avions	 demandé,	 pourquoi	 se	 lancer	 dans	 cette	
expérimentation?	 Après	 quelques	 encouragements,	 elle	 tira	 vers	 elle	 ce	 qu'elle	 avait	
initialement	 demandé	 et	 exprima	 avec,	 de	mon	 point	 de	 vue,	 une	 beauté	 et	 une	 dignité	
incroyable,	 pourquoi	 elle	 ne	 voulait	 pas	 recevoir	 plus,	 en	 disant	 que	 ce	 serait	 alors	 de	
l'accumulation.	Une	autre	 formatrice	poussa	une	grande	partie,	mais	pas	 la	 totalité,	de	ce	
que	 nous	 avions	 demandé	 à	 BayNVC	 (l'organisation	 que	 j'ai	 co-fondé	 et	 pour	 laquelle	 je	
travaille),	 et	 elle	poussa	 vers	 les	organisatrices	plus	que	 ce	qu'elles	 avaient	demandé.	 Elle	
expliqua	qu'elle	 souhaitait	que	celles-ci	aient	de	 l'aisance	dans	 les	années	à	venir,	 compte	
tenu	 de	 tout	 le	 travail	 que	 cela	 avait	 été	 pour	 elles	 d'organiser	 cette	 retraite.	 Ce	 fut	 le	
premier	 moment	 où	 quelqu'un	 se	 retrouvait	 avec	 plus	 que	 ce	 qu'elle	 avait	 demandé.	
Confrontées	au	défi	de	recevoir.	Ce	fut	le	moment	des	premières	larmes,	qui	ont	continué	à	
couler,	 par	 intermittence,	 durant	 toute	 la	 suite	 du	 processus.	 J'ai	 ensuite	 "poussé"	
d'avantage	vers	cette	formatrice,	pour	qu'elle	ait	le	soutien	nécessaire	face	à	ses	difficultés	
financières.	Cela	signifiait	qu'elle	recevait	plus	que	l'autre	formatrice	présente,	à	l'encontre	
de	la	notion	"d'équité",	puisque	l'autre	formatrice	avait	"travaillé"	plus	d'heures.	Je	pouvais	
lire	 l'inconfort	 sur	 son	 visage,	 et	 pourtant	 elle	 ne	 pouvait	 nier	 la	 réalité	 de	 sa	 situation	
financière	 rendue	 plus	 précaire	 du	 fait	 qu'elle	 soutient	 actuellement	 deux	 personnes	 très	
malades,	et	qu'elle	a	dû	pour	cela	annuler	plusieurs	de	ses	activités	rémunératrices.	

J'ai	ensuite	tiré	un	peu	plus	vers	BayNVC.	C'était	 la	première	fois	que	j'arrivais	à	faire	cela,	
dépassant	par	ce	geste	des	schémas	bien	ancrés	selon	lesquels	je	devais	d'abord	m'assurer	
que	chacun	reçoive	ce	dont	il	avait	besoin	et	de	laisser	BayNVC	"absorber"	la	différence.	Ca	
ne	s'est	pas	arrêté	là.	L'une	des	organisatrices	poussa	un	peu	plus	vers	la	seconde	formatrice	
et	 vers	 BayNVC,	 et	 l'autre	 organisatrice	 poussa	 de	 l'argent	 vers	 le	 centre.	 Cela	 créa	 une	
"inégalité"	entre	les	deux	organisatrices,	ce	qui	n'avait	jamais	eu	lieu	auparavant.	J'ai	poussé	
une	partie	de	ce	qui	était	dans	 le	 tas	au	centre	vers	 l'une	des	 formatrices,	et	 le	 reste	vers	
l'organisatrice	qui	venait	de	le	mettre	au	centre.	Le	tas	d'argent	pris	fin.	Seule	une	personne,	
la	première	formatrice,	reçut	exactement	ce	qu'elle	avait	demandé.	Toutes	les	autres	nous	
reçûmes	plus	ou	moins	que	ce	que	nous	avions	demandé.	Pas	des	différences	significatives,	
mais	 suffisamment	 pour	 que	 certaines	 fassent	 l'expérience	 d'un	 inconfort	 au	moment	 de	
recevoir,	 et	 pour	 toutes	 de	 faire	 l'expérience	 de	 la	 libération	 de	 séparer	 le	 donner	 et	 le	
recevoir.	Ma	plus	grande	célébration:	rien	de	ce	qui	avait	eu	 lieu	ne	venait	des	notions	de	



"mérite"	 ou	 "d'équité",	 seulement	 d'une	 conscience	 des	 besoins.	 Et	 l'ouverture	 de	 ce	
processus	nous	à	considérablement	rapprochées.	

Cela	n'en	était	d'ailleurs	pas	la	fin.	Il	y	avait	une	troisième	formatrice	qui	avait	été	ajoutée	à	
l'équipe	à	la	dernière	minute	et	de	façon	assez	ambiguë.	Elle	ne	participa	pas	au	tas	d'argent	
du	fait	des	circonstances	ambiguës	de	sa	participation	à	l'équipe	de	formatrices.	Une	autre	
des	 formatrices	 le	 remarqua	 et	 dit	 quelque	 chose	 à	 ce	 sujet	 au	 début	 du	 processus,	 que	
personne	 n'entendit,	 et	 elle	 n'insista	 pas.	 Cela	 signifiait	 qu'un	 membre	 de	 l'équipe	 était	
laissé	hors	du	cercle	de	distribution.	Lorsque	 je	 la	vis	 le	 lendemain	matin,	 je	 lui	ai	exprimé	
mon	regret	de	ne	pas	avoir	rendu	explicite	le	choix	de	ne	pas	l'inclure	dans	le	tas	d'argent,	
ayant	cru	que	nous	étions	toutes	implicitement	au	clair	sur	ce	choix.	Il	s'avéra	que	nous	ne	
l'étions	pas,	en	dépit	du	fait	qu'à	cet	instant	elle	acquiesça	à	ce	que	je	lui	dis.	Plus	tard,	nous	
avons	collectivement	reconnu	comment	nous	avions	inconsciemment	collaboré	à	déroger	à	
nos	accords	et	aux	processus	que	nous	avions	mis	en	place	afin	de	transcender	le	paradigme	
où	 un	 seul	 leader	 prends	 les	 décisions	 pour	 tous,	 en	 me	 laissant	 un	 pouvoir	 que	 ces	
structures	devaient	ne	plus	laisser	dans	mes	mains	seules.	Je	doute	que	cela	soit	apparu	sans	
le	processus	du	tas	d'argent.	

Cela	ne	fut	pour	autant	toujours	pas	la	fin	des	apprentissages.	Dans	une	réunion	ultérieure,	
les	 organisatrices	 nous	 partagèrent	 qu'elles	 avaient	 reçu	 de	 l'argent	 du	 lieu	 d'accueil	 en	
contrepartie	 de	 tâches	 qu'elles	 firent	 à	 leur	 place,	 et	 qu'elles	 n'étaient	 pas	 à	 l'aise,	 après	
l'expérience	du	 tas	 d'argent	 la	 veille,	 de	 garder	 cet	 argent	 pour	 elles	 au	 lieu	de	 le	mettre	
dans	le	"tas"	pour	le	distribuer.	Alors	quelqu'un	demandé	à	la	formatrice	qui	n'était	pas	au	
tas	d'argent	si	elle	était	sûre	de	ne	pas	vouloir,	après	tout,	recevoir	d'argent.	La	conversation	
repris,	 et	 amena	 encore	 un	 peu	 plus	 de	 clarté	 sur	 ce	 qui	 avait	mené	 à	 sa	 participation	 à	
l'équipe	et	sur	les	accords	implicites	que	nous	avions	pris.	Nous	avons	aussi	découvert	une	
autre	 couche,	 parmi	 les	 nombreuses	 qui	 semblent	 opérer,	 intérieurement,	 contre	 le	
processus	 simple	 et	 radical	 de	 faire	 coïncider	 les	 ressources	 aux	 besoins	 et	 de	 s'ouvrir	 à	
recevoir	:	la	raison	pour	laquelle	elle	avait	renoncé	à	demander	de	rediscuter	du	processus	
venait	d'un	 subtil	mouvement	de	punition	envers	elle-même	pour	ne	pas	avoir	mieux	pris	
soin	 de	 l'ambiguïté	 de	 sa	 participation	 et	 de	 ce	 que	 cela	 signifiait.	 Du	 fait	 que	 cette	
conversation	 eut	 lieu	 tardivement	 dans	 notre	 temps	 ensemble,	 nous	 ne	 sommes	 pas	
parvenues	 à	 trouver	 un	 créneau	 pour	 explorer	 cet	 aspect	 jusqu'au	 bout,	 ce	 qui	me	 laisse	
triste.	

Je	suis	néanmoins	réjouie	par	l'immense	mouvement	au-delà	de	nos	habitudes	actuelles	que	
l'ensemble	de	ce	processus,	complexe	et	parfois	éprouvant,	a	rendu	possible.	Nous	sommes	
arrivés	 à	 des	 années-lumière	 des	 conceptions	 de	 "qui	 a	 mis	 combien	 d'heures	 dans	 ce	
projet"	 ou	 de	 "quelle	 est	 la	 valeur	 relative	 du	 temps	 d'une	 formatrice	 par	 rapport	 à	 celui	
d'une	 organisatrice".	 Chaque	 conversation	 a	 permis	 plus	 de	 clarté,	 de	 compréhension,	
d'amour,	de	deuil,	de	confiance	(la	plupart	du	temps)	et	de	s'éloigner	des	concepts	pour	se	
rapprocher	des	besoins.	

Contribuer	à	une	transformation	sans	recréer	le	passé,	Angleterre	

Lorsque	j'ai	décrit	à	Dominic	les	détails	de	notre	tas	d'argent	en	Pologne,	il	m'a	demandé	si	
nous	 avions	 laissé	 une	 chaise	 vide	 dans	 le	 cercle	 intérieur,	 pour	 que	 quelqu'un	 de	 la	
communauté	 plus	 large	 puisse	 venir	 s'asseoir	 et	 rejoindre	 le	 processus.	 Alors	 pour	 ce	



deuxième	évènement,	nous	l'avons	ajouté.	Celui-ci	était	beaucoup	plus	court	que	la	retraite	
en	Pologne,	et	beaucoup	de	participants	ne	restaient	pas	sur	place	sur	le	lieu	de	stage.	Le	tas	
d'argent	eut	lieu	le	deuxième	jour	(sur	trois	jours	de	stage),		ce	qui	fait	que	avions	à	peine	eu	
le	temps	de	créer	du	lien.	Pourtant,	voici	ce	qui	se	passa,	et	dès	le	début	ce	fut	un	peu	au-
delà	de	nos	attentes...	

Jusqu'à	 ce	 que	 quelqu'un	 vienne	 s'asseoir	 sur	 la	 chaise	 vide,	 le	 tas	 d'argent	 se	 déroula	
"normalement",	 c'est-à-dire	 dans	 une	 atmosphère	 incroyablement	 ouverte,	 vulnérable	 et	
révélatrice.	L'organisatrice	se	trouva	confrontée,	encore	et	encore,	à	sa	difficulté	à	recevoir.	
Elle	se	laissait	rattraper	par	différentes	versions	de	la	croyance	qu'elle	ne	"méritait"	pas	de	
recevoir.	Elle	avait	du	mal	à	découpler	ses	besoins	du	nombre	d'heures	qu'elle	avait	investi	
dans	 la	 préparation	 de	 cet	 évènement.	 A	 plusieurs	 reprises	 pourtant,	 elle	 vécut	
l'émerveillement	et	la	libération	qui	allait	nous	toucher	tous:	la	libération	d'avoir	des	besoins	
et	de	recevoir	de	celles	et	ceux	qui	ont	l'élan	de	donner.	

Et	 puis	 quelqu'un	 vint	 s'asseoir	 sur	 la	 chaise	 vide,	 nous	 invitant	 tous	 à	 tisser	 encore	 plus	
finement	 le	 soin	 et	 la	 communauté,	 au-delà	 des	 concepts.	 "Pourquoi	 est-ce	 qu'elle	 vient	
dans	le	cercle?	Nous	voilà	bien	si	tout	un	chacun	peut	venir	faire	ça,"	ai-je	pensé,	incrédule	
et	un	peu	agitée.	Puis	l'organisatrice	prit	de	l'argent	de	son	tas	à	elle,	qui	était	supérieur	à	ce	
qu'elle	avait	demandé,	et	le	donna	à	cette	personne.	Et	soudain,	le	ciel	s'ouvrit	devant	moi,	
et	 je	compris.	Cette	personne	avait	contribué	un	très	grand	nombre	d'heures	de	travail	au	
sein	de	l'équipe	de	conception	de	la		Nonviolent	Global	Liberation	(NGL)	et	par	conséquent	
avait	eu	moins	de	disponibilité	pour	générer	des	revenus	pour	elle,	et	elle	commençait	à	être	
en	difficulté	financière.	Et	bien	que	le	projet	de	la	NGL	soit	séparé	de	l'évènement	à	l'origine	
de	ce	tas	d'argent,	j'étais	transportée	dans	un	monde	nouveau	dans	lequel	l'interconnexion	
était	palpable.	Je	pouvais	sentir,	dans	mon	corps,	que	l'argent	qui	allait	vers	elle	soutenait	le	
travail	 que	 j'essaie	 de	 porter	 dans	 le	 monde.	 Elle,	 et	 moi,	 et	 la	 communauté,	 et	 cet	
évènement...	 inter-reliés,	même	 si	 tant	 d'aspects	 de	 l'économie	 d'échange	 nous	 disent	 le	
contraire.	

Libération	en	trois	chapitres,	Angleterre.	

Le	dernier	évènement	était	une	 journée	de	stage	à	Londres.	L'une	des	organisatrices	avait	
fait	venir	à	ses	frais	un	vidéaste	professionnel	pour	filmer	l'évènement,	et	créer	une	vidéo	à	
partir	 d'une	partie	de	 la	 journée.	 Le	 groupe	était	 plus	petit	 que	 les	précédents.	C'était	 un	
challenge	pour	moi	car	le	format	de	l'évènement	faisait	que	je	donnais	d'avantage	de	cours	
magistral	et	qu'il	y	avait	moins	d'activités	dynamiques	que	ce	à	quoi	 j'étais	habituée.	Nous	
avons	 invité	 les	 participants	 à	 donner	 de	 l'argent	 de	 la	même	manière	 que	pour	 les	 deux	
évènements	précédents.	 Je	n’étais	absolument	pas	surprise	 lorsque	 je	vis	que	nous	avions	
collecté	moins	que	 ce	que	nous	 avions	demandé,	 peut-être	moins	de	 la	moitié	de	 ce	que	
nous	 avions	 demandé.	 J'étais	 à	 l'aise	 avec	 cela,	 car	 le	 succès	 des	 deux	 évènements	
précédents	 était	 tellement	 immense,	 à	 la	 fois	 en	 termes	 de	 ressources	 générées	 et	 en	
termes	de	soutien	reçu	et	de	qualité	des	relations	qui	avait	été	tellement	nourrissant,	que	
j'étais	allée	à	ce	tas	d'argent	sans	aucune	attente	ni	tension.	

Le	cadeau	unique	de	ce	tas	d'argent	-	le	plus	petit,	le	plus	simple	et	le	plus	rapide	des	trois	-	
fut	que,	étrangement,	il	donna	l'impression	d'être	le	plus	fondé	sur	la	générosité.	Personne	
ne	"tira"	vers	soi.	La	totalité	de	l'argent	circula	en	étant	"poussé	vers"	les	uns	et	les	autres.	



Chacun	 fut	 touché	 par	 ce	 don	 généreux,	 car	 l'énergie	 de	 ces	 mouvements,	 bien	 que	
principalement	symboliques,	était	si	claire	et	sincère.	

Juste	avant	 la	 fin,	 je	 remarquais	que	 l'organisatrice	principale	avait	 l'air	un	peu	perturbée.		
Elle	hésitait	encore	à	pousser	de	 l'argent	vers	BayNVC.	Après	quelque	échanges,	 il	apparut	
finalement	 qu'elle	 s'inquiétait	 pour	 les	 finances	 de	 BayNVC,	 et	 qu'elle	 souhaitait	 que	
l'organisation	trouve	tout	le	soutien	nécessaire	pour	continuer	son	travail.	Résultat?	Je	pus	
recevoir	pleinement	 le	cadeau	de	sa	sollicitude	sans	qu'un	centime	n'ait	besoin	de	circuler	
entre	nous.	C'était	extraordinaire	de	voir	la	puissance	libérée	lorsque	l'on	sépare	les	besoins	
de	l'argent.	Je	réalisais	aussi	à	ce	moment-là	que	les	besoins	qui	se	comblent	le	mieux	avec	
de	 l'argent	sont	 les	besoins	matériels,	et	non	 les	besoins	relationnels.	Cette	fois	encore,	 la	
plupart	 d'entre	 nous	 avons	 été	 traversées	 par	 des	 larmes,	 et	 plusieurs	 personnes	 sont	
venues	nous	dire	que	ces	quelques	minutes	avaient	cimenté	pour	elles	les	apprentissages	de	
toute	la	journée.	Quant	à	moi,	l'un	des	grands	apprentissages	de	cette	expérience	fut	que	les	
habitudes	capitalistes	et	patriarcales	interfèrent	avec	la	vie	et	les	relations,	en	permettant	à	
l'argent	 de	 servir	 comme	 contrepartie	 pour	 des	 besoins	 qui	 ne	 peuvent	 réellement	 être	
nourris	que	par	des	vraies	relations.	

Le	dernier	moment	de	cette	rencontre	nous	offrit	encore	une	surprise.	Une	fois	que	 le	tas	
d'argent	 fut	 officiellement	 terminé,	 nous	 sommes	 allés	 au	 restaurant	 avec	 la	 vidéaste.	
Léonie	 et	 moi,	 en	 tant	 que	 membres	 de	 BayNVC,	 nous	 sommes	 dit	 que	 nous	 avions	
suffisamment	reçu,	et	que	notre	durabilité	à	long	terme	serait	mieux	assurée	en	offrant	à	la	
vidéaste	 ce	 que	 nous	 venions	 de	 recevoir	 lors	 de	 ce	 dernier	 tas	 d'argent	 car	 cela	 lui	
permettrait	de	monter		la	totalité	des	images	filmées,	en	plusieurs	vidéos,	plutôt	que	de	se	
limiter	 à	 une	 seule.	 Nous	 fîmes	 un	 pas	 supplémentaire	 dans	 le	 mystère	 de	 l'abondance	
naturelle:	 les	 ressources,	 lorsqu'elle	 sont	 partagées	 dans	 la	 conscience	 des	 besoins,	 ont	
tendance	à	se	régénérer.		

Lorsque	 j'entends	 que	 tant	 de	 personnes,	 parmi	 celles	 qui	 ont	 assisté	 à	 l'une	 de	 ces	 trois	
conversations,	 en	 sont	 ressorties	 tellement	 touchées	 et	 inspirées,	 je	 ne	 suis	 pas	 surprise.	
Beaucoup	 d'entre	 elles	 m'ont	 dire	 vouloir	 expérimenter	 dans	 leur	 vie	 cette	 façon	
d'approcher	l'argent.	J'ai	été	touchée	en	particulier	par	quelqu'un	qui	m'a	partagé	qu'il	avait	
l'intention	 d'utiliser	 le	 principe	 des	 tas	 d'argent	 pour	 les	 discussions	 financières	 dans	 sa	
famille	 pour	 y	 inclure	 notamment	 ses	 relativement	 jeunes	 enfants.	 Je	 fais	 le	 souhait	moi-
même	 de	 participer	 à	 une	 forme	 de	 tas	 d'argent	 ou	 une	 autre,	 au	 moins	 une	 fois	 par	
semaine,	 jusqu'à	 ce	que	 je	 sois	pleinement	 libre;	 jusqu'à	 ce	que	 les	personnes	avec	qui	 je	
suis	 en	 lien	 soient	 libres	de	 répondre	à	 leurs	besoins,	 nos	besoins,	 les	besoins	de	 chacun;	
jusqu'à	ce	que	nous	soyons	libres	de	recevoir	ce	dont	nous	avons	besoin.	

Il	y	a	au	coeur	même	de	la	structure	des	tas	d'argent,	un	paradoxe.	Comme	le	dit	Dominic,	
l'apprentissage,	la	transformation,	le	rassemblement	et	l'inspiration	que	nous	avons	vécu	via	
cette	pratique,	ont	très	peu	de	chose	à	voir	avec	l'argent.	Et	pourtant,	autant	que	je	puisse	
dire,	c'est	 justement	parce	que	c'est	autour	de	l'argent	que	c'est	aussi	efficace.	Lorsque	j'y	
réfléchis,	j'y	vois	au	moins	deux	raisons.	La	première	est	que	l'argent	est	un	des	endroits	où	
les	valeurs	intériorisées	de	la	société	capitaliste	patriarcale	sont	le	plus	ancrées	en	nous.	La	
seconde,	pour	moi	encore	plus	profonde,	est	que	ce	tas	d'argent	est	un	exemple	clair	de	ce	
qui	permet	aux	personnes	de	se	rassembler:	la	conversation	concerne	un	problème	pratique	



et	 réel	 que	 l'on	 cherche	 à	 résoudre,	 par	 opposition	 à	 une	 discussion	 idéologique	 ou	
abstraite.	Le	tas	d'argent	invite	les	personnes	qui	se	préoccupent	déjà	les	unes	des	autres	à	
le	faire	encore	plus	pleinement,	consciemment	et	explicitement.	En	remettant	en	question	
profondément	tant	de	choses	qui	nous	sont	habituelles,	ce	processus	permet	à	celles	et	ceux	
qui	s'ouvrent	à	sa	logique,	de	se	rapprocher	du	monde	dans	lequel	je	veux	vivre.	
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