Bienvenue dans le Jardin d’Échange Universel
Se rencontrer, échanger et créer grâce à une monnaie de souveraineté autogérée
Selon son initiateur Daniel Fargeas, la mission du JEU consiste à « démontrer notre
souveraineté1 dans un exercice libre2 et inconditionnel3 de nos échanges4. »
Uni·e·s par une conscience5 de souveraineté individuelle, les JEUeur·se·s se
regroupent pour créer et gérer leur monnaie6. Les rencontres mensuelles des groupes
JEU locaux, les listes d’offres et de demandes ainsi que les carnets JEU facilitent les
échanges de biens, de services, d’informations et l’émergence de projets, dans la
confiance, la justesse7 et la responsabilité. Porté par l’élan des JEUeur·se·s à œuvrer
à l’enrichissement de la communauté et au rapprochement des individus, le JEU est
en constante évolution. Sans frontière, ni centre, ni hiérarchie, le JEU utilise la minute
comme unité de base. Cette convention universelle empêche la fluctuation de la
valeur du point JEU.
Monnaie de souveraineté autogérée
Chaque JEUeur·se est responsable de maintenir sa comptabilité à jour
dans un carnet facilitant les échanges. Pour qu’une transaction JEU ait lieu,
deux JEUeur·se·s concluent une entente. Une fois qu’ils·elles sont d’accord
sur la transaction, cette dernière est inscrite dans le carnet de l’autre et vice
versa, ce qui en assure la transparence. Ainsi, le·la JEUeur·se n’inscrit rien
dans son propre carnet. Au contraire de l’argent-dette utilisé pour asservir
l’humanité, le JEU est sans usure8 et sans rareté. Ainsi, il génère
l’abondance individuelle et la prospérité collective.
Frais de contribution (location, fonctions, achats…)
Ils sont répartis entre les JEUeur·se·s qui les assument sans subvention ni commanditaire. Les groupes locaux décident par
consensus unanime9 de la contribution aux frais communs. De plus, une contribution annuelle en points JEU sert à remercier toute
personne qui effectue une tâche donnée.
Les rencontres
Elles servent avant tout à connaitre des gens qui aspirent à une autre réalité et à développer des amitiés. Lors de ces rencontres,
nous échangeons des articles neufs ou usagés, des créations originales, des cartes professionnelles, des dépliants et des feuilles
décrivant des services offerts. Il est primordial d’assister à une rencontre avant de commencer les échanges afin de mieux
comprendre le fonctionnement du JEU et l’utilisation du carnet. Alors, n’hésite pas à venir, ne serait-ce qu’en observateur·rice.
Pour plus d’informations, nous t’invitons à voir le docuvrai10 de référence du JEU et nos capsules vidéo.
1 Souveraineté : autorité suprême, la plus élevée. La seule vraie souveraineté est individuelle, intérieure et inaliénable. Elle est propre à l’être
humain.
2 Libre : qui a le pouvoir, le droit de décider, d’agir par soi-même sans contrainte.
3 Inconditionnel : qui se manifeste en toute circonstance, sans condition, sans obligation et sans attente de retour.
4 Échange : opération dans laquelle on donne et on reçoit. On peut échanger des biens, des services, des savoirs, des informations…
5 Conscience : un état d’éveil à la réalité de qui nous sommes, l’autorité suprême; un pouvoir de perception juste.
6 Monnaie : instrument utilisé pour échanger entre trois personnes et plus.
7 Justesse : elle émerge de notre conscience d’être, ce qui détermine notre manière de penser et d’agir avec convenance, exactitude,
précision.
8 Usure : intérêt pris sur une somme d’argent prêtée.
9 Consensus unanime : personne n’a d’objection devant la décision prise en groupe.
10 Docuvrai : un mot créé par opposition au mot « document », en lien avec notre quête essentielle de vérité.

