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ÉDITO 
Bonjour à tous, chers surfeurs. 

Ce mois-ci, nous allons aborder plusieurs projets qu’il est important de connaître, 
autant que ceux qui les portent.

En effet, si l'on revient sur les différentes 
étapes de ce moment où l'on ouvre les yeux 
sur ce qui nous entoure réellement, depuis 
notre naissance, juste après le déni, viennent 
des émotions extrêmement négatives, que 
sont la colère et le chagrin. 

Colère, de prendre conscience de s’être fait 
berner. D'avoir été dupé, manipulé. 

Chagrin, de comprendre qu'il n'y aura plus 
de retour en arrière possible et que la vie que 
l'on pensait mener touche à sa ”fin”.  

Ces deux sentiments sont très forts et 
tendent à nous fragiliser.  

En cette période très particulière, que les 
plus anciens ”réveillés” d'entre nous 
pourraient bénir d'apporter les conditions 
nécessaires à l'éveil d'une grande partie de la 
population, il va nous falloir accompagner 
tous ceux qui découvrent l'impensable.  

Comment ? En transformant ces sentiments 
négatifs, que sont la peur et la rage que nous 
inspirent cette situation anxiogène, en 
énergies positives de construction et de 
recherche du lien humain. Cela ne peut 
qu'être bénéfique, tant pour ceux qui 
traversent cette sombre période, que pour 
ceux qui les y accompagneront  ! 

Car la résignation règne encore, dans les 
rangs des éveillés. Combien de fois avons-
nous entendu et entendons-nous encore, 
voire le pensons-nous pour certains, le 
sempiternel refrain  : ”Oui, le monde est 
pourri... mais que veux-tu que l'on y fasse ?” 

Vaste question que celle-ci. Depuis que l'on 
est enfant, on nous a appris à suivre les 
consignes. A se laisser porter, dans une 
direction unique, celle de la bien-pensance 
sociétale. A tel point que l'on nous prive de 
notre confiance en soi et de toute initiative 
d'arpenter d'autres chemins. 
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Et pourtant... Pourtant, on est capable de 
tant de choses   ! Encore faut-il en prendre 
conscience  ! 

Ne nous laissons plus noyer par ce flot 
d'informations anxiogènes qui tendent à 
nous paralyser et nous faire oublier ce que 
nous sommes vraiment. 

Et pour cela, je vous invite à regarder 
autour de vous.  

Partout, dans le monde, des êtres humains 
se rassemblent. Ils forment des collectifs, 
chaque jour plus grands, chaque jour plus 
nombreux. Dans une bienveillance et une 
solidarité que chacun d'entre nous 
recherche depuis si longtemps.  

C'est une aventure humaine passionnante 
qui s'ouvre à nous   : et si nous bâtissions 
ensemble le monde de demain ? Un 
monde à notre image ! 

Qu'à cela ne tienne, de nombreux êtres 
vivants ont déjà amorcé cet incroyable 
défi. 

Le Journal des Surfeurs vous propose de 
partir à la découverte de plusieurs 
mouvements et initiatives et de partager 
celles que vous auriez à proposer. De quoi 
trouver ce qui correspondra à vos valeurs 
et vous permettra de vous épanouir dans 
la construction d’un monde qui nous 
ressemble. 

A cœurs vaillants, rien d'impossible ! Et je 
peux ressentir ces cœurs vaillants en 
chacun de vous... 

Céline 
Référente du Groupe Cohésion & 

Communication de la Vague 
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O u t re l e s d i f f é re n t e s e t m u l t i p l e s 
commandes réalisées au sein même du 
mouvement, pour faire connaître et mettre 
en avant les différents projets de la Vague, 
une grande partie des forces du groupe sont 
consacrées à l'élaboration de ce journal. 

Ainsi, le groupe communication met à 
disposition ses services pour faire connaître 
les mouvements et collectifs qui œuvrent 
déjà pour le monde de demain. 

Il reste un troisième projet que nous 
souhaiterions vous présenter plus en détail : 
le blog de la Vague. 

https://lappeldularge.org/ 

L'Appel du Large est né d'une volonté de 
l'équipe de participer à un outil de 
communication destiné à l'éveil des 
consciences. 

Nous avons tous, dans notre entourage, des 
proches qui n'ont pas encore ouvert les 
yeux sur le monde, et pourtant, nombreux 

sont conscients que 
celui-ci va mal, sans en 
comprendre, encore, les 
causes. Il s'agit là d'un énorme puzzle dont il 
faut assembler les morceaux, afin de 
pouvoir distinguer la forme globale du 
tableau représentant le mensonge dans 
lequel nous vivons depuis notre naissance. 

Devant les difficultés évidentes, notamment 
en terme de clivage, rencontrées avec 
l'abord du sujet de la crise sanitaire, pour 
laquelle l'hypnose collective est profonde, 
nous avons choisi d'aborder cet éveil par un 
accompagnement en douceur, au travers de 

AVANCÉE DES TRAVAUX 
DE LA VAGUE
GROUPE COHÉSION & COMMUNICATION

https://lappeldularge.org/
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témoignages  : ceux d'individus au sujet de 
leur quotidien et leur métier, souvent 
vocation, devenu pénible à porter, mais 
aussi d'autres qui œuvrent à changer le 
monde.  

L'objectif étant de pointer du doigt les 
dysfonctionnements de notre société, 
mais aussi de présenter les perspectives 
d'avenir vers lesquelles nous nous 
dirigeons, tel un appel à les suivre. 

Notre souhait est d'amener chacun vers sa 
réflexion personnelle, en semant les 
graines qu'il ne tiendra qu'à nous 
d'arroser ensuite. 

En partageant massivement ce blog, et/ou 
certains articles qui vous plaisent 
particulièrement (publication journalière) 
sur tous les réseaux sociaux que vous 
connaissez, vous y mènerez certains de 
vos contacts non éveillés, afin d'attiser leur 
curiosité. 

Laissez-les en découvrir le contenu, en les 
menant à lire ce qu'il contient, et nous 
espérons que cela aura l'effet d'ouvrir les 
yeux, petit à petit, à de plus en plus de 
monde ! 

Par ailleurs, vous pouvez également 
proposer votre propre témoignage, si 
vous avez un projet qui œuvre pour notre 
monde de demain à partager ou si vous 
souhaitez être interviewé concernant votre 
profession et vos potentielles désillusions 
en rapport avec les dérives de la société.  

Les chances de succès de cette initiative 
dépendent en grande partie de votre 
implication à partager ce blog et vos 
propres témoignages  ! 

N'hésitez pas à nous contacter par ici   : 
communicationlavague@protonmail.com

mailto:communicationlavague@protonmail.com
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GROUPE ÉMANCIPATION/JUSTICE

✦ Exposition d'une idée de créer des 
structures qui permettraient de remplacer 
les entreprises actuelles auxquelles nous 
payons nos impôts, nos cotisations de 
sécurité sociale, notre eau et toutes les 
autres taxes, afin de mettre en place une 
émancipation par paliers, dans le but 
d'une transition progressive et de pouvoir 
se détacher des structures étatiques pour 
ne plus les alimenter financièrement. 

✦ Réflexions sur la nécessité de réécrire les 
codes et lois existants   : s'intéresser aux 
travaux probablement déjà réalisés par 
d'autres collectifs à ce sujet, afin d'établir 
des lois souveraines, par exemple. 

✦ Mise en place d'un 
c a n a l r e g r o u p a n t 
l'ensemble des travaux déjà réalisés, mais 
également des informations disponibles 
sur la Fraude du Nom Légal. 

✦ La Gouvernance partagée deviendrait 
”Gouvernance organique” et mise en 
p l a c e d ' u n e p e r m a n e n c e v o c a l e 
hebdomadaire pour répondre aux 
questions attenantes.  

✦ Mise en place de référents par région.

GROUPE SOLIDARITÉ

Ce groupe travaille actuellement sur le 
projet d’une chanson dont les thématiques 
principales sont la solidarité, l’humanité et la 
souveraineté. Les membres ont choisi la 
musique et les paroles proviennent de 
plusieurs textes écrits par une membre de 
”La Vague”. 
Ils ont donc utilisé avec son accord 
quelques vers, qui sont aujourd’hui leurs 
couplets.  Quant au refrain, il a également 
été imaginé par les membres. Les couplets 
seront slamés et le refrain chanté. 

L e g r o u p e 
C o m m u n i c a t i o n 
s’occupera du montage du clip vidéo qui 
contiendra des œuvres des membres du 
Groupe Culture tels que des dessins, des 
peintures. 

Pourquoi créer une chanson  ? Afin qu’elle 
soit entonnée lors de la Marche qui se 
déroulera en avril où les membres des 
quatre coins de la France se rendront à pied 
vers Paris.
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GROUPE INSTRUCTION NATIONALE

Ce groupe travaille sur plusieurs points : 

1) Recensement des établissements 
hors contrat 

En dehors du système scolaire traditionnel, il 
existe deux types d’établissements : 

- les établissements scolaires alternatifs qui 
dépendent de l’Éducation Nationale. 

- les établissements scolaires hors contrat 
qui, eux, sont indépendants de l’Éducation 
Nationale. 

Les membres recensent essentiellement les 
établissements hors contrats existants afin 
de les développer et de les faire connaître 
aux familles intéressées. Les écoles hors 
contrats seront une solution pour les parents 
ayant opté l’IEF (l'Instruction En Famille) et 
se retrouvant pour certains en difficulté 
(comme nous l’avons vu pendant le 
confinement), d’où l’importance de les 
localiser rapidement. Ces écoles prendront 
en compte le bien-être des élèves et des 
professeurs. Cela permettra également aux 
familles de ne pas se sentir isolées. 

2) Création de réseaux de familles et 
d’étudiants 

Ce groupe est en train de former : 
- des réseaux de familles ayant opté pour 
l'Instruction En Famille (IEF), 

- des réseaux pour les étudiants.  

Le but est de permettre aussi bien aux 
familles qu’aux étudiants de se rencontrer, 

s’entraider, s’informer 
et de suivre une scolarité 
alternative. 

3) Création d’une école hors contrat, en 
Normandie 

Les membres travaillent sur la création d’une 
école hors contrat, en Normandie, qui 
démarre de zéro avec la mise en place de 
nouvel les méthodes d’apprentissage 
(Montessori, Steiner, etc.).  

• Objectifs pour les élèves : 

Les élèves au sein de ces écoles alternatives 
auront : 

- différents rythmes de travail, 

- différentes difficultés d’apprentissage, 

- différents niveaux dans une même classe. 

• Objectifs pour les enseignants : 

Le groupe réfléchit également au confort de 
travail des enseignants afin qu’ils ne soient 
pas en surcharge de travail.
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GROUPE INSERTION PROFESSIONNELLE

Ce groupe travaille sur plusieurs thèmes : 

1) L a f u s i o n d e l ' I n s e r t i o n 
Profess ionnel le e t de la Vie 
Entrepreneuriale 

Il a été décidé de fusionner deux groupes de 
travail – Insertion Professionnelle et Vie 
Entrepreneuriale – afin de fédérer les 
entrepreneurs et les chercheurs d'emploi 
dans le but de pouvoir faire avancer les 
projets rapidement et avec efficacité. 

2) Document utile pour la création de 
projets 

Les membres souhaitent produire ensemble 
un document commun qui servira à 
l’ensemble des projets de La Vague. Ce 
dossier contiendra des éléments tels que : 

- Le financement. 

- La mise à disposition de 
terrains, bâtiments, etc. 

- La main d’œuvre des membres en 
recherche d’emploi. 

Ils travaillent sur plusieurs cas concrets avec 
des projets allant d’une boutique bio jusqu’à 
une usine à spiruline en passant par un 
terrain pour une future permaculture. 

3) Équipe comptable et juridique 

Au sein de ce groupe se trouve des personnes 
qui ont des compétences sur la gestion de 
projets, la comptabilité et des notions 
juridiques. Toutes ces connaissances seront 
d’une grande aide pour les projets à venir.

GROUPE IMPORT/EXPORT - MONNAIE

Ce groupe se concentre sur deux sujets : 

1) La monnaie  
Les membres ont redéfini le troc et 
l’intégration de la monnaie dans une 
société civile. Ils ont comparé la JUNE 
à la monnaie-dette tel que l’euro dans 
le but de sortir de cette dernière.  
Le but est de faire connaître la 
monnaie JUNE à tous les membres de 
La Vague afin qu’ils puissent ensuite 
financer des projets au sein du 
mouvement et faire du retour sur 
investissement pour les donateurs. 

2) La soirée sur la crypto-monnaie, la 
JUNE 
Le 28 janvier a eu lieu une soirée 
consacrée à la crypto-monnaie, la 
JUNE dont vous trouverez un article 
plus explicite dans ce Journal.  
Plusieurs membres ont proposé de 
devenir des conseillers afin d’aider les 
nouveaux membres à créer leurs 
comptes en JUNE sur les différentes 
plateformes.
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GROUPE SANTÉ / SPIRITUALITÉ

1) Le répertoire des soignants et des 
thérapeutes 
Ce groupe référence l’ensemble des 
soignants et des thérapeutes. Pour le 
moment, environ une cinquantaine de 
personnes sont répertoriées. 
Sous forme de répertoire par département 
et par compétences, son objectif est que, 
dans un futur proche, chaque membre 
puisse connaître le thérapeute le plus proche 
de chez lui. 
Ce répertoire sera prochainement diffusé 
mais il doit encore être sécurisé. Seul les 
membres qui auront le mot de passe 
pourront se connecter sur ce listing. Ils 
devront faire une demande de mot de passe 
et les administrateurs vérifieront aue cette 
personne est bien membre. 
Le répertoire sera disponible à partir du site 
internet de La Vague dont la refonte est en 
cours de réalisation. 

2) Recherche de terrains pour des 
dispensaires 
Les membres recherchent des terrains pour 
installer des dispensaires afin de rassembler, 
physiquement sur un même lieu, les 
différents types de thérapeutes (soignants, 
énergéticiens, psychologues, mediums, etc.). 
Ces terrains seront délimités par région.  

Pour l’instant, il existe 
deux projets :  

- le premier sur la région 
parisienne, 

- le second en Bretagne, dans le 
Finistère.  

But : avoir un lieu central par région. 

3) Plantes médicinales 
Au même endroit que les dispensaires ou sur 
d’autres terrains, ce groupe souhaite planter 
différentes plantes médicinales. Certaines 
personnes ont déjà des stocks à proposer. 
But : soigner de manière naturelle en cas de 
défaut de médicaments. 

4) Ateliers pour créer des fiches pour les 
membres sur différents protocoles sur les 
pathologies diverses 
Ces fiches seront associées à un forum où les 
membres pourront poser des questions sur 
les différentes pathologies et les thérapeutes 
pourront y répondre.  
Ce forum sera également disponible sur le 
site de La vague une fois finalisé.
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r 0
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 Fiche à imprimer et à plastifier 

SIGNAL D’ALERTE
Diffusion d’un message sonore

|
[Début 3x41 secondes ~ 5 secondes d’intervalles]

[Fin 30 secondes en continue]

CONDUITE À TENIR
X Ne pas prendre sa voiture

X Ne pas fumer ou allumer de feu
! Fermer les portes et fenêtres
! S’informer via Radio ou Télé

Si vous êtes en extérieur :
! se diriger dans la direction inverse du vent

! trouver un abri au plus vite

ACCIDENT NUCLÉAIRE

GROUPE PRÉVENTION / SÉCURITÉ
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GROUPE PRÉVENTION / SÉCURITÉ

Mi
se

 à 
jou

r 0
8/0

2/2
2

 Fiche à imprimer et à plastifier 

AUTONOMIE RÉSILIENCE
AU DOMICILE

Préparer son sac à dos d’évacuation -> Voir fiches spécifiques

Sécuriser son domicile
> Alarmes (détection de mouvement, alerte sonore et lumineuse, sur batterie)
> Caméras de surveillance (détection de mouvement, vision nocturne, application téléphone)
> Détecteurs de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, extincteurs
1er périmètre : limite de la propriété (murs, grillages)
2ème périmètre : l’habitation (portes et volets solides)
3ème périmètre : pièce sécurisée / panic room / safe room (porte blindée qui se bloque ef-
ficacement et rapidement, idéalement sans fenêtres, avec kit de secours, eau et nourriture, 
centrale et écrans de surveillance, moyen de contact vers l’extérieur)
4ème périmètre : notre intégrité physique

Le principe du stock tournant dynamique : Stocker > Consommer > Remplacer.
pour toutes les ressources périssables (eau, alimentation, essence, médicaments, hygiène, 
essence,...). Vérifier régulièrement les conditions idéales du stockage et que rien n’est périmé.
S’y servir au quotidien, faire des courses régulièrement pour remettre ce qui a été prélevé.
Les villes sont approvisionnées en flux tendu, par exemple pour Paris 3 à 7 jours de réserves.

EAU
� Stockage : prévoir 4L par personne et par jour, pour au moins 1 semaine d’eau potable à la 
campagne, 2 semaines en ville. Se conserve à l’abri de la lumière et de la chaleur.
   -> Jerrican opaque de 24 litres maximum [conservation 6 mois]
   -> Bouteilles d’eau neuves en plastique : 1,5 L, 4 L, 8L [durée de stockage de 2 ans]
   -> Bouteilles en verre [risque de casse en cas d’événement destructeur ou gel]
� Filtre à gravité sans besoin énergétique :
   -> Berkey  penser à la pompe d’amorçage si pas d’eau du réseau au robinet
 https://www.berkey.fr/ (faire une alerte mail pour la disponibilité) 
 https://pure-berkey.eu/
   -> Berkefeld https://www.aqua-techniques.fr/purificateur-d-eau-british-berkefeld-filtre-a-gra-
vite-nomade-c102x117755
   -> ColdStream https://www.coldstreamfilters.fr/
   -> A fabriquer soi-même > Voir fiche dédiée
� Récupérateur d’eau de pluie (jerrican sur balcon, cuve)
ÉNERGIE
Chauffage, cuisson : cuisinière bois, rocket stove, ...
Alimentation et recharge des petits appareils électriques
1) Panneaux solaires non reliés au réseau électrique + batteries 
    Dimensionnement de l’installation, conseils, devis https://www.myshop-solaire.com/
2) Les éoliennes
3) Les systèmes hydrauliques
LUMIÈRE
� Bougies : pack de 100 chauffe-plats ou pack de 50 chandelles [/!\ durée de combustion]
� Lampe à pétrole
� Lampe torche -> Fonctionnent avec les mêmes piles rechargeables AAA ou AA ;
� Lampe frontale     privilégier la durée d’utilisation à la puissance
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GROUPE PRÉVENTION / SÉCURITÉ

PRODUITS LAITIERS
� 55 kilos de lait en poudre
� 25 boites de lait condensé non sucré
� 10 kilos d’autres produits laitiers
(fromage à pâte dur...)

SUCRE
� 3 kilos de miel
� 36 kilos de sucre
� 3 kilos de sucre de canne
� 1 kilo de mélasse
� 3 kilos de confitures

ESSENTIEL
� 1 kilo de levure chimique
� 1 kilo de bicarbonate de soude
� 500 grammes de levure
� 5 kilos de sel
� 4 litres de vinaigre

FRUITS
� 35 kilos de compote de pommes
� 27 kilos de bananes chips
� 35 kilos de jus de fruits
� 35 kilos de fruits en conserves

EAU
� 1200 litres d’eau
� Un système de filtration efficace et durable Mi

se
 à 

jou
r 0

8/0
2/2

2

 Fiche à imprimer et à plastifier 

STOCKAGE ALIMENTAIRE
Stockage alimentaire
! Endroit sec et idéalement surélevé, à l’abri des fuites d’eau et inondations 
! Aliments directement consommables, la majorité sans être chauffés
! Achetez ce que vous aimez et qui vous plaît, pensez aux condiments
! Achetez en grand volume pour diminuer les coûts, faire les fins de marché
X Ne pas sur-stocker (plus d’1 an) : réfléchir à des systèmes pérennes de production
Conservation des aliments :
! Lacto-fermentation : https://nicrunicuit.com/
!  Bocaux stérilisés [nécessite de l’énergie à la préparation, attention au gel]
! Conserve
X Congélation [nécessite de l’énergie en continue]

Le stock « Latter-days Saints »  des Mormons pour 1 an et 2 adultes 
Diviser les quantités par 24 pour 1 adulte sur 1 mois

GRAINS
� 130 kilos de blé
� 25 kilos de farine
� 25 kilos de farine de maïs
� 22 kilos de flocons d’avoine
� 45 kilos de riz
� 25 kilos de pâtes

LEGUMES (conserves, bocaux)
� 27 kilos d’haricots secs
� 10 kilos de graines de soja
� 4 kilos d’haricots de Lima
� 4 kilos de petits pois
� 4 kilos de lentilles
� 4 kilos de soupe lyophilisée
� 27 kilos de maïs
� 27 kilos de pois
� 27 kilos d’haricots vert
� 27 kilos de carottes
� 35 kilos de pommes de terre
� 4 kilos d’oignons
� 18 kilos de tomates

GRAS ET HUILES
� 15 litres d’huile végétale.
� 15 litres d’huile d’olive.
� 4 kilos de matière grasse.
� 3 kilos de mayonnaises.
� 4 kilos de beurre.
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GROUPE PRÉVENTION / SÉCURITÉ

Mi
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 Fiche à imprimer et à plastifier 

SAC D’ÉVACUATION
D’URGENCE

[Fiche synthétique]
SAC À DOS

� Étanche
� Pare-pluie à ajouter si pas étanche

EAU
� Gourde ou paille filtrante
� Comprimés désinfectants MicroPur
� Faire bouillir pendant 10 min
� Cimetières 
� Poteau d’incendie

ALIMENTATION
� Barres protéinées
� Nourriture déshydratée
� Nourriture lyophilisée
� Compléments alimentaires
� Réchaud

FEU
� Briquet de survie sans 
    réglage de flamme
� Allumettes étanches
� Pierre à feu avec grattoir en acier
� Allume feu / liquide combustible

ORIENTATION
� Carte IGN plastifiée 1/25 000
� Boussole

SOMMEIL
� Hamac
� Bâche
� Corde
� Couverture de survie
� Sac de couchage synthétique

VÊTEMENTS 
� 1 vêtement contre la pluie
� 3 vêtements chauds (polaires)
� 3 pantalons, legging
� 3 tee-shirts
� 1 kit de sous-vêtements
� Chaussettes [indispensable]
� Chaussures de marche
� Gants, bonnet, tour de cou, cagoule

MATÉRIEL
� Couteau, scie japonaise
� OU Pince multifonction
� Gamelle, gobelet, cuillère
� Lampe de poche ou frontale
� Sifflet d’alerte d’urgence
� Radio / talkie-walkie à piles
� Jeu de cartes
� Petit panneau solaire
� Batterie power-bank portable

SOINS
� Trousse soins d’urgence

� Petit tube de crème solaire
� Lunettes de secours
� Annuaire plastifié avec numéros 
d’urgences et ceux des prochess
� Pastille d’iode si à moins de 20km 
d’une centrale nucléaire
� 1 petit savon multi-fonction
� 1 paquet de mouchoirs
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  ZONES DE RALLIEMENTS 

          STRATÉGIQUES 
 

 

CONDUITE A TENIR SELON L'URGENCE SÉCURITAIRE 
 

Se préparer en ville : 

👉 Prévoir un lieu sécurisé à rejoindre le + rapidement possible (maison de vacances, 
famille, amis,…) 

 

Se préparer en campagne : 

👉 Sécuriser son domicile 
👉 Autonomie et résilience au domicile -> Voir fiche détaillée 
👉 Se former et s’équiper à la communication hors réseau -> Voir fiche détaillée 

 _________________________________________________________ 

Niveau 0 ~ J + 1 / 2 

[Observation ~ Prise d’information ~ Analyse de la Situation] 

👉 RDV Eglise de village ou lieu défini par talkie 
👉 Seules les «têtes» de famille se déplacent 

 _________________________________________________________ 

Niveau 1 ~ J + 3 

[Décision ~ Départ ou non au Point de Ralliement] 

👉 Se rejoindre aux points de ralliement sécurisés à 10-15 km de marche 
👉 Pas de déplacement de nuit (lumière) 

 _________________________________________________________ 

Niveau 2 ~ J + ? 

[Observation ~ Prise d’information ~ Analyse de la Situation] 

[Décision ~ Départ ou non à la Zone de Ralliement] 

👉 Rejoindre un lieu sécurisé, résilient en eau / alimentation / énergie 
👉 Prêt à accueillir un nombre défini de gens 
👉 Pas de déplacement de nuit (lumière)  

 

 

GROUPE PRÉVENTION / SÉCURITÉ
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PRÉSENTATION SUR LA 
MONNAIE G1 (JUNE)

 

Découvrir la June, 
cette monnaie libre plus juste 

 
 
La Vague a décidé d’organiser régulièrement des soirées thématiques. La première a eu 
lieu le vendredi 28 janvier 2022, à 21h, sur le canal de l’Écume. Intitulée « soirée sur la 
crypto-monnaie, la June », les animateurs Geronimo et Yann Beauvois ont fait une 
présentation de cette monnaie peu connue afin de comprendre son fonctionnement. 
 
 
     Sortir de la monnaie-dette 
 
Pour faire des échanges de dons simples, il existe 
le troc mais quand il y a un triangle de trois 
personnes ou plus (aussi appelé « problème des 3 
producteurs »), il n’y a plus de symétrie et cela 
bloque le troc. Pour résoudre ce problème, on a 
trouvé un autre moyen qui est la monnaie. 

 
Afin de faire des échanges de biens et services 
entre nous, dans le but de sortir du système actuel 
et créer une alternative à l’euro, La Vague a opté 
pour la monnaie libre – La June – car personne ne 
la contrôle. Pour bien comprendre, il faut faire la 
distinction entre la monnaie-dette et la monnaie 
libre. 
 

 
La monnaie-dette (l’euro) 

 

 

La monnaie libre (la June) 
 

 
 

o L’euro appartient à des banques privées. 
o Les états n’ont pas de droit de regard sur 

l’euro, ce n’est donc pas une monnaie 
publique. 

o L’euro est un panier de monnaies : le 
Deutsche Mark étant la monnaie de 
référence, ce n’est pas favorable pour la 
France. 

 

o La monnaie libre n’est pas indexée à la 
spéculation comme le sont l’euro et le 
dollar. 

o La monnaie libre est décentralisée, elle 
ne dépend pas des banques. 

o La monnaie libre est un outil de 
souveraineté par excellence. 

o Chaque personne peut devenir maître 
de sa monnaie. 

 

La June en quelques mots 

• La June (ou Ğ1) est une 
cryptomonnaie 
internationale qui n’a rien à 
voir avec le bitcoin.  

• Les utilisateurs de Junes se 
nomment les junistes. 

• Il y aurait 4 500 junistes dans 
le monde.  

• Créée en 2017, c’est une 
monnaie libre (Cf. tableau 
ci-dessous) et une monnaie 
collaborative c’est-à-dire 
qu’on ne peut pas spéculer 
avec elle. 
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PRÉSENTATION SUR LA 
MONNAIE G1 (JUNE)

 
     La Vague choisit deux monnaies 

 
1. La noisette 

Grâce à notre partenaire www.mytroc.fr, nous pouvons trouver sur ce site des 
petites annonces qui proposent des services à d’autres personnes. Ces services 
sont rémunérés grâce aux noisettes. 
Le code suivant C 45 99F permet aux membres de La Vague de s’identifier et de 
recevoir gratuitement 25 noisettes. Afin de pouvoir bénéficier de ce cadeau, il 
faut aller sur le site, créer un compte, mettre une annonce et vous recevrez ces 
25 noisettes pour pouvoir commencer à acheter. 
Les futures actions au sein de La Vague pourront se faire en noisettes. Prenons un 
exemple, vous faites des actions solidaires et vous recevrez des noisettes. 
 

2. La June 
Classifiée en tant que monnaie libre, la June appartient à tous ses membres 
dénommés les « junistes ». La June est générée sous forme de Dividende 
Universelle (ou DU), ce qui revient à dire qu’elle est produite par tous ses utilisateurs 
mais personne ne peut la contrôler. 
Cette monnaie libre a été créée avec un esprit collaboratif, il n’y a pas besoin de 
rembourser car il n’existe pas de dettes. Et, quand on regarde l’avenir, il ne faut 
pas craindre le lendemain car il n’y aura pas de pénurie de cette monnaie. On 
pourra toujours payer en Junes, dans le futur, via les données CIBI et les données 
hertziennes. Et, si internet venait à s’écrouler, ce sont les banques et les États qui 
seraient les plus pénalisés, pas les junistes. 

 
 

     Témoignages 
 
La conférence a été suivi de plusieurs témoignages de junistes. Tout d’abord, Émilie qui 
nous informe que des « Ğapéros » (ou « Apéro June »), « Ğmarchés » ou « Ğéchanges » se 
multiplient partout en France où les junistes peuvent se rencontrer et régler en Junes. 
Ensuite, Greg a pris la parole pour nous expliquer comment il a démarré. Il s’est rendu à 
plusieurs « Ğapéros » dans sa région où il a vendu des créations artisanales en échange de 
Junes. Selon lui, pour avoir un ordre d’idées, 10 Junes équivaudraient à 1 euro.  
Il a illustré ses propos en prenant l’exemple d’un thérapeute qui souhaiterait proposer un 
service en Junes. Ce spécialiste pourrait soit demander à un confrère plus ancien de lui 
donner son avis sur le prix qu’il pourrait demander, soit établir un « prix libre » c’est-à-dire 
qu’il laisserait son client déterminer le prix qu’il est prêt à payer pour la séance. Pour prendre 
un exemple concret, l’ostéopathe Jean-René Funel, qui exerce à Toulouse, demande 250 
Junes pour une séance d’ostéopathie. 
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PRÉSENTATION SUR LA 
MONNAIE G1 (JUNE)

 
 
     Ouvrir un compte en Junes 
 
Afin de vous familiariser avec cette nouvelle monnaie d’échanges, nous vous proposons 
de vous guider pour l’ouverture de votre compte en Junes en suivant les étapes suivantes. 
 
1re étape : Aller sur l’Application ou sur le site « Cesium Ğ1 » 

Cesium permet de faire des virements en Junes. 
Sur votre smartphone, téléchargez l’Application intitulée « Cesium Ğ1, version 
1.6.12 ». 
Sur votre ordinateur, dans votre moteur de recherche, saisissez « Cesium Ğ1 – Site 
officiel » : https://cesium.app/fr/ 

 
 
 
2e étape : Sur votre téléphone, « Créer un compte gratuitement » 

 
 

 
3e étape : Choisir « Simple portefeuille »  
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PRÉSENTATION SUR LA 
MONNAIE G1 (JUNE)

4e étape : Créer un Identifiant 

     
 
 
5e étape : Ajouter un Mot de passe 

  

   Vous devrez bien noter votre Identifiant et votre Mot de passe car il ne sera pas 
possible de les récupérer ensuite. L’animateur Yann vous conseille même de les 
écrire sur trois différents papiers ou à trois endroits différents, dans votre ordinateur. 

 
 
6e étape : Clé publique 
 Vous recevez une « Clé publique » : 

- qui identifiera votre futur compte, 
- qui pourra être communiqué à des tiers pour recevoir leurs paiements. 

Inutile de noter cette Clé publique, vous la retrouverez plus tard sur votre compte. 

  
 
  

Message d’avertissement : on vous rappelle de noter votre identifiant et votre mot de 
passe. 
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PRÉSENTATION SUR LA 
MONNAIE G1 (JUNE)

 
7e étape : Demande d’authentification 

On vous demandera de vous authentifier en mettant votre Identifiant et votre Mot 
de passe. 

  
 
 
8e étape : Finalisation 
 Vous avez finalisé la création de votre compte en Junes. 

  
 
 
Si vous avez des questions sur la June, vous pouvez contacter des conseillers-Junistes qui 
font partie du Groupe de travail « Import-Export » : 

• Emilie 25 \R. 
• Adil \92/. 
• Gerg. 

 
 
Liens utiles 
 
Recensement des liens utiles pour la Monnaie Libre Ğ1 : 

https://www.gchange.fr/  
https://www.g1bien.com/  
https://airbnjune.org/  
https://gannonce.duniter.org/#/  
https://econolibre.org/  
https://monnaie-libre.fr/  
https://monnaielibreoccitanie.org/  
https://fr-fr.facebook.com/groups/monnaielibre/  

 
Groupes et canaux nationaux :  

Monnaie libre : la June (Ğ1) : https://t.me/monnaielibrejune  
Info Monnaie libre : la June, canal d'informations : https://t.me/infomonnaielibre  
Échanges en June (Ğ1) : https://t.me/joinchat/UMa5fBJtfgnwLQo5  
Ğ1 level 1 (Duniter) : https://t.me/g1_duniter_level1 

 
 

****************** 
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LA TOURNÉE MAGNIFIQUE
! Un évènement Vaguetastique vient déferler ce mois-ci ! 

Attention, accrochez-vous au bastingage, il s’agit de : 

“La Tournée Magnifique !” 
C’est une Vague d’évènements artistiques, culturels, sportifs, culinaires et bien d’autres 

surprises qui vont donner ou redonner le sourire, de la force et aussi de l'immunité ou de 
l’humanité à TOUS et sans conditions . 

Quand ? En février 2022 ! 

23/02 à la Rochelle 

24/02 à Poitiers 

25/02 à Angers 

26 & 27/02 à Nantes 

“Pour contrebalancer la Peur (l'énergie la plus destructrice...), nous allons semer sur ces 5 jours 
: un maximum d'Amour et de Joie pour TOUS 🌊  “, nous dit Soso de la fameuse et 

enthousiaste équipe Culture, Sports et Loisirs. 

Elle nous dit encore “Ce monde a besoin d'un autrement à tous les niveaux... De joie, 
d'émerveillement, d'apprentissages, de partages... Et aussi de bien-être dans tous les sens du 

terme.” Que de belles choses à venir ! 

Cette tournée sera réalisée par de nombreux artistes tels que : 
  

Des Musiciens 
 Des Danseurs (zumba, danse fitness...) 

 Des Artistes du Cirque 
 Des Dessinateurs 

Des Sportifs (arts martiaux, capoeira…) 
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LA TOURNÉE MAGNIFIQUE
Mais aussi, une tente sera installée pour proposer des soins alternatifs par une toute 

autre sorte d’artistes tels que des énergéticiens et d’autres types de médecine douce. 
Car le soin est un art. 

 Que du bien-être et que du bonheur en perspective !  

Les membres de la Vague se chargeront de la restauration en soirée avec de bons petits plats :  
Sushis, Makis, californian Makis...  
Curry légumes, plats Végé... 
Buddha Bhôl, Samoussas, Accras, Crêpes… 

MiamMiam ! 

Ce n’est pas fini ! 
Car la soirée sera conclue 
par un feu d’artifices de 
concerts, spectacles et shows. 

Des tubes d’enfer 
pour surfer à volonté ! 

Les soutiens déferlent de partout : 
collaboration des villes où la tournée a lieu. 
Caravane Culture : un collectif 
qui regroupe des artistes dans toutes la France. 
L’artiste Lulla avec son groupe d’Angers. 
L'originale K (de Nantes). HK (Paris). 
Les groupes Prévention et Sécurité, Santé, Monnaie libre et Communication. 

QUE LA FÊTE COMMENCE !

LE PROGRAMME DE LA 
TOURNEE MAGNIFIQUE 

A  partir de 14h (selon la ville)  

Expositions de toiles, de dessins et différentes œuvres 
Ateliers sportifs et ludiques pour adultes et enfants  

 Stand de flash tatoo  
 Cours de shebam, zumba, danses...  

 Ateliers sportifs 
 Instruments et bœuf musical  

Fin de journée : danse, fitness et pilates, yoga, méditation 
 Restauration en soirée  

 Soirée concert/spectacle , avec musiciens, 
chanteurs, artistes du cirques…
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COLLECTIF PARTENAIRE : 
L’ARCHIPEL DU VIVANT

L'Archipel du Vivant est une ONG qui vise à 
développer la résilience locale et à faciliter la 
coopération entre les initiatives alternatives 
afin de faire émerger une nouvelle société 
prenant soin du vivant, libérée de tout 
rapport de domination et réellement 
démocratique. 

UN VÉRITABLE PROJET POLITIQUE 
ALTERNATIF  

Méthode : Changer DE système (et non LE 
système actuel). 
Philosophie : Anarchisme. 
Courants d'inspiration : Biocentrisme, 
Biorégionalisme et Municipalisme libertaire. 

3  AMBITIONS  /  3  ÉTAPES 
 

Partage   : rendre accessible toutes les 
informations utiles sur les alternatives via un 
site web ressources (2020-2022 - Étape la plus 
avancée : le site lancé en août 2020 et actuellement 
toujours en cours d’enrichissement). 
 

Résilience   : interconnecter les acteurs 
alternatifs locaux pour organiser les 
conditions d'une résilience territoriale, 
collective et systémique - à l'échelle de 
biorégions - afin d'anticiper les risques  
systémiques  liés  à  l'effondrement  de  notre  
civilisation (2022-2023   :   Étape   sur   le   point   d'être  
lancée  avec  2  à  3  biorégions  en  2022). 
 

Émancipation   : créer une société nouvelle, 
confédération de micro-sociétés bio-
régionales autogérées,   sur   le   principe   du  
municipalisme   l ibertaire   et   du  
confédéralisme   démocratique (2023 -2025 : 
créer une nouvelle société). 

 
 

L’Archipel du Vivant est partenaire du 
mouvement inter-organisations de la Société 
écologique du post   urbain   (30  
organisations   associées)   visant   à   proposer  
une   alternative   à   l'urbanisation   de   la Terre  
et  la métropolisation du monde. 

Les 1ers États Généraux du Post-Urbain 
(EGPU) ont eu lieu début octobre à Nedde 
sur le Plateau de Millevaches.   

Un séminaire consacré aux biorégions sera 
proposé fin février/début mars. Il sera co-
organisé par la Société écologique post-
urbain, l’Archipel des Alizées et L’Archipel du 
Vivant. Nous avons l’ambition de nous mettre 
d 'accord sur les contours de cette 
géographie alternative et initier un véritable 
plan d'action opérationnel pour lancer 
plusieurs biorégions pilotes dans les 
prochains mois. 

Pour en savoir plus  : 

https://archipelduvivant.org 
https://www.post-urbain.org/

https://archipelduvivant.org/%22%20%5Ct%20%22_top
https://www.post-urbain.org/%22%20%5Ct%20%22_top
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COLLECTIF PARTENAIRE : 
ADAPTATION RADICALE
https://adaptationradicale.org/  
  https://www.facebook.com/groups/
302349540680578  

L’Adaptation radicale est un programme, un 
cadre et une communauté pour les 
personnes qui anticipent un effondrement de 
la société au cours de leur vie et qui veulent 
rester engagées et utiles plutôt que de 
retourner à l’évitement et au déni. Elle est née 
à la suite d’un article de Jem Bendell en 
juillet 2018, article téléchargé plus d’un 
million de fois, actualisé en 2020 et 
disponible dans de nombreuses langues. 
 

De nombreuses initiatives bénévoles sont en 
cours pour aider les gens à faire face à leurs 
émotions et à trouver de nouvelles façons de 
vivre avec gentillesse, créativité, sagesse et 
responsabi l i té , en cette pér iode de 
turbulences croissantes. 

NOTRE RAISON D'ÊTRE 

Concevoir et développer ensemble des 
réponses face aux processus d'effondrements 
La communauté francophone d'Adaptation 
radicale a travaillé à expliciter sa Raison d'être, 
qui s'exprime sous forme de 3 phrases : 

✦ Reconnaître et accueillir les émotions de 
chacun.e, accompagner la prise de 
conscience et l'acceptation des processus 
d'effondrements.  

✦ Prendre soin des communautés humaines 
et des écosystèmes, avec inclusion, soutien 
et entraide.  

✦ Agir, expérimenter et apprendre ensemble 
pour soutenir l'adaptation, en tissant des 
liens avec les autres initiatives, pour 
construire un futur désirable et pérenne.

https://adaptationradicale.org/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/groups/302349540680578%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/groups/302349540680578%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/groups/302349540680578%22%20%5Ct%20%22_blank
https://medium.com/@julien.lecaille/deep-adaptation-ladaptation-radicale-un-guide-pour-naviguer-dans-la-trag
https://medium.com/@julien.lecaille/deep-adaptation-ladaptation-radicale-un-guide-pour-naviguer-dans-la-trag
https://medium.com/@julien.lecaille/deep-adaptation-ladaptation-radicale-un-guide-pour-naviguer-dans-la-trag
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L’ÉCHO DE LA 
RÉSISTANCE (GRAND RÉVEIL)

Avec plus de 120 000 membres, Le Grand 
Réveil est l’un des plus gros canaux 
d’informations francophone de Telegram.  

Administré par une équipe bénévoles de 
citoyens, parents et jeunes gens, tous soucieux 
d’éveiller les consciences sur ce qui se joue 
actuellement dans le monde et la nécessité 
d’agir collectivement, de manière organisée, 
pour construire une société plus juste.  

Un nouveau monde où l’Homme et la 
nature seraient à nouveau reliés.  

Le Grand Révei l appel le à bât i r un 
”autrement” plutôt que de s’acharner à ”lutter 
contre” le système mortifère existant. 

Pour tenter de faire converger les énergies de 
lutte vers des solutions constructives, plutôt 
que dans des luttes vaines ou violentes, 
l’équipe LGR a eu l’idée de créer ”L’Echo de la 
Résistance” : une émission en live où les 
différents collectifs qui luttent pour défendre 

les libertés, la souveraineté ou qui mettent en 
place des projets pour penser le monde 
d’après, peuvent venir présenter leurs projets, 
leurs idées et leurs actions en direct à la 
communauté du Grand Réveil.  

Libre à chaque auditeur ensuite de choisir 
son collectif, en fonction de sa sensibilité ou 
de ses compétences. L’essentiel étant d’agir, 
en rejoignant les mouvements qui sont déjà 
sur le terrain.  

Fruit de beaux échanges avec l’équipe LGR, 
c’est le mouvement "La Vague" qui a inauguré 
le premier numéro de ”L’Écho de la 
Résistance” !  

https://legrandreveil.co/2022/01/09/la-
vague-vers-la-creation-dun-monde-meilleur/ 

Vous pouvez découvrir le replay des 
émissions dans les podcasts du Grand Réveil, 
disponibles gratuitement sur les plateformes 
Anchor ou Spotify  ! 

Nous avons l'immense plaisir de vous présenter L'Echo de la Résistance, 
la nouvelle émission du Grand Réveil. 
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TÉMOIGNAGE DU 
MONDE DE DEMAIN

Bonjour Plume-d Ange. Peux-tu nous décrire 
l'activité que tu as développée, pour un 
monde meilleur ? 

Je suis issu de famille d'agriculteur et de 
magnétiseur. Ma grand-mère paternelle m'a 
créé un herbier et un petit livre relié avec des 
petites cordes en herboristerie, dont j'ai tiré 
certaines connaissances sur comment guérir 
ou soulager avec les plantes. Mon papa m'a 
partagé ce qu'était un arbre masculin et 
féminin sacré, je partage aussi de mon côté 
cette discipline oralement, ainsi que la 
Géobiologie intuitive et sensitive, en réalisant 
des ressentis au contact des élémentaux, les 
fées, les korrigans, les elfes, les lutins farceur, 
etc. dans des stages le week-end au contact 
des forêts ou terrains privés. 

Mon grand-père m'a transmis ce qu'étaient 
les cristaux, quand j'avais 8 ans, en me 
ramenant sur le terrain à travers le maïs à 
genoux, au lieu d'aller voir les copains de 
mon âge. 
Je mémorise approximativement 360 cristaux 
et j'en détiens environ 885 kg, dont certains 
viennent directement de mon exploitation 
agricole. Certains pèsent autour de 45 kg 
voire davantage. 

Je pratique l’harmonisation du corps vital de 
l’être vivant humain et animal, mais aussi 
végétal grâce à eux, et aussi aux nombreuses 
formations aussi différentes les unes des 
autres que j'ai reçues pendant 12 ans. 

Les principales capacités que j’emploie et 
que je pratique le plus souvent  sont : 
• La Géobiologie intuitive (formation) et 
sensitive, ainsi que depuis peu celle des 
étoiles (en rêves) 
• Clairvoyance et clairaudience 
• Psychoradiesthésie 
• Lithothérapie 
• Reiki 1 , 2 , 3 , 4 
• Le Chamanisme 
• La subtilité de l’être, flash instantané. 
• La Morphopsychologie intuitive et sensitive 
sur plaque d’immatriculation et chiffre portable. 

Le chant vibratoire d'un rocher en géobiologie   : le 
champignon à Huelgoat (29) 

Et bien d’autres que j’ai découvertes seul et 
que j’emploie bien sûr à bon escient, comme 
la transmutation de l’eau non potable en eau 
potable, la numérologie sensitive, le 
channeling  : je scanne un corps vital au travers 
duquel je vois comme une radio en couleur.  

Pour évoquer et présenter le ”monde de demain” et les alternatives qui s'offrent à nous, nous 
avons aujourd'hui la chance de vous présenter un homme atypique, une véritable pépite 
d'amour brut, qui accepte de se présenter à l'ensemble des surfeurs.
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TÉMOIGNAGE DU 
MONDE DE DEMAIN
Je rentre en contact avec les cellules dans 
l’infiniment petit. Je peux aussi réaliser la 
découverte d’une source sans aucun appui 
matériel, juste au ressenti intuitif, ma main 
droite est le détecteur vibratoire à la terre, 
mon cerveau le récepteur et ma main gauche 
le canal, il n'y a besoin de rien d’autre   : tout 
est possible, il suffit d'y croire. Nous sommes 
pendule nous-même, la confiance en soi est 
importante pour réaliser ce que je vous 
partage. 

Mon arrière grand-père m'a brûlé au troisième 
degré en m’envoyant en astral deux zonas, qui 
m'ont fait le tour complet du corps vital, afin 
de me faire comprendre que j'étais un 
coupeur de feu : je coupe les grosses brûlures 
1, 2 et 3 degrés, à distance sans voir l’être   : 
une photo plus ou moins le prénom suffisent. 

Je rentre en contact avec l'âme de ma chère 
maman (Solange) ”Seul Ange”, la déesse de la 
lumière, en télépathie lorsque l'on souhaite 
s’appeler au téléphone. 

Et comme je suis aussi un passeur d’âme en 
faisant de l’écriture automatique, c’est aussi 
un avantage. 

J'ai fait deux NDE (expérience de mort 
imminente NDLR), la première à 16 ans et 
demi et l’autre à 22 ans, je réalise depuis des 
sorties astrales, et comme je dis souvent je 
m’en vais en voyage organisé *sourire*. 

Je suis devenu Géobiologue holistique, puis 
j'ai créé ma propre Géobiologie triangulaire 
en septembre 2016, en posant ainsi 3 
Menhirs avec 3 polarités distinctes   : 1 au 

Nord, 1 au Sud-ouest, et 1 autre au Sud-est, 
tous reliés avec des lignes sacrées de 
couleurs et parfois à distance, sur plans et 
aussi ensuite sur terrain. 

Je me suis aussi intéressé au Chemin Rouge 
qui représente la vie des Amérindiens, je 
chante et je parle en Lakota et Hopi avec mes 
deux tambours amérindiens Masculin et 
Féminin sacrés à l ’unisson et parfois 
accompagné d’un didgeridoo et d'un djembe. 

Je souhai te auss i fa i re des cerc les 
chamaniques sur l'éco-lieu où j'habite, voire 
ailleurs où je serai invité, ramenant ainsi 
l’amour et la lumière du cœur dans tous les 
êtres unis. 
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TÉMOIGNAGE DU 
MONDE DE DEMAIN
Quel cheminement t'a mené à cela? 

Le cheminement était évident, je suis né au 
pays de la terre puisque fils d'agriculteur, à 
mon compte par la suite. Les vaches me 
servaient de réveil, sans oublier les oiseaux 
qui gazouillaient à 6h du matin. J'ai vécu une 
belle vie d'adolescent jusqu'à 18 ans avant 
d'entrer dans une vie tourmentée dans tous 
les sens, avec des heures à n'en plus en finir 
quand j'étais agriculteur. Je me levais à 5h30 
pour finir à 23h30, avec le stress au ventre. 

Tu vas dire, le monde ouvrier a aussi son 
chemin de peine… quand ils ont créé la 
fameuse PAC (Politique Agricole Commune), 
ils ont aussi créé un grand fossé entre le 
monde de la terre et le monde de l'industrie, 
ce qui nous a mené à être mal perçus lorsque 
nous, êtres vivants venant de la terre, venions 
grossir les rangs dans les usines.  
Je me souviendrai toujours de la première 
fois où je suis rentré dans une usine 
d'automobiles, les ouvriers m'ont dévisagé 
comme s'ils avaient vu le Diable arriver… J’ai 
entendu des propos tels que ”Encore un 
agriculteur qui n'a pas assez de ses primes, il 
vient nous piquer notre travail, nos salaires et 
parfois nos femmes.” 

Et pourtant, déjà à cette époque, on croulait 
sous des emprunts, je venais faire des heures 
dans le week-end pour payer les lourdes 
charges de mon exploitation… Les élites du 
monde se sont bien engraissées sur tous les 
”esclaves” de la planète. Il est grand temps 
que tout cela change, dans l’harmonie des 
êtres unis dans la paix du cœur. 

J ' a i f a i t d e 
l’harmonisation 
du corps vital 
sur mes vaches 
e t s u r m e s 
chèvres, mais 
auss i sur les 
arbres. Je rentre 
en contact avec 
l'âme des arbres comme je rentre en contact 
avec l'âme des animaux en communication 
animale. J'ai beaucoup d'autres capacités 
que je n'explique pas ici. 

Quels sont tes projets, à court, moyen voire 
long terme ? 

J'ai un beau projet qui m'est venu en rêve, un 
8 8 8 en 2008 à 8h du matin, 8 nuits d'affilée : 
créer et distribuer du bien-être sur un grand 
terrain en pleine campagne de 3,5 ha et ainsi 
accueillir les êtres qui seraient mal dans leur 
corps vital.  Le concept de cet ”Eco bien-être ” 
a été partagé avec d'autres personnes qui ont 
fait le même rêve que moi, à quelques 
différences près. 

Ce projet est en forme d'oiseau avec des 
modules en octogone, en bois de douglas, la 
tête représente une grande salle de 
conférence et aussi un lieu pour réaliser des 
salons de bien-être. Un menhir et un dolmen 
seront également présents, ils représentent le 
masculin et féminin sacré.  Il y aura une 
source qui représentera la source pour boire 
et la source divine, mais je n'ai pas encore 
trouvé l'endroit idéal, avec l'énergie 
nécessaire.
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TÉMOIGNAGE DU 
MONDE DE DEMAIN
Quel message souhaites-tu faire passer aux 
personnes qui te lisent ? 

Restez positif, écoutez votre enfant intérieur, 
aimez-vous les uns les autres intérieurement 
et envoyez de l'amour, de la lumière, de la 
paix, de votre cœur à terre mère. 

”Ho metakouyer ho yasin hao hao hao”. 

Cela signifie ”nous sommes tous reliés les uns 
les autres par le trois fois grand”. Pour moi, 
être vivant au présent : l'Amour, la Lumière et 
la Paix du cœur vaincront l'ombre dans tous 
les coins de notre belle planète bleue. 

Nous sommes les enfants des Étoiles ✨  
Je suis l'étoile ⭐  de l'amour et du cœur💓  
Je suis un être merveilleux né d'une étoile 💫  
lumineuse 🌟 pour semer🦋  l'amour et ainsi 
voir naître l'enfant 🐦 de cœur de mère Gaïa. 

La lumière de mon âme brille aux mille éclats
☀  en mon être harmonieusement et 
subtilement dans la douceur et la tendresse, 
guidées vers l'amour et la sagesse du 💖  

Je me souviens que les étoiles 💫  sont nées 
d’explosion de l'amour afin que tout être soit 

humble et bienveillant. 

Mon amour illumine toute chose de la vie et je 
n'oublie aucunement que je suis réellement 
une étoile lumineuse du soleil central, ☀ un 
être solaire, un enfant de terre mère. 

Plénitude, gratitude, amour, et paix à tous les 
êtres sur Terre🌎  

L'amour inconditionnel que porte ce texte est 
le reflet de l'Esprit Saint, le message de Paix à 
tous les êtres illuminant la terre mère à cet 
instant (canalisation le 23/05/2018). 

Mère veilleuse jour né ! 

Plume-dange. Alias Jean-Noël 

Un énorme merci à toi pour ce témoignage 
d'amour, Jean Noël, alias Plume d'Ange. 

Si vous souhaitez en savoir davantage, vous 
pouvez le contacter par ici  : 

Geobiologie.celeste.jn2@orange.fr

mailto:Geobiologie.celeste.jn@orange.fr%22%20%5Ct%20%22_top
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LES TRUCS & ASTUCES 
D’HAPPY

 

LE SURFEUR ANTICIPE

Il note ses contacts sur un
répertoire papier.

"- Quoi ? A l'ancienne ? Tu rigoles ?
-Pas du tout mon cher. 

S'il y a un blackout genéral ou bien
l'opérateur bloque ton abo, tu fais
comment ? Et la confiscation de

ton mobile ?"
 

T

ATTENTION CENSURE 

Whaaaaaat ! 

 Lorsque tu télécharges une
application (comme Telegram),  sur
ordinateur ou téléphone, cherche

toujours en priorité sur le site internet
propriétaire de l'application : bien

souvent, tu peux télécharger celle-ci
de manière directe, sans censure

possible ! 

 

LE SURFEUR ANTICIPE
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ART & CULTURE
Connaissez vous, lecteurs, le propre du 
sommeil ? 
On y rêve de belles choses, et l'on s'en émerveille  
Mais il arrive parfois qu'un cauchemar effraye 
C'est alors que survient le rassurant réveil. 

Il existe un réveil loin d'être réconfortant 
Après une réflexion digne d'un grand roman 
Il fait naître chez nous d'étranges sentiments 
Colère et chagrin fusent, quel grand 
bouleversement ! 

Notre cerveau bouillonne, s'installe la confusion 
Tandis que s'additionnent toutes les informations 
Révélant le tableau de nos institutions 
Tous nos acquis s'effondrent, terrible destruction 

Une explosion survient, celle de nos convictions 
Lorsque l'on réalise toute la corruption 
Peu à peu se détruisent toutes nos fondations 
On l'ignore à ce stade, c'est une libération. 

A l'envie de pleurer, s'ajoute la solitude 
A qui peut-on parler de ces incertitudes ? 
Traverse t-on la folie ? C'est toute l'inquiétude 
On se sent impuissant, empli de lassitude. 

L'impression que soudain notre monde s'effondre  
On n'ose plus avancer dans toutes ces décombres 
L'issue est incertaine, la blessure trop profonde 
Où se trouve la sortie de ce passage sombre ? 

Et l'on croise ses collègues qui plaisantent au café 
Qui nous trouvent pâlot, ont-ils seulement idée ? 
Du combat que l'on mène, comprendre 
qu'on s'est trompé 
Qu'on vivait dans un songe, qu'on a été dupé. 

On n'ose pas le dire, pas même à ses amis, 
Peur d'être pris pour un fou, confier ses théories 
De remettre en question ce qui était acquis 
De perdre son image, et d'en payer le prix. 
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ART & CULTURE
Et face à sa famille, se trouver bien gêné 
D'avouer ses fêlures, une autre vérité 
Qu'en fait-on à présent, doit-on la partager 
En informer ses proches au risque d'être jugé ? 

On se sent tel Truman, un show réalité 
Victime d'une illusion depuis que l'on est né 
On cherche la sortie, et cesse de rêver 
Le réveil est brutal, si mal accompagné... 

Rassurez-vous, lecteurs, car vous n'êtes pas seuls 
A voir les choses ainsi, à perdre votre orgueil 
D'autres que vous aussi sont passés par ce deuil 
Ils vous verront renaître, et vous feront accueil. 

Plus le temps passera, s'estompera la douleur 
Plus les larmes couleront, et cesseront les pleurs 
A partir de maintenant, vous devenez acteur 
De votre vie volée par ces puissants seigneurs. 

Autour de vous naîtra l'indicible sentiment  
De retrouver la paix, de vivre le présent 
Vous trouverez très vite les autres partisans 
Dont le cœur vous parlera d'un écho 
bienveillant. 

Fini donc de rêver, au diable les cauchemars 
Il ne reste qu'à construire votre nouvel avatar 
Et envoyer valser cet énorme canular 
Pour bâtir votre avenir qui maintenant 
démarre. 

Texte de Céline, dessins de MiniPomm’ 
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AGENDA
ENFANCES & LIBERTÉS 

Lundi 21 février à 21h00 : Présentation de Covisoins par Louis Fouché 

Pour recevoir le lien  : s'inscrire à la newsletter du site  

https://enfance-libertes.fr/ 

TOURNÉE MAGNIFIQUE DE LA VAGUE 
✦ le 23 février à La Rochelle 
✦ le 24 février à Poitiers  
✦ le 25 février à Angers 
✦ le 26 & 27 février à Nantes  

CAFÉ PHILO  : L'AGORA DU VIVANT  
La Nature, c’est quoi et c’est où ? 
25 Février 2022 à 20h30 

https://archipelduvivant.org/agora-du-vivant/ 

EMISSION DU GROUPE PRÉVENTION/SÉCURITÉ 
DE LA VAGUE 

 
Vendredi 25 février à 21h00 

sur le canal L'Ecume 

https://enfance-libertes.fr/
https://archipelduvivant.org/agora-du-vivant/
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PETITES ANNONCES
La Vague – Groupe Emancipation/Justice 
📌  Nous recherchons des avocats, juristes, … ayant du temps à consacrer 
pour pouvoir aider les membres ayant des soucis. 
📌  Nous cherchons des membres pouvant nous renseigner sur les 

fondations et leur fonctionnement. 
📌 Pour nos interviews, nous recherchons des émancipés et des êtres vivants 

pratiquant différents types de gouvernances. 
📌  Vous vous sentez concernés par l’émancipation ou la création d’un ”vivre ensemble 
autrement” et vous êtes prêt à vous investir, n’hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. 

L'Essor des Résistants recherche : 
 - Des référents multiréseaux souhaitant appliquer la stratégie 
d'émancipation collective (FDNL) dans chaque commune. 
Soit, de représenter les cellules locales : https://youtu.be/5FJgm7jFYos 

- Des web-développeurs pour leur réseau social local Plaanet, outil majeur 
pour les rencontres physiques et l'organisation locale. 
Libre, open source, décentralisé et totalement gratuit (sans pub, financé 
par les dons). https://plaanet.io/ 

Pour les contacter : www.resistants.fr/contact 

Le collectif RSA a pour vocation de sensibiliser le public en l’informant autrement, de fédérer 
les citoyens et de les aider à agir pour grandir en résilience et en autonomie. 
Nous recherchons des conseils spécialisés dans divers domaines afin de nous accompagner 
dans la mise en œuvre de nos projets :  

•JURISTES 
•AVOCATS 
•EXPERTS-COMPTABLES 
•COMMISSAIRES AUX COMPTES 
•CONSEILS EN INVESTISSEMENT 
•NOTAIRES… 

Dans les domaines du droit suivants : 
• Droit des Sociétés : SARL, SA, associations Loi 1901, ONG, sociétés d’investissements…. 
• Droit Fiscal 
• Droit Immobilier 
• Droit Bancaire 

Pour les contacter : https://reseau2solidarite.org

http://www.resistants.fr/contact
https://reseau2solidarite.org
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LE MOT DE LA FIN
Ainsi s'achève notre second numéro du 
Journal des Surfeurs. 

J'adresse mes remerciements à l'équipe de 
journalistes engagés, de choc et de charme, 
qui ont mis leurs services à la disposition de 
tous   : Happy, Marie, Helios, Sia, Jean Yves, 
Monika, Kimi... et tous les autres qui œuvrent 
en coulisse pour l'ensemble des autres 
projets  ! 

Dans la prochaine édition, nous vous 
parlerons, entre autres choses, du plus grand 
projet de la Vague, initial, puisqu'il est à 

l'origine de la création   du mouvement : la 
Déferlante.  

Et si, vous aussi, vous participiez à une 
m a r c h e g i g a n t e s q u e , n a t i o n a l e , e t 
convergente, vers la capitale de la France, afin 
de devenir l'un des porteurs du message de 
solidarité, bienveillance et d'amour que nous 
nous apprêtons à délivrer  ? 

En attendant, toute l'équipe du Journal des 
Surfeurs accueille avec grand plaisir vos 
propositions, remarques, présentations, 
témoignages. . . n'hésitez pas à nous 
solliciter  !  

Pour nous contacter : 
communicationlavague@protonmail.com 

Ou contacter directement Céline, référente 
communication de la Vague 

@CelineDudu 

Le site internet :  

https://www.mouvement-la-vague.org/ 

La salle de Meeting sur Telegram : 

https://t.me/RejoignezLaVague

mailto:communicationlavague@protonmail.com
https://www.mouvement-la-vague.org/
https://t.me/RejoignezLaVague
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