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De très nombreux collectifs européens, aux raisons d'être parfois bien différentes, 
mais dont les activités sont complémentaires, sont partis du constat qu'ils agissaient, la 
majorité du temps, chacun dans leur domaine de compétence, sans réelle interaction... 

Ces collectifs ont émis le souhait de converger vers une direction commune, afin 
de mutualiser les efforts réalisés par chacun, et se sont retrouvés, initialement 
pour une vingtaine d'entre eux, à une réunion physique qui leur a permis de réfléchir 
à la manière dont ils pourraient procéder pour articuler leurs compétences et les 
mettre à disposition de la communauté ”résiliente”. 

Cette réunion a permis de définir plusieurs choses   : cette convergence est en réalité 
une ”Synergie”, et la raison d'être de celle-ci, est de rassembler l'ensemble des 
collectifs qui œuvrent pour le Vivant, sous toutes ses formes. L'un des objectifs est 
la mise en lien des différents réseaux sur le terrain, afin de prôner une union et une 
organisation locales destinées à œuvrer pour s'émanciper du système sociétal actuel, 
afin de ne plus l'alimenter ni en dépendre, et surtout, de ne plus le subir.  

Le cadre de cette Synergie est simple   : chaque collectif reste ce qu'il est, il conserve 
son identité et sa manière de fonctionner. Simplement, une mise en lien intime 

s'opère entre les collectifs qui se reconnaissent dans cette raison d'être   : 
rassemblés pour le Vivant, chacun veille à soutenir les autres 

dans la mise en place des projets, et participe à des 
stratégies communes destinées à ce que la 
communauté toute entière trouve sa place. 
 

Pour se mettre en lien sur le terrain, un outil est 
proposé à tous (carte interactive) : PLAANET • 

https://plaanet.io/ 
 

Présentation de la Synergie

https://plaanet.io/


2

Ainsi, la communication s’organise-t-elle progressivement de 
manière intuitive, dans la plus grande bienveillance  : diffusion 
partagée des actions réalisées, recueil d'avis et partage 
d'opinions sur les décisions à prendre, mise en lien locale 
de tous les cré-acteurs d'un monde plus juste...  
Ainsi qu'un partage de témoignages d'une localité à 
l'autre, afin de connaître les actions qui ”fonctionnent”, et 
celles qui n'ont pas trouvé écho lorsqu'elles ont été 

réalisées, ceci dans le but de mutualiser les efforts, savoir-
faire et outils. 

 
 

La Synergie n'est pas un ”collectif”, ni une ”fusion”, ni même une ”entité”   : il 
s'agit du regroupement naturel d'une communauté de destin, riche de ses 
diversités qui représentent notre plus grande force, afin d'œuvrer pour le bien 
commun. 

Car grâce à nos différences, il y a, au sein de la Synergie, une place et un rôle pour 
chacun, et l'on a tous besoin les uns des autres, comme les organes d'un corps. 

Il faudra toujours des guerriers qui défendent les plus vulnérables, des artisans qui 
pourvoient aux besoins les plus fondamentaux des Êtres Vivants, des artistes pour 
soutenir le moral et motiver les troupes au quotidien, des bâtisseurs pour construire 
et entretenir les infrastructures qui accueillent les Libres que nous sommes, des têtes 
pensantes pour songer à l'administration des Êtres Vivants Libres afin de nous 
octroyer un cadre où nos valeurs (empathie, bienveillance, culture, transmission de 
nos acquis, respect, solidarité...) seront appliquées de manière naturelle dans la plus 
grande tolérance et efficacité... Et enfin, parmi tant d'autres rôles, des diplomates, 
ou conciliateurs, pour aider à l'organisation et l'articulation de toutes ces 
compétences. 

Ainsi, la Synergie ne dispose d'aucun ”leadership”, ou d'aucune forme de gouvernance 
verticale imposée. Il appartient à chacun de prôner, et surtout prendre, sa propre 

responsabilité individuelle, et trouver sa 
place pour apporter ses compétences et 
son énergie au Commun. Car c'est en 
prenant soin de soi-même, et en étant 
responsable de ses propres actes, que l'on 
incarnera le changement que l'on souhaite 
vivre, affichant dès lors une lumière qui pourra 
guider tous ceux qui le cherchent également.


