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Bonjour, peux-tu te présenter ? Et quand 
est né le collectif I’M fullness? 

Je suis Rams Ubuntu. J’ai monté le concept et 
le collectif il y a environ 3 ans. Beaucoup de 
proches ont rejoint le concept par la suite. 
L'idée était simple et me trottait dans la tête 
depuis un bon moment : comment peut-on 
soi-même créer l’abondance dans un 
système qui étouffe toujours un peu plus 
notre pouvoir créateur ?  "I’M fullness & Co" 
est né de cette idée. 

Quelles raisons ou quels évènements ont 
lancé la création du collectif ? 

La pseudo crise a été un booster à mon 
auto-détermination et ma décision de 
lancer le collectif. 

Hier, on m’a interdit d’entrer dans un restaurant 
pour manger ? => Aujourd’hui je sais me faire à 
manger ! Pour la boulangerie c’est pareil 
aujourd’hui je sais faire mon pain, etc. 

Hier on ne pouvait pas sortir à plus d’1 ou 
100km ? => Je me suis fait agriculteur, 
(activité essentielle), demain producteur de 
miel (activité super essentielle), etc. 

L’histoire nous montre que s’il l’on n’apprend 
pas du passé, alors l’histoire se répète. Nos 
pensées sont l’expansion de notre réalité, 
refaire les mêmes choses qui produisent les 
mêmes effets, c’est de la folie. 

Il était important pour moi de créer ce 
collectif afin de partager ces notions et 
participer à la création d'un monde rempli 
d'abondance et de partage. 

Quels sont les objectifs, le concept, les 
motivations du collectif ? 

L'objectif premier est d'incarner le 
changement que l’on souhaite tous voir et 
de créer soi-même l’abondance que l'on 
désire. 

Notre but est de permettre à tout un 
chacun de pouvoir investir dans des 
terrains et également d'y proposer un 
accompagnement pour des constructions 
d'habitats légers. L'objectif étant de mettre 
en place des lieux menant vers la résilience, 
l'autonomie. Des terres emplies de partage 
et d’abondance. 

Y a-t-il une "charte d'adhésion"? Quelles 
sont les valeurs?  

Oui nous avons une Charte, dont les 
valeurs de bases sont : l’engagement, la 
solidarité, la liberté et le respect de la vie. 

L’humanisme implique de la bienveillance, 
l’engagement appelle l’exemplarité, la 
solidarité appelle le principe Ubuntu. 

Ubuntu apparait également dans ton 
pseudo. Qu'est-ce que cela signifie? 

Un anthropologue a offert un jeu aux 
enfants d'une tribu africaine primitive. 

Il a placé un panier de délicieux fruits près 
d'un tronc d'arbre et leur a dit : "Le premier 
qui  atteint l'arbre aura le panier de fruits". 

Quand il leur a donné le signal de départ, il 
a été surpris qu'ils marchent ensemble, 
main dans la main, jusqu'à ce qu'ils 
atteignent l'arbre et partagent les fruits. 
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Quand il leur a demandé pourquoi avaient-
ils fait cela, alors que l'un d'eux pouvait 
obtenir le panier pour lui seul, ils ont 
répondu avec étonnement : ”Ubuntu", 
comment l'un de nous peut-il être heureux 
alors que les autres sont misérables? 

"Ubuntu" signifie: "Je suis, parce que nous 
sommes". 
Cette tribu primitive connaît le secret du 
bonheur perdu dans toutes les sociétés 
transcendantes, qui se considèrent comme 
des sociétés civilisées. 
Ubuntu doit reprendre sens aujourd'hui. 

Comment rejoindre le collectif ou 
participer aux projets? 

Il y a deux manières de rejoindre le collectif 
et ainsi participer à l'abondance : 

- Investir dans un projet : 
Pour investir dans un projet, en règle 
générale, le minimum à investir est de 1 
500€. On devient alors co-propriétaire d'un 
terrain ou d'un lieu (de 1 à 5 hectares) avec 
d'autres gardiens du vivant. Il y a un 
maximum de 10 personnes par projets. 
Il faut noter que certains pays en Afrique 
(ex : Kenya, Sénégal, Maroc, Congo, etc.) 
demandent qu'il y ait des associés locaux 
possédant 51% du projet. 

Dans certaines régions, ce sont les anciens des 
villages qui gèrent et, selon le type de projet, ils 
peuvent mettre à disposition des terrains 
gratuitement, tant que cela contribue au village. 

- Vivre sur les lieux :  
Pour une durée minimum un an, le montant 
est de 1 500€/par an, dans des habitats légers 
(terre/paille, Mana-Yourte ou Ecodome) 
autonomes, l'eau est fournie sur le terrain. 
C'est un mode de vie résilient et autonome. 

Comment vous contacter? Quels sont les 
besoins éventuels pour les futurs projets? 

Nous avons régulièrement besoin d'arbres et 
également de monde pour les planter sur les 
terrains, de dons (bambou, bois, palette,…) 
pour la construction d’habitations. 
Nous produisons également de l'huile d’olive 
et des produits naturels et proposons du 
woofing lors de la récolte des olives. 
Pour la forêt comestible, nous avons besoin 
d'êtres qui parrainent des arbres et qui 
peuvent venir en récolter les fruits quand ils 
le souhaitent. 

Mail de contact : contact@imfullness.org 
Telegram : @UbuntuMana 
Site internet : wwww.imfullness.org/1k 

Propos recueillis par Nina ■
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