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NOUVELLE APPROCHE DE L’ARGENT POUR PRENDRE LES CHOSES EN MAIN  
28 JANVIER 2023, 9h00 à 17.00 
Marc Desaules 
 

 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Le climat, la santé, la dignité, la paix : des valeurs qui 
s’érodent invariablement malgré les multiples efforts pour y remédier. Et si le problème était 
ailleurs ? S’il fallait d’abord envisager l’argent autrement, d’une manière radicalement 
nouvelle, où chacune et chacun sont directement impliqués ? C’est qu’avec le 20ème siècle, 
nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Et bien que les anciennes habitudes soient 
tenaces, elles doivent faire place à l’esprit du temps. Cela devient tout de suite concret 
lorsqu’il s’agit de faire ses courses, lire son relevé bancaire, réaliser soi-même un projet ou 
financer une nouvelle initiative. Là, le changement de paradigme saute aux yeux et notre 
propre implication dévoile tout son potentiel d’humanité. 
 
Thèmes abordés et approfondis par l’échange :  

- le changement radical amené par le 20ème siècle 
- la présence d’un seuil du monde spirituel 
- initiation à l’argent qui prend naissance par nos actes 
- les trois formes d’argent et leur couleur 
- le juste prix, ou plus précisément le « vrai » prix 
- l’effet de la garantie sur le prix du sol 
- l’enjeu du crédit et de la confiance 
- « transformer la pierre et pain » ? 

 
La journée s’adresse à toute personne, sans formation particulière, prête à revoir ses 
préjugés en rapport à l’argent et désireuse de s’engager sur le chemin d’un changement. 
 
Inscription par email à agrandjean@aubier.ch | 130.– avec les pauses et le repas de midi. 
 
 

 
 

Marc Desaules, 1956, physicien et entrepreneur.  

Cofondateur en 1979 de L'AUBIER à Montezillon – actuellement membre de la direction 
collégiale et responsable pour les structures, les immeubles et le financement. 

Membre du comité de la Société anthroposophique suisse à Dornach depuis 1994 – 
actuellement secrétaire général et trésorier. 
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