
Venez	  découvrir,	  explorer	  et	  pra4quer	  	  
les	  différentes	  formes	  de	  richesses!	  

	  
Les	  Samedi	  28	  &	  Dimanche	  29	  Avril	  2012	  

à	  Généra;on	  Tao	  

Organisé	  par	  
	  
	  	  
	  
	  
	  

Partenaires	  

Nous	  vous	  proposons	  un	  parcours	  pour	  entrer	  dans	  l’univers	  
des	  richesses	  et	  y	  trouver	  des	  clés	  afin	  de	  les	  ac6ver	  dans	  nos	  
vies.	  Nous	  avons	  créé	  un	  modèle	  inédit	  et	  par6cipa6f	  qui	  vous	  
fera	  ressen6r	  les	  différentes	  formes	  d’échanges.	  La	  
par6cipa6on	  consciente	  comme	  modèle	  économique	  est	  une	  
expérience	  en	  soi.	  

1er	  Fes6val	  des	  Richesses	  

Samedi	  28	  &	  Dimanche	  29	  Avril	  2012	  de	  9h30	  à	  18h00	  	  
	  

au	  Centre	  d’Arts	  et	  d’Ecologie	  Corporelle	  Généra6on	  Tao	  	  
144	  boulevard	  de	  la	  VilleKe	  -‐	  75019	  Paris	  
www.valeureux.org	  	  	  	  	  	  	  Info	  :	  	  	  	  e6enne@valeureux.org	  	  	  	  	  	  -‐-‐	  	  	  	  06	  58	  22	  14	  25	  

	   	   	  	  

Avec	  Ucka	  Ilolo	  
	  	  
	  



Tarif	  &	  Inscrip;on	  
Notre	  tarif	  est	  la	  par$cipa$on	  consciente	  :	  à	  la	  fin	  du	  fes6val,	  vous	  
choisissez	  le	  montant	  et	  la	  forme	  de	  votre	  par6cipa6on	  (euros	  et/ou	  
monnaies	  complémentaires,	  notamment	  Points	  J.E.U.).	  
Afin	  de	  réserver	  votre	  place	  inscrivez	  vous	  sur	  le	  formulaire	  web	  www.bit.ly/fes6richesse	  et	  envoyez	  un	  chèque	  de	  
réserva6on	  de	  150€	  à	  l’ordre	  des	  Valeureux.	  Le	  chèque	  vous	  sera	  remis	  à	  votre	  arrivée	  au	  Fes6val.	  En	  cas	  d’absence	  il	  sera	  
encaissé.	  Ceci	  permet	  de	  compter	  les	  places	  et	  de	  renforcer	  l’engagement	  au	  fes6val.	  

Vous	  avez	  de	  la	  curiosité	  et	  envie	  d'agir	  pour	  trouver	  une	  issue	  créa6ve	  face	  à	  une	  économie	  qui	  ne	  tourne	  
pas	   rond	   ?	   Vous	   vous	   interrogez	   sur	   les	   systèmes	   de	   représenta;on	   de	   la	   valeur	   ?	   Vous	   voulez	   vivre	  
d'autres	  mode	  de	  coopéra;on	   ?	  Vous	  avez	  envie	  de	  créer	  une	  monnaie	   spécifique	  qui	   répondent	  à	  des	  
besoins	   non	   couverts	   par	   les	   systèmes	   monétaires	   en	   place	   ?	   Vous	   êtes	   déjà	   lancés	   sur	   votre	   projet	  
innovant	  et	  auriez	  besoin	  d'un	  regard	  extérieur,	  de	  sou6ens?	  Soyez	  les	  bienvenus!	  

Valeureux est une structure hybride qui explore les nouvelles formes de richesses et de coopération.	

Ses  membres  fondateurs  s'appliquent  et  vivent  les  modes  de  prise  de  décision  en  Intelligence 
Collective.  L'entreprise  conseille,  diagnostique  et  accompagne  les  organisations  et  collectivités 
locales  à  créer  des  monnaies  complémentaires  sur  mesure  pour  développer  des  zones  de 
coopération économique et sociale.	


Programme	  
•  Samedi	  :	  Explorer	  notre	  vision	  de	  la	  richesse,	  

ressen6r	  et	  vivre	  notre	  rapport	  à	  la	  richesse	  
•  Dimanche	  :	  Déterminer	  ensemble	  nos	  prochains	  

pas	  vers	  la	  richesse	  



Les	  Organisateurs	  et	  facilitateurs	  

Christophe	  CeseK	  
Diplômé	  dans	  une	  école	  de	  commerce	  et	  de	  développement	  tournée	  vers	  les	  con6nents	  du	  Sud,	  il	  s’est	  doté	  
en	  2004	  d’un	  MBA	  en	  audit,	  conseil	  et	  contrôle	  de	  ges6on.	  Christophe	  évolue	  auprès	  des	  organisa6ons	  
humaines	  pour	  valoriser	  les	  richesses	  jusqu’alors	  invisibles.	  Dépassant	  le	  conformisme	  comptable	  et	  les	  
tableaux	  de	  bord	  conven6onnels,	  il	  est	  très	  engagé	  dans	  la	  promo6on	  d’ou6ls	  de	  ges6on	  responsables	  et	  de	  
méthodes	  d’intelligence	  collec6ve	  qui	  développent	  notre	  conscience,	  favorisent	  notre	  mieux	  vivre	  
ensemble,	  vers	  un	  futur	  souhaitable.	  
	  
E;enne	  Hayem	  
Diplômé	  d’école	  supérieure	  de	  commerce	  et	  de	  marke6ng	  (ISTEC),	  E6enne	  découvre	  en	  2006	  l’incohérence	  
du	  système	  monétaire	  lors	  de	  ses	  voyages	  au	  Mexique	  et	  en	  Argen6ne.	  Il	  poursuit	  depuis	  une	  quête	  
d’abondance	  qu’il	  partage	  à	  travers	  le	  décryptage	  du	  système	  financier	  et	  la	  mise	  en	  avant	  de	  solu6ons.	  
Blogueur	  et	  musicien,	  il	  est	  convaincu	  que	  l’abondance	  est	  avant	  tout	  une	  posture	  intérieure.	  
	  
	  
Sybille	  Saint	  Girons	  
Diplômée	  du	  MBA	  Recherche	  ac6on	  «	  Dynamique	  Humaine	  et	  Développement	  des	  
Organisa6ons	  »	  (Université	  Evry-‐Insead)	  Sybille	  s’est	  spécialisée	  dans	  la	  créa6on	  de	  logiciels	  de	  ges6on	  
spécifiques.	  Consultante	  pendant	  15	  ans	  dans	  des	  organisa6ons	  en	  ges6on	  de	  projet	  et	  système	  
d’informa6on,	  elle	  a	  développé	  des	  stratégies	  et	  des	  ou6ls	  pour	  fluidifier	  les	  prises	  de	  décisions	  et	  la	  
circula6on	  des	  richesses.	  Cer6fiée	  pra6cien	  d’Holacra6e™,	  Sybille	  est	  spécialiste	  dans	  les	  méthodes	  
d’intelligence	  collec6ve,	  de	  gouvernance	  et	  de	  coopéra6on.	  
	  
	  
Ucka	  Ludovic	  Ilolo	  	  
Chorégraphe	  d'Entreprise,	  Alchimiste	  de	  Projet	  et	  Facilitateur,	  Ucka	  a	  de	  nombreuses	  cordes	  à	  son	  arc.	  Il	  
navigue	  entre	  des	  forma6ons	  et	  accompagnements	  de	  groupes	  et	  structures	  vers	  l’Intelligence	  collec6ve	  et	  
la	  Créa6vité.	  Il	  créé	  et	  met	  en	  place	  des	  ateliers	  de	  jeux	  Hip	  Hop.	  Il	  est	  également	  coach	  par	  le	  biais	  de	  l'	  
ART,	  De	  la	  Danse,	  la	  Musique,	  le	  Théâtre,	  le	  Dessin,	  l'écriture	  et	  le	  Spectacle	  vivant	  

!

!


