matière à réflexion

SIER

Quel type d'eﬀondré·e êtes-vous?
Face à la perspective d’un effondrement, nous réagissons toutes et tous différemment. Déterminez
votre profil et celui de vos publics. Ces postures face aux effondrements invitent à interroger et
confronter les stratégies possibles, à prendre du recul, à initier le débat…

Reliance au grand tout
Ébranlé·e personnellement par l'idée
d'effondrement, vous faites évoluer votre
conscience à travers la thérapie, la méditation
ou une plus grande connexion à la nature.

En mode survivaliste
Selon vous, il n’y a pas de réponse collective et pacifique possible.
Vous organisez votre survie post-effondrement pour vous et
votre clan. Vous préparez votre
autonomie alimentaire et
énergétique. Vous vous
barricadez et envisagez même
des moyens de défense.

Missionnaire numérique
Vous lisez, pensez, débattez effondrement à
tout bout de champ, surtout via les réseaux
sociaux.

Chérir son déni

Tout va bien… pour l’instant
Plutôt que d'essayer vainement
de transformer votre vie et surtout
la société, vous continuez à mener
normalement votre existence et
vous profitez, sans pour autant virer
dans l’excès. Vous êtes cependant conscient·e qu'un jour tout cela
s'arrêtera peut-être...

Tant que c'est encore possible et pour garder votre énergie
positive au quotidien, vous zappez toute information sur le
dérèglement climatique ou autres formes d’effondrements
possibles.

Communautés
résilientes
Vous ne croyez ni aux solutions
individuelles ni aux grandes décisions politiques. Vous
décidez donc de vous organiser en communautés
autonomes pour devenir plus résilients. Votre visée n’est pas
qu’alimentaire et matérielle, mais aussi culturelle et sociale.

Militance pacifique
Vous utilisez votre colère et votre
énergie d'espoir pour vous impliquer
intensément dans des actions directes
non-violentes, afin de forcer les gouvernements ou les
grandes entreprises à changer leurs politiques.

On peut encore y arriver !
Vous militez pour qu'on mette à l'agenda
politique toutes les solutions permettant
d'inverser la courbe des désastres annoncés,
en misant notamment sur l’innovation
technologique et le progrès vert.

Cette liste est loin d’être exhaustive! Vous trouverez plus de 20 profils dans Les stratégies face aux effondrements, un
document réalisé par Mycelium et Tatoudi.com et qui a largement inspiré le présent article. Ce document et son affiche sont
disponibles sur www.mycelium.cc >Penser les effondrements
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