
 
 

Protocole Etape 1 – Imaginaire débridé & Ancrage territoire 
 
Membres du groupe : Latifa, Laurence, Jean-François, Patrick [Christine et Maud] 
Titre du récit : “La célébration du rire” 
Catégorie : éducation, alimentation-agriculture, transport, énergie, bâtiment…. (non exhaustif)  
Choix du territoire local : urbain, campagne, territoire administratif (département, région…), 
territoire géographique (ex : transfrontalier) 
Format : récit, dialogue, cinéma (scénario), théâtre (didascalies), BD, podcast 
Durée : 10 minutes maxi 
Thématique : ancrage dans un territoire 
Objectif : apporter une amélioration sur le territoire (pas dans la dystopie) 

 
La célébration du rire 

  
2290 ou 250 ans de la nouvelle ère 
  
Nous sommes en l’an 250, le 21 juin. Et en ce jour de célébration festive au village, nous                  
avons beaucoup de gratitude pour le chemin parcouru depuis la création de notre nouvelle              
ère. A chaque anniversaire, c’est l’occasion de fêter les nouveaux acquis de notre civilisation              
!  
Un couple fait le tour des tentes et écoute le parcours historique proposé. 

 
- “Nous avons bien failli tous crever, en l’an 50 avant notre ère. C’est fou quand on y                  
pense, l’homme est passé à quelques tweets de programmer son suicide”,           
commente Marie. 
 
- “Oui, ne l’oublions jamais !” répond Charlie. “Et nous ne sommes pas encore au               
point d’équilibre : nous devons encore sécuriser notre symbiose. Mais bon, arrêtons            
d’être sérieux, c’est la fête aujourd’hui, on est là pour rire.”  

 
Rire, c’était en effet le cœur de l’équation symbiotique qui avait donné un nouveau souffle à                
l’humanité. Il y a 270 ans, les hommes avaient failli ne plus rire du tout alors que le climat se                    
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réchauffait dangereusement, que l’eau commençait à manquer et que dans le monde entier             
les patrouilles militaires surveillaient le respect du couvre-feu à 18h00 et le verrouillage des              
canaux Internet. 
  
C’est pourquoi, “la Célébration du Rire” est un jour de fête immodérée. Fous de joie, les                
enfants virevoltent et cabriolent à six mètres au-dessus du sol. Certains s’amusent à faire              
pousser une plante rien que par la pensée tandis que d’autres s’adonnent à la faire               
décroître. 
  
Charlie passant à côté d’eux : “J’étais comme eux à leur âge et, depuis, j’ai compris que                 
l'énergie est précieuse et qu’il vaut mieux la réguler.” 
  

Autour du village, cinq grandes tentes rondes représentent les cinq points capitaux du             
changement d’ère : l’énergie, la gouvernance, l’éducation, les espaces et l’alimentation.  
Marie et Charlie déambulent. Ils délaissent les tentes espaces et alimentation. 

-       On entre dans la tente “Energie”, demande Marie toute excitée ?  
-       Oui, acquiesce Charlie : “Commençons par le commencement.”  

  

Des guides éclairés présentent aux badauds les ancêtres de l’énergie libre, faite de sales              
boues de bitume, de gaz puants, et de ce qu’on appelait à l’époque les “énergies               
renouvelables” comme ces panneaux photovoltaïques polluants. 
  

Une animatrice explique : “Ce sont des simples groupes de citoyens qui ont cherché à               
canaliser l’énergie libre et gratuite présente partout dans notre environnement. Elle avait été             
oubliée car personne n’avait rien à gagner dessus”. Et de reprendre : “Cette découverte              
n’était pas suffisante ; c’est grâce à un groupe de nonnes de l'Himalaya, adeptes du rire                
extatique, que les humains de l’époque ont pu propager ces ondes d’énergie à travers le               
monde entier et en décupler leur niveau, ce qui a peu à peu brisé les chaînes de                 
l’asservissement ! Je vais vous montrer un petit documentaire sur ce qui s’est passé il y a                 
presque deux cents ans.” Le diaporama multidimensionnel débute. 
  
Un petit détour vers le passé 
  
L’énergie a été pendant des siècles la source d'atroces conflits.  
A partir des années 2020, quelques groupes d’individus se sont insurgés contre la             
dépendance à une énergie chère et dégradante.  
Ils se sont intéressés à des recherches citoyennes sur l’énergie produite abondamment par             
les écosystèmes vivants. Une connexion profonde aux différents règnes du vivant pouvait            
nous y donner accès. 
Plus tard, vers 2040, à la suite de nombreuses tentatives, nous sommes parvenus, tels les               
végétaux, à transformer naturellement l’énergie qui nous entourait en force métabolique. Elle            
fut nommée énergie symbiotique.  
Pour se nourrir, en complément de quelques fruits et légume, l’énergie pranique suffisait à              
nous donner notre force de subsistance. 
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Pour se chauffer ou se rafraîchir, la maîtrise de notre énergie cellulaire permettait d’adapter              
notre confort corporel à la saison, malgré les très fortes chaleurs que nous connaissions. 
Pour nous déplacer vers de grandes distances, nous utilisons aujourd’hui principalement le            
voyage astral.  
  
Vers 2150, la plus grande découverte a été la mise au point de concentrateurs d’énergie à                
partir de cristaux transcendants : ils avaient la capacité de faire converger l’énergie tellurique              
et cosmique et ils nous la transmettaient à son contact. Nous pouvions alors l’utiliser pour               
transformer la matière pour différents usages : la fabrication d’objets ou le bouillonnement             
de l’eau.  
Notre charge énergétique cellulaire avait dopé notre immunité et nous permettait de lutter             
contre les agressions extérieures. Toutefois, si nous tombions malade, la femme médecine            
connaissait toutes les plantes et les breuvages pour rapidement nous remettre sur pied. 
  
Grâce à l’ouverture à ce champ de conscience et de clairvoyance, une incroyable diversité              
d’êtres invisibles nous a été peu à peu révélée. Les êtres de la forêt et des rivières nous                  
étaient reconnaissants de renouer avec leur sagesse et nous ont livrés des secrets encore              
plus grands. Nous étions en passe de régénérer notre belle planète, de réparer nos erreurs.               
Plus nous nous intéressions à la force de nos ressources intérieures et plus nous nous               
détachions du besoin de posséder, du besoin de convoiter.  
  
Le problème toutefois, pendant de très nombreuses décennies, c’est que ces ruptures            
“technologiques” étaient expérimentées dans des petits foyers à travers le monde. Il            
manquait la dimension mondiale et généralisée pour que cela devienne une véritable            
alternative aux énergies fossiles destructrices de la planète. 
  
C’est alors qu’un groupe de femmes, des nonnes de l'Himalaya ont proposé d’utiliser une              
puissante voie de contagion vibratoire qu’elles gardaient pour elles : le rire  
Le fou rire a été l’outil de diffusion massive et virale. Cette charge émotionnelle positive,               
cette joie, ce rire authentique, nous permet encore aujourd’hui d’entretenir notre formidable            
niveau énergétique sur toute la planète.  
  
Le présentateur résume la variété des rires : 
“Il y a toutes sortes de rires : rire à gorge déployée, rire à pleines dents, un délicieux rire                   
gourmand, un rire spontané, rire à en pleurer, rire à en grimacer, à se libérer, rire de soi, de                   
tout, pour un rien.”  
  
Notre énergie est abondante, renouvelable, non carbonée, non stockable et ne peut faire             
l’objet d’un échange sur un marché financier : elle ne peut qu’être partagée. Tout le vivant y                 
a accès, humains et non humains : les baleines rient tout autant que les humains. C’est pour                 
cela que les gardiens de l’Ancien monde ont fini par comprendre qu’elle ne pouvait être               
soustraite aux individus. 
  
Ensuite, tout est allé très vite, à partir du Grand Éclat de rire mondial, l’humanité s’est                
rapidement détachée de ses dépendances de toutes sortes et a passionnément entretenu la             
symbiose avec le règne du vivant.  
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Le diaporama s’arrête. 
  
Écoutant avec attention, Marie prend le relais et ajoute : 

- “Ils se sont rendus compte qu’avec un meilleur niveau d’énergie, ils avaient une              
très bonne immunité. A partir de ce moment-là, la médecine énergétique a            
progressivement remplacé la médecine des poisons. La nourriture primitive et les           
plantes médicinales ont pu être rendues au bien commun pour que la Chamane             
puisse prendre soin de sa communauté.”  

  

Charlie renchérit : 
- “Mais bon, tout cela ne s’est pas fait facilement, il faut remercier nos parents et                

grands-parents qui ont résisté pendant plus de cent ans aux PSR.” 
-       “Les quoi ?”, questionne Marie.  
- “Les PSR, Pince-Sans-Rire, la brigade anti-rire. Heureusement, ces derniers ont           

abandonné les mesures de rétorsion car ils ont fini par se rendre compte qu’on              
ne pouvait pas marchander ce qui était à l’intérieur de nos corps et de nos cœurs                
et qu’ils ne pouvaient pas éteindre la joie.” 

- Et Marie de préciser : “Il ne faut pas oublier les êtres de lumière qui ont dû                  
intervenir pour renforcer le corps physique des êtres vivants et augmenter leurs            
capacités d’autoguérison. Ils les ont guidés pour développer leurs pouvoirs d’agir           
sur l’extérieur par leur pensée et l’énergie.”  

-       “Allons à la tente suivante, celle de la gouvernance !,” conclut Charlie.  
  

*** 
Arrivés à la tente dédiée à la gouvernance. 
“Venez découvrir comment l’humanité a basculé de l’ère des organisations pyramidales à            
celle de la souveraineté locale !” lance un gardien de la tente. “Gardez en mémoire le Grand                 
Plan de cinquante années pour réintégrer le vivant. Venez-vous rappeler comment nous            
sommes passés d’une société consommatrice à une société apprenante !” 
  

Marie : “C’est fou le chemin parcouru ! Mais comment ferions-nous aujourd’hui sans notre              
gouvernance partagée et tournante ? Nous veillons nous-mêmes directement à ce que            
l’épanouissement de chacun soit assuré et nous définissons un projet de territoire en             
symbiose avec l’écosystème. Tout le vivant est représenté, humains et non humains. Le             
droit a évolué. Et chacun peut s’exprimer grâce au Forum Électronique, sans intermédiaire             
et quand il le souhaite. Il n’y a plus de représentants : le comité de l’équilibre assure une                  
simple garantie de neutralité.”  
  

Charlie et Marie parviennent à la troisième tente, celle consacrée à l’éducation. Là, un              
couple raconte l’évolution du système éducatif de 2020 à nos jours. A la suite du parcours,                
Charlie commente. 
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- “Je suis fier de notre École de la Vie qui ne gâte plus la tête des enfants, mais qui                    
leur propose des outils et des méthodes pour décupler leurs facultés. Grâce aux             
échanges permanents d’apprentissage entre générations et grâce à l’intelligence         
émotionnelle et corporelle acquise pour permettre le développement de         
l’empathie, fondement de l’amour inconditionnel, l’éducation est devenue le         
ferment de nos régulations relationnelles.”  

  
Quittant l’espace des tentes, Charlie et Marie vont s’asseoir dans une prairie face à un               
charmant étang. 

- “On revient vraiment de très loin, commente Marie. Suite à la pandémie de 2020,               
l’Etat ayant pour objectif une gouvernance totalitaire a mis à mal les liens             
sociaux. Il nous imposait la distanciation sociale, nous obligeant à porter des            
masques, à ne plus se toucher, à ne plus s’embrasser. La suspicion était de mise               
et nous poussait à nous faire vacciner et à pucer les humains comme ils le               
faisaient déjà avec leur bétail. Toutes les libertés d’expression étaient          
restreintes.”  

  
- “Heureusement, des êtres éclairés ont flairé l’entourloupe et ont parié sur le Grand              

Saut Quantique, poursuit Charlie. Ils ont amorcé le changement de la société            
pour les générations futures. Ils ont eu le courage de prendre des décisions             
cruciales qui ont permis un changement radical de trajectoire. Et tout cela avec la              
simplicité du retour à nos racines : notre belle créativité et l’incitation active au              
rire franc, expression de la joie.”  

  

Des trompettes retentissent, c’est le moment de se rejoindre au centre du village pour la               
remise des prix des meilleurs rires. Il n’y a plus de compétition, chacun reçoit un prix en                 
fonction de sa contribution. Charlie et Marie arrivent avec empressement pour ne pas             
manquer ce moment délicieux et joyeux durant lequel les rires coulent en flux ininterrompus. 
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