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Dans sa troisième vie, il est auteur et conférencier international

Mon approche de la Prospective
Ma vie a été souvent confrontée aux difficultés de la gouvernance. Et la vision prospective que
j’ai choisie se concentrera sur la gouvernance en cette période particulière que vit l’humanité,
confrontée au phénomène Covid et à d’autres défis très importants.
Mon approche sera transdisciplinaire et utilisera la sociologie, l’histoire, la psychologie,
l’économie, l’analyse politique, et la philosophie. Et je me permettrai d’ajouter les dimensions
énergétique, éthique et spirituelle.
Ma vision de la prospective rejoint la définition donnée par Carine Dartiguepeyrou 1 : « La
prospective c’est le pouvoir de s’émanciper en devenant acteur de son destin. ». Et je suis plein
d’admiration pour l’œuvre de Michel Saloff-Coste2 qui a construit à l’Université Catholique de
Lille la première Direction de la Prospective harmonieusement intégrée à l’Université. C’est
vraiment exceptionnel.
Et j’ajoute un élément très important. Willis Harman insistait sur l’importance de produire des
scénarios positifs, car ils agissent sur le champ morphogénétique de la conscience globale et
font advenir le scénario que nous mettons en avant3.
Plus récemment Philippe Guillemant, chercher au FNRS sur les derniers développements de la
physique quantique, avance l’hypothèse de la « double causalité4 ». Il y a la causalité du passé
où un élément du passé cause un événement dans le présent. Mais en physique quantique et
dans la vie quotidienne, il existe aussi la causalité du futur. C’est comme s’il y avait dans le
futur plusieurs possibilités qui ne sont pas encore réalisées. Comme l’électron en physique
quantique, qui est en suspens car il a la possibilité de devenir une onde ou une particule. Le
choix n’est pas fait.
Et donc en faisant des scénarios positifs, les humains mettent en œuvre la causalité du futur qui
va faire advenir ce scénario positif avec une plus grande probabilité.
La prospective devient donc un outil très utile et puissant pour faire advenir un monde meilleur.

La stratégie du choc
Noami Klein a écrit en 2008, « La stratégie du choc »5. Elle explique que ce choc politique et
économique organisé parvient à sidérer la population. Et il permet aux politiques de faire passer
des lois autoritaires, sous le prétexte de protéger la population apeurée.
Notre hypothèse est que nous sommes en train de vivre une « stratégie du choc » admirablement
bien organisée qui est parvenue à arrêter l’économie de 4 milliards de citoyens sur la terre en
2020. Remarquable réussite.
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Et donc nous sommes probablement en train de vivre seulement la première phase du processus,
présentée comme une Pandémie. La phase qui vient ensuite pourrait être une crise économique
de très grande ampleur.

1. La possibilité de crise économique majeure en 2022 -23.
Il y a en effet 40% de possibilités qu’une crise économique majeure touche les Etats-Unis et
l’Europe, mais aussi le reste du monde selon des modalités différents. Et cela dans les mois ou
les années à venir. Le FMI nous a avertis depuis 2018.
 Crash monétaire : dévaluation forte mais silencieuse du $ et de l’€. C’est-à-dire perte de
25% ou plus, du pouvoir d’achat des citoyens en quelques jours, mais en silence.
 Crash boursier : Des acteurs importants vont être ruinés. Et aussi crise majeure de la
valeur des entreprises en Bourse. Comment mesurer cette valeur, si la Bourse s’écroule ?
 Et crash bancaire. 30 % des banques EU et USA sont en danger.
C’est donc l’ensemble du système économique qui pourrait s’écrouler. Mais ce n’est pas du
tout certain. C’est une possibilité.
1.1. Faillite possible de 30% des Banques Européennes et US et mise en œuvre du
« Bail-in » (vol des citoyens) !
Il semble que 30% des banques européennes pourraient faire faillite s’il y a trop de remous
financiers. Une banque qui semble la plus en danger en Europe serait la « Deutsche Bank » qui
est alourdie de nombreux crédits frauduleux, dont elle ne parvient pas à se débarrasser. Et un
effet domino pourrait faire crouler de nombreuses autres Banques européennes.
Or dans nos pays et au niveau européen, la loi autorise les banques à appliquer le « Bail-in ».
Le Bail-in a déjà été pratiqué à Chypre. Les rideaux des banques se sont fermés un jour. Et le
lendemain les banques ont rouvert, et les citoyens qui avaient 500.000 € ou plus sur leur compte
se sont rendu compte que la Banque avait pompé 400.000 €, puisque la loi européenne et
nationale ne garantit que 100.000 € par compte en cas de crise bancaire.
Pour les PME qui ont leurs réserves et leurs actifs en banque, cela signifierait la faillite, et le
chômage massif.

1.2. Faillites de nombreuses entreprises surtout PME.
Il est probable que de nombreuses entreprises vont disparaître après le confinement. Surtout les
PME qui constituent le tissu économique principal de nos économies européennes, et le plus
grand pourvoyeur d’emplois.

1.3. Possibilité de Chômage pour 40% des citoyens
On pourrait donc avoir un niveau de chômage stable et exceptionnellement haut de 30 à 40 %,
en Europe et aux USA.
Il faut ajouter aussi que le monde politique n’ose pas dire la vérité au sujet de l’emploi postindustriel. La vérité c’est qu’il n’y aura pas d’emploi pour tout le monde dans l’économie
immatérielle. Cette vérité change radicalement toute la politique des « Pôles emplois » qui sont
basés sur l’hypothèse (industrielle) qu’il est possible de trouver un emploi pour tout le monde.
Ce monde-là est en train de disparaître. D’où l’importance cruciale du débat sur le Revenu
Universel et social.
1.4. Mort de nombreuses structures pyramidales
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Ces moments de crise vont ressembler plus à une mutation mondiale à partir de l’Occident. Et
on risque de voir s’effondrer bon nombre de structures pyramidales qui ne fonctionnent plus
correctement dans le monde actuel. Ces structures peuvent être les syndicats, les différents
Ordres, comme l’ordre des médecins, l’Ordre des architectes, etc. Mais cela peut aussi être les
certaines Religions ou Églises qui sont organisées de manière plus ou moins pyramidales. Cela
peut aussi être certaines entreprises multinationales qui sont d’énormes pyramides. Mais cela
peut aussi toucher des Petites et moyennes entreprises (PME) qui elles aussi sont trop
pyramidales.
En effet ces structures pyramidales ne parviennent pas à répondre aux exigences de
transparence, de soutenabilité, d’efficacité en intelligence collective, et donc de sens. Elles
meurent parce qu’elles ne font plus sens.
1.5. Situation catastrophique dans le Tiers Monde
Inutile de dire que ce choc économique et financier aurait un impact très négatif sur les
populations pauvres du Tiers monde. Or cette population est de plusieurs milliards de citoyens.
Oui, les collapsologues6 ont raison, du moins en partie. Un effondrement important de
l’économie et de la civilisation Occidentale est un des scénarios possibles.
Mais en même temps, il faut bien comprendre que c’est au moment où la plaque industrielle va
s’effondrer qu’on va découvrir, tout à coup, l’existence d’une nouvelle plaque tectonique. Une
nouvelle logique économique et sociale mondiale qui existe et fonctionne déjà, même si elle
n’est pas mise en valeur dans les médias officiels.

2. Les deux scenarios post-Covid
Je crois que les circonstances exceptionnelles que nous vivons nous approchent de deux
scénarios possibles à la sortie de la crise COVID.
2.1. Le Premier Scénario : Le modèle « chinois »
Le premier scénario serait une civilisation du contrôle des citoyens du monde de plus en plus
total mais soft. Une main de fer dans un gant de velours démocratique. Et ce scénario a été très
bien annoncé par les grands visionnaires Huxley7 et Orwell8. Vers où irions-nous dans ce
premier scénario ? Et ici le modèle contemporain le plus exemplatif est le modèle chinois
actuel, qui contrôle chaque citoyen électroniquement (contrôle facial) en lui donnant une
approbation rouge, jaune ou verte sur son portable. Seul le signal vert permet de voyager et de
faire des achats, des emprunts et des investissements. L’émission récente « Sept Milliards de
suspects » (fin avril 2020) sur ARTE l’a très bien décrit9.
Et ce régime de contrôle n’hésite pas à organiser l’emprisonnement de millions de citoyens
Ouïgours, uniquement parce qu’ils sont musulmans. Et ils sont enfermés dans des usinesprisons où ils travaillent en travaux forcés pour nos multinationales occidentales.
Un livre récent, écrit par un personnage très important, Klaus Schwab10, fondateur et directeur
du Forum de Davos, doit retenir notre attention. Car ce Forum rassemble chaque année les
principaux chefs d’Etat et les CEO’s des plus importantes firmes multinationales du monde
entier. Et la vision de l’auteur est un « totalitarisme radical mais soft ». La propriété privée sera
supprimée. Mais un revenu d’existence sera octroyé à tous les citoyens qui se conforment aux
normes. Il y aura aussi une « transhumanisation » des corps humains par des implants. Et
comme explique Klaus Schwab dans une vidéo récente, la distinction entre l’identité biologique
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et l’identité électronique des corps humains sera progressivement effacée. Nous irions vers une
redéfinition totale de l’être humain. Comme des « Frankenstein » ?
Nous sommes bien au-delà des prévision d’Orwell et de Huxley.

2.2. Le deuxième scénario
Le deuxième scénario s’enracine dans la découverte progressive par les citoyens du monde que
ce monde du contrôle Orwellien n’a, en fait, aucune vision d’un avenir soutenable (No future),
sauf peut-être de faire disparaître quelques milliards d’humains « en trop ». (Bill Gates).
Or tout projet politique sans vision d’avenir est condamné à mourir, comme ce fut le cas pour
le puissant empire romain.
Le changement principal qui a lieu, mais qui est un signal faible, est le choix subconscient par
2 milliards de citoyens pour des nouvelles valeurs de Vie, et l’ abandon des valeurs de MORT
qui dominent notre civilisation « moderne, matérialiste industrielle et capitaliste ».
En effet notre civilisation « moderne » a inventé deux possibilités concrètes de suicide collectif
1. La Guerre nucléaire. Nous avons en stock encore de quoi faire sauter 17 fois la terre
entière avec des ogives nucléaires.
2. Nos dogmes économiques répétés chaque jour, prônent la croissance infinie dans un
monde fini.
Le citoyen de base où qu’il soit, fait de plus en plus le choix subconscient mais fort, en faveur
de nouvelles valeurs de vie. Et il refuse ces valeurs de mort de la civilisation industrielle. Nous
voulons tous un avenir positif pour nos enfants et nos petits-enfants.
Et il est important de comprendre que rien, aucune force politique, économique ou militaire ne
peut arrêter cette mutation subconsciente vers les valeurs de vie et l’abandon des valeurs de
mort de la civilisation « industrielle » qui est encore dominante.
Et donc nous voyons qu’un groupe important de citoyens se met debout. Ces citoyens
promeuvent et mettent en oeuvre une nouvelle vision d’avenir symbolisée par ces nouvelles
valeurs de vie, de soutenabilité, de solidarité, de justice et de liberté. Ils démontrent
concrètement que l’Humanité est déjà en train de créer une nouvelle civilisation plus adulte,
plus soutenable plus éthique et plus spirituelle.
Et certains sociologues comme Paul Ray11 avancent l’hypothèse que les « créateurs culturels »
annoncent déjà les valeurs de la civilisation de demain. Ils pourraient être entre un et deux
milliards sur notre planète. C’est important.
Et l’économie circulaire avec le changement de vision qu’elle promeut, est un des facteurs qui
favorise l’évolution positive, et l’élévation de notre niveau de conscience.
Voici quelques éléments concrets de ce 2° scénario :
A .L’économie
Le revenu universel inconditionnel
Une guerre civile de Gilets Jaunes devant les supermarchés, pour la nourriture, est un scénario
possible. La seule solution pour les Gouvernements Occidentaux sera peut-être d’établir
rapidement une modalité de revenu universel social, qui serait modulé selon les revenus. Si
vous gagnez plus de xxxx € par mois vous n’en avez pas besoin. On peut en effet s’arranger
aussi pour que le revenu social des riches soit récupéré par le fisc. Les modalités sont à
perfectionner progressivement.
Un système social post-industriel : nouveau paradigme
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Mais il est important de noter que le concept même de Revenu universel implique une
redéfinition importante de la citoyenneté, qui n’est plus définie par l’emploi, comme dans l’ère
industrielle, mais par la dignité intrinsèque de tout citoyen. C’est un nouveau paradigme
sociétal et politique qui devra se mettre en place. Et cela va prendre un certain temps.
La Découverte que l’économie circulaire fonctionne déjà… depuis longtemps
Quelques idées au sujet de l’économie Circulaire.
Le centre de ce nouveau narratif est que
 Les valeurs ne sont plus liées aux axiomes de l’ « Homo Economicus industrialis». Cet
« homo economicus » des manuels d’économie est défini comme égoïste. Il ne se
préoccupe ni du social ni de l’environnement, ni du futur. Car la main invisible du
marché, va transformer la somme de ces égoïsmes en un marché équilibré et juste.
 Les nouvelles valeurs dominantes : Le nouvel « Homo Economicus Immaterialis » se
comporte aussi de manière solidaire et il essaie aussi de respecter voire de régénérer
l’environnement. Il promeut des valeurs plus sages et adultes. Il crée un nouveau
narratif. Ce sont des axiomes nouveaux qui s’installent au cœur de la nouvelle
économie.
 La Nouvelle création de valeur économique. La nouvelle création de valeur consiste à
appliquer de la connaissance à de la connaissance pour créer de la connaissance12
(Facebook, AirB&B, Uber, etc..). Ceci signifie que l’outil de travail n’est plus l’usine,
mais l’humain qui crée de la nouvelle connaissance avec son intelligence, son intuition
et son âme. C’est une nouvelle définition de l’outil de travail.
 Le management devient donc humaniste par obligation, même si nombreux sont ceux
qui essaient de tricher. Les acquis principaux deviennent majoritairement immatériels.
 Donc c’est l’ensemble des instruments de mesure qui doivent être totalement repensés
(actifs immatériels).
 Nouveau concept de technologie Comme disait Steve JOBS le fondateur d’Apple, la
technologie est là pour être « Human Friendly and Beautifull».
 Le contraire de la logique industrielle où c’est la machine qui domine l’humain. C’est
pourquoi la vision transhumaniste de la « Singularity University » créée par R.
Kurzweil13 à Palo Alto (Californie) est déjà obsolète, car elle est restée coincée dans le
paradigme industriel matérialiste.
Un livre qui ose repenser les axiomes de base de l’économie mondiale : Aurélie PIET.
Je ne connais pas beaucoup de livres qui osent repenser les axiomes de base de l’économie
mondiale. Une jeune économiste bordelaise, Aurélie Piet14 a brillamment réussi ce défi. Et elle
décrit les nombreux économistes, y compris certains prix Nobel qui font ce travail de repensée
en profondeur. Mais c’est Mme Piet qui a la vision la plus globale et la plus crédible, car elle
lie intelligemment la repensée et la recréation de l’économie à celle de notre civilisation postindustrielle et transmoderne.
Elle trace un itinéraire de transformation positive de l’économie mondiale, même si on nous
abreuve de scénarios négatifs dans les médias.

Les nouvelles entreprises libérées
Alors que de nombreuses entreprises vont disparaître dans les années à venir, d’autres se créent
ou se transforment en profondeur. Avec la société industrielle disparaît aussi la vision de
l’entreprise comme machine, comme mécanique, dans laquelle l’humain n’est qu’un rouage15.
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Et on « découvre » tout à coup que l’entreprise est composée d’humains16 que l’on peut inviter
à créer de la connaissance en « intelligence collective17 ». C’est le « narratif » de base de
l’entreprise qui se transforme. Et le nouveau narratif est basé sur les nouvelles valeurs
dominantes :
 La soutenabilité et la restauration de l’environnement
 La solidarité sociale au plan local, national, européen et mondial.
 La participation active et créatrice des citoyens en intelligence collective.
 Le profit devient non le but mais une conséquence importante qui révèle que l’entreprise
fonctionne correctement au service du Bien Commun.
Signalons aussi également la traduction française18 du livre phare publié par « Harvard Business
Review » et qui parle de capitalisme conscient et d’entreprises responsables et conscientes. Ces
entreprises se comportent si correctement et si aimablement vis-à-vis de toutes les parties
prenantes que celles-ci finissent par aimer vraiment ces nouvelles entreprises.

Une Nouvelle mission des entreprises
Ceci signifie aussi que les entreprises ont une nouvelle mission. Elles sont potentiellement des
acteurs importants dans la construction de cette nouvelle économie du Nouveau Monde. C’est
ce qui explique le succès d’initiatives de formation comme « Ticket For Change 19» à Paris.
Les entreprises peuvent être un élément important dans l’évolution positive et constructive de
l’humanité au 21° siècle.

Le Rôle central de la culture comme nourriture indispensable de la créativité humaine dans la
nouvelle économie immatérielle.
Nos gouvernements hésitent à investir massivement pour « sauver » le monde culturel, parce
qu’ils sont malheureusement encore scotchés à la vielle vision industrielle, matérialiste, et
mécaniciste, dans laquelle la culture est la cerise sur le gâteau…si tout va bien.
Mais dans la société immatérielle où la créativité humaine est l’outil de travail principal, la
culture devient absolument indispensable car elle alimente la créativité humaine.20 Richard
Florida a déjà expliqué il y a 20 ans, combien le rôle et le sens de la culture a profondément
changé dans la nouvelle économie de la créativité humaine.
Il sera donc crucial pour les gouvernements éclairés de mettre une priorité absolue sur le
financement et l’autonomisation de toute l’activité culturelle. C’est plus important que de
« sauver » des compagnies aériennes moribondes.

B. Le niveau énergétique de la Terre et la dimension spirituelle du changement
Le docteur Bodin nous explique que le taux vibratoire de la Terre est passé de 65 UB à 170 UB.
Mais vers le 21 décembre 2021, il pourrait atteindre les 700 UB. C’est incroyable.
C’est une énorme augmentation (1000% !) qui n’est pas arrivée depuis des millions d’années,
sur cette Terre.
Elle oblige nos corps à s’adapter à ce taux vibratoire supérieur et à monter de niveau
d’énergie… et probablement de conscience.

C. La dimension spirituelle devient très importante.
Il y a, dans cette évolution, une importante dimension « spirituelle » à distinguer clairement de
la dimension religieuse. Car on peut être athée et très spirituel, très ouvert à son monde intérieur.
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Spiritualité laïque : La dimension « d’intériorité citoyenne », est présentée par Thomas
D’Ansembourg, dans un livre récent21. Pour l’auteur, dans la civilisation de demain, il sera
normal et très opportun que chaque citoyen retrouve sa dimension intérieure.
Citons aussi une conclusion du livre de Vaclav Havel22, ancien président de la République
Tchèque : « Pourquoi ne faisons-nous rien face aux énormes défis actuels ? Cette inaction
s’explique par un manque désespérant de volonté et de besoin intérieur, c’est-à-dire par
des obstacles qui appartiennent au domaine de la conscience et de l’esprit. J’en retire une
conviction de plus en plus forte : le retournement de la situation n’est possible que si un
retournement s’amorce dans la sphère de l’esprit elle-même, dans le rapport de l’homme
au monde, dans son acceptation des valeurs de la vie, dans sa mentalité, sa manière d’être
responsable. »



Spiritualité Christique : La Noosphère de Teilhard : Car il semble que l’indice d’amour
monte aussi plus lentement mais inexorablement. On n’a pas de chiffres. Et cette
augmentation pourrait confirmer l’hypothèse de la Noosphère annoncée par Teilhard de
Chardin il y a 100 ans. Montée du niveau de conscience de l’Humanité « aspirée » par
l’énergie Christique d’amour universel. Et sa loi de « complexité conscience » se confirme
également. Plus nous sommes confrontés à des problèmes complexes et reliés entre eux,
plus il sera nécessaire, pour résoudre ces problèmes, que notre niveau de conscience s’élève.



Spiritualité Hindoue : Sri Aurobindo en Inde dit la même chose en d’autres mots et à partir
d’une toute autre culture et avec des concepts différents. Il annonce que le « Supramental »
qui est une énorme énergie Divine, est déjà descendu sur Terre. Et cette énergie agit en
profondeur sur chaque humain et oblige les cellules de nos corps à se transformer.



Forces cosmiques : Et comme nous avons vu, il semble aussi que des forces cosmiques
puissantes sont déjà en train de faire monter le taux vibratoire de la Terre et de tout le
système solaire, et probablement le niveau de conscience de l’Humanité.

Conclusion
Notre réflexion prospective conclut que c’est le 2° scénario qui est en train de s’établir
irrésistiblement et en douceur.
Et en faisant ce travail de prospective, nous agissons sur les causalité futures, et favorisons la
probabilité du 2° scénario.
Notre réflexion prospective est donc importante, voire essentielle.
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