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INTRODUCTION 



COMMENT RÉAGIR 
AU TERRORISME ? 



LA PEUR ou L’ÊTRE 
Nous avons le choix entre la peur ou le 

chemin intérieur vers notre être profond. 

C’est là, au fond de nous-même que se 

trouve la force et la lumière. 

Nous pouvons emprunter un chemin au-delà 

de la fausse séparation entre croyants et 

incroyants. 



LA PEUR OU LA LUMIERE 
INTERIEURE 

 Un nombre grandissant de citoyens se 

mettent à méditer: pleine conscience, 

chants sacrés, musiques, contempler la 

nature…Tai Chi…Les événements récents 

nous y invitent. 

Peut-être la méditation serait-elle à redéfinir 

comme moment où j’active l’ADN 

« dormant » de mes cellules. Croisement 

entre physique quantique et spiritualité .  

 



ET LA  
SOUTENABILITÉ ? 



LA SOUTENABILITE 
IMPOSSIBLE 

 

Un monde soutenable écologique 

et socialement inclusif...n'est PAS 

possible dans la logique 

industrielle actuelle.  

Cool !! 

 



SOUTENABILITE 
IMPOSSIBLE 

Un monde soutenable est impossible dans 

la société industrielle… 

Car : 

1. celle-ci est BATIE sur la croissance 

quantitative infinie… 

2. pas de récompense économique : la 

soutenabilité est un COÛT. 

 



JARED DIAMOND: EFFONDREMENT 

Dans son livre « Effondrement »2006. Jared 

Diamond explique que les civilisations qui ont 

disparu avaient 5 caractéristiques: 

1. Dommages écologiques importants 

2. Modification du climat 

3. Résurgence des guerres et conflits 

4. Afaibliss. alliances économ & politiques 

5. Aveuglement des élites politiques. 



HEUREUSEMENT 
NOUS CHANGEONS 

DE CIVILISATION 
ET  

 NOUS LA CO-
CONSTRUISONS… 



 
1° PARTIE 
LE MONDE  
D’APRES 



5 NIVEAUX  
DE CHANGEMENT 



DRUCKER:TRANSFORMATION 

“Tous les deux ou trois siècles on observe 
une transformation brusque dans l’histoire 
de l’occident. En l’espace de quelques 
années la société se reconstruit entièrement, 
et tout change: la vision (paradigme), les 
valeurs de base, les structures sociales et 
politiques, la vie artistique et les principales 
institutions. Cinquante années plus tard, 
nous sommes dans un nouveau  monde .”   
Peter DRUCKER: “Post Capitalist Society”.  Butterworth 
Heinemann, 1993, 2001, p.1. Trad DUNOD, Paris 1994. 



EDGAR MORIN: 
« ....Aussi, plus les problèmes deviennent 
multidimensionnels, plus il y a incapacité à 
penser leur multidimensionnalité; plus 
progresse la crise, plus progresse 
l'incapacité à penser la crise; plus les 
problèmes deviennent planétaires, plus 
ils deviennent impensés.  

Incapable d'envisager le contexte et le 
complexe planétaire, l'intelligence aveugle 
rend inconscient et irresponsable. » 
Edgar MORIN: « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du 
futur » Seuil Paris, 2000. citation page 44.  



LA FIN D'UN MONDE... 
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NOUVEAU PARADIGME POLITIQUE:  

NOUVEAU PARADIGME 
ECONOMIQUE  

TRANSMODERNITE: 

POST-PATRIARCAT: RESPECT, LIEN 

MOTEUR: VALEURS DE VIE 

5 NIVEAUX DE RENAISSANCE 



4 MUTATIONS D’OUTIL EN 5000 ANS 



4 CHANGEMENTS D’OUTIL 

OUTIL BERGERS AGRICULT INDUSTRIE IMMATER
IEL 

PROPRIETE COMMUNE PRIVEE PRIVEE COMMUNE : 
OPEN SOURCE  

ECONOMIE PARTAGE EXCLUSION 
EGLISES 

EXCLUSION 
CAPITALISME 

INCLUSION 
POST-
CAPITALISME 

ARGENT ABONDANT RARETE RARETE ABONDANCE 

GENRE MATRIFOCAL PATRIARCAL PATRIARCAL NOUVEL 
EQUILIBRE 



NIVEAU 1:  
DANGER DE MORT 

COLLECTIVE 



AU-DELA  DE LA  CAPACITÉ DE 
NOTRE  TERRE 

 
 

The Human Ecological Footprint 1961 to 2020 

140% 

120% 

100% 

80% 

69% 

40% 

20% 

Foresight Canada 



DANGER DE SUICIDE COLLECTIF 

Pour la première fois dans son histoire, 

l’Humanité est confrontée à la possibilité d’un 

suicide collectif. 

1. Suicide par la Guerre Nucléaire 

2. La croissance quantitative infinie est 

suicidaire. 

Mais la prise de conscience du danger a 

énormément augmenté, dans le monde entier. 

Réf: Lester Brown, par exemple. 



MAIS LÀ EST LE PUISSANT 
MOTEUR DU CHANGEMENT... 

C'est comme si l'inconscient collectif de 

l'Humanité avait déjà choisi les valeurs 

de VIE. Et il réoriente en silence les 

valeurs implicites de notre 

civilisation vers les valeurs de Vie. 

Cette transformation se passe en 

silence au plus profond de chacun 

de nous…  

 



NIVEAU 2 :  
LA FIN DU PATRIARCAT 



LE PATRIARCAT DÉVOILÉ 

Le patriarcat a été présenté comme identifié 

aux récits d’origine en Inde, en Chine et 

en Europe. 

Si bien que la civilisation a cru que le 

patriarcat était là depuis toujours, et 

faisant partie de la « nature humaine ». 

Il s’avère que ce n’est pas la vérité. 



LE PATRIARCAT DEVOILE 

Les historiennes comme Riane Eisler ont 

contribué à redimensionner le patriarcat 

comme une époque de l’histoire. 

Et ainsi nous pouvons prendre conscience 

que nous sommes en train d’en sortir. 

Mais le camion roule encore et continue à 

écraser… 

 



LA FIN  DU PATRIARCAT 
Tout au cours de l’exposé nous allons voir surgir des 

valeurs plus douces, plus féminines et des 

comportements plus « soft » 

On le comprend, mais quelle est l’explication?  

Le nouvel outil de production est la connaissance qui 

est inclusive et non violente. Celle-ci engendre peut 

être la nécessité de comportements nouveaux et de 

statuts nouveaux pour la femme et pour l’homme ? 

Ou bien nous sommes en train de devenir plus 

civilisés: nouvelle civilisation… 
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 DU MATRILINEAIRE AU PATRIARCAL 
• MATRILINEAiRE(-3500) 

• La DEESSE MERE 

• Serpent= Son Pouvoir 

• Femme sacrée 

• SACRE = arbre de VIE 
,sang, naissance… 

• Sexualité,Plaisir=sacrés 

• Pouvoir = donner vie 

• Beauté et art= sacrés 

• Pas de propriété privée, 
femme libre 

 

• PATRIARCAL  

• DIEU le PERE  

• Serpent = démon  

• Femme inférieure péché 

• SACRE= Mort Violente, 
sang de  la croix 

• Sexualité plaisir=impurs 

• Pouvoir = de tuer 

• Ascetisme est mieux 

• Propriété privée du 
champ, femme?  

  

 
 



DE LA MODERNITE 
A LA 

TRANSMODERNITE 



LA MODERNITE EST MORTE 

 « Si la modernité se définit comme foi 
inconditionnelle dans le progrès, dans 
la technique, dans la science, dans le 
développement économique, alors 
cette modernité est morte. » 

Edgar MORIN: “Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du 
futur” Paris, Le Seuil, Paris, 2000, p.76. 

 



LES PARADIGMES 

PREMODERNE,  

MODERNE, 

TRANSMODERNE 



COM 21 UNE NOUVELLE VISION ? 

Il serait possible que la Com 21 de Paris voit 

émerger un nouveau groupe de valeurs: 

Au lieu de:  

science technologie progrès,  

c’est plutôt: 

Il s’agit de survivre ensemble sur cette 

Terre… 



LE PARADIGME PREMODERNE 



LE PARADIGME MODERNE 

Marc Luyckx GHISI 



DE  LA MODERNITÉ À LA 

TRANSMODERNITÉ  

MODERNE TRANSMODERNE 

Cultures 

Centre est vide 

Humains dans 

le  COSMOS 

L’Humain domine le 
COSMOS 

RAISON 

Economistes 

Gouvernement 

Hommes 

Femmes 



13 CHANTIERS DU 21° SIECLE 

 

1. LES CITOYENS CHANGENT DE MENTALITE: 30% 

2. ECONOMIE & FINANCES  axiomes nouveaux. 

3. STRUCTURES : Des pyramides au cercle vide 

4. TEMPS, ESPACE et MATIERE redéfinis (quantique) 

5. CONSCIENCE ET MATIERE redéfinis M3  

6. VERITE REDEFINIE: réelle tolérance 

 

 

 



13 CHANTIERS DU 21° 
SCIECLE 

7. SCIENCE & TECHNOLOGIE Nouvelle méthode! 

8. GUERRE, SECURITE et DEFENSE…nouvelle vision 

9. MEDECINE et SANTE. À redéfinir complètement 

10.EDUCATION: changement à 180° 

11.ENERGIE quantique ? 

12. UN NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL  

13.REDEFINITION DU POLITIQUE 
 



LES SOLUTIONS SONT CONNUES 

Les solutions sont connues pour tous les 

problèmes. On en parle aux Nations 

Unies, FAO, CNUCED, 

Il manque encore quelques pièces au 

Puzzle. 

Agriculture, Education, Finances, Economie, 

emploi, Médecine, Science, Défense & 

Sécurité, Vision du monde, Monnaie, etc. 



UNE NOUVELLE RENAISSANCE 
Comme à la Renaissance, on change la vision 

et l’outil…à la fois. Signal faible! 

1. Nouvelle VISION : 

1. (Copernic) La terre tourne autour du Soleil 

2. La conscience catalyse la matière 

2. Nouvel Outil : 

1. (Gutenberg) : Presse à imprimer 

2.  le WEB OPEN SOURCE:  Réseau Créatif 

Willis Harman: Une nouvelle vision de la conscience transforme le 
monde. Ariane Montréal, 2014.  



TEILHARD DE CHARDIN 

Au début du 21° siècle, nous allons vivre la 

« loi de complexité conscience »: 

 Au moment où l’Humanité sera confrontée à 
des problèmes complexes et insolubles, il y 
aura une élévation du niveau de 
conscience…et entrée dans la Noosphère. 

Nous sommes déjà DANS LA NOOSPHERE, 

animée par la puissante énergie d’ 

amour…de solidarité de réseaux, non-

guerre!!. 



MATIERE ESPACE TEMPS 

Lynn Mc TAGGART nous explique dans son 

livre  « Le Lien » que la matière est « un 
amas d’énergie dans un champ très 
puissant » 

Ceci transforme complètement la définition 

1. de la matière 

2. De l’espace 

3. Du temps 

4. De la science 



LE CHANGEMENT 
DE CIVILISATION 
VIENT D’EN BAS 



LES CITOYENS CHANGENT… 

Eurostat a fait une enquête en 1997. 

100 Millions d’européens (25%) (UE) 

sont des « créateurs de culture ». 

Nouvelle vision du monde, de leur vie, de 

leur couple/famille, de leur profession, des 

autres cultures, de la politique (abstention 

de vote). 

 



LES CITOYENS CHANGENT 

On trouve les mêmes proportions (25%) de 

« créateurs de culture » aux USA. (Paul 

RAY, trad. chez Yves Michel). 

Dans ce groupe 66% sont des 

femmes…partout.  

Donc les femmes mènent le 

changement en silence. 



LES ENFANTS INDIGOS ET DE 
CRISTAL 

De plus en plus de couples donnent 

naissance à des enfants « indigo » ou 

« de cristal ». Leur disque dur correspond 

à une civilisation nouvelle …qui n’existe 

pas encore ! 

Marie Françoise NEVEU: Enfants autistes, 

hyperactifs, dyslexiques… et s’il 

s’agissait d’autre chose? Editions 

Exergue, Paris 2014. 



DES MILLIONS DE CITOYENS… 
 

Des millions de citoyens sont déjà en train 

d’inventer en silence des nouvelles 

solutions dans tous les domaines. 

Les « créateurs de culture » inventent dans 

tous les domaines: banques, coopératives, 

universités pour analphabètes,  « nouvelle 

alliance Femmes-Hommes », nouvelles 

entreprises, agriculture AMAP, etc… 



 

 2° PARTIE: 
LE NOUVEAU 
PARADIGME 

ECONOMIQUE: 
invisible ? 



Parfois, nous avons juste besoin de changer notre point de vue… 
 

-> Notre monde marche à l’envers, 



NOUVEAU ROLE DU CHEF 
D’ENTREPRISE FAVORISE LA 

CREATIVITE et INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 

RECENTREMENT 
DU MANAGEMENT 

SUR L’HUMAIN: RH 
+ INTELLIGENCE 

COLLECTIVE 

SOUMET LA 
MACHINE A 

L’HUMAIN (Apple) 
Scenario positif !!! 

AU DELA DU 
“TRADE”. LA 

CONNAISSANCE 
EST COMME L’ 

AMOUR 

ACTIFS 
IMMATERIELS 
=QUALITATIFS  

AU DELA DES 
BREVETS : 

”OPEN SOURCE” 

RESEAUX  
ET 

NOUVEAUX 
BUSINESSPLANS 

CAPITALISE SUR 
LA DIVERSITE DE 

GENRE + CULTURE 
FEMMES + COMP… 

NOUVELLES 
STRATEGIES 

WIN-WIN 
LES FEMMES EXCEL 

TRANSPARENCE 
& ETHIQUE 

NOUVEL OUTIL DE 
PRODUCTION: LA 

PERSONNE HUMAINE + 
INTELLIGENCE 

COLLECTIVE  

NOUVELLE 
CROISSANCE 
QUALITAITVE 

SOUTENABLE !!! 

UN NOUVEAU 
PARADIGME 

ECONOMIQUE 

NOUVEAU PROCESSUS 
DE CREATION de 

VALEUR: 
CONNAISS+CONNAIS 



LA 
TRANSFORMATION 

DES  
ENTREPRISES 



LA TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES 

On parle de plus en plus d’entreprises 

« libérées », « réinventées ». On cite FAVI 

en France… 

Mais fondamentalement nous assistons à 

une redéfinition profonde des objectifs et 

des méthodes de nos entreprises. 



LA TRANSFORMATION DES 
ENTREPRISES 

Le But de l’entreprise est de moins en 

moins le profit, qui devient une 

conséquence (nécessaire). 

Le but est plutôt le Bien Commun de toutes 

les parties prenantes (stakeholders). 

Et surtout le Bien-ÊTRE des collaborateurs, 

et même leur transformation vers un plus-

être. Vers une qualité de vie et de 

transformation.  



LA BOURSE POUSSE 
L’ENVIRONNEMENT !! 

1. La Bourse US pousse les  
entreprises à être soutenables et 
sociales à cause des acquis 
immatériels… 

2. Le nouveau concept de 
croissance qualitative fait 
basculer le paysage. 



Marc Luyckx GHISI 



JEAN STAUNE 
Remarquable synthèse de la mutation 

actuelle. Et succès de librairie. 

Ce livre explique très bien la mutation de la 

science, de l’économie et de la politique. 

Il est pédagogique et va en profondeur. 

 



Beralymont - avril 
2009 

Marc Luyckx GHISI 



UN SURSAUT ETHIQUE NOUVEAU 

1. « Conscious Capitalism » vient de sortir 

2013. Il prône la collaboration étroite 

gagnant-gagnant avec TOUTES les 

parties prenantes:: employés, 

fournisseurs, citoyens, environnement & 

nature, etc.. qualité de vie! Le profit est 

conséquence ! 



UN SURSAUT ETHIQUE NOUVEAU 2 

2. Frederic LALOUX vient de publier: 

« Reinventing Organizations » (Open 

Source). Il décrit une dizaine 

d’entreprises qui fonctionnent sans 

management. Puisque chacun adhère 

aux valeurs de l’entreprise et pred toutes 

les reponsabilités. Ex: FAVI (F) 

BUURTZORG (NL) 



UNE NOUVELLE ECONOMIE …. 

1. Economie du partage:  

1. Anne Sophie NOVEL « La vie SHARE ». 2013 

2. THAN NGHIEM: « Des abeilles et des Hommes » 2010 

2. Economie Circulaire: 

1. Gubert DELMARMOL:  « Sand Plus attendre »  2014. 

2. Bénédicte MANIER« Un million de Révolutions tranquilles » 

3. Repenser les bases de l’ économie: 

1. Sabine RABOURDIN: « Une refondation de la relation 

Homme/Nature » 2012. 

2. Jeremy RIFKIN: » La Nouvelle société du cout marginal zéro 

..et l’éclipse du capitalisme » 2014. 

 



LES CITOYENS….. 

Mais on peut dire aussi qu’il y a 25% de 

chacun de nous qui est dans le 

changement et 60% qui est contre ou 

hésite (ventre mou politique). 

TOYNBEE dit qu’en temps de changement 

culturel, « quelques pour cents de la 
population annoncent les valeurs de la 
société qui vient ». 

 



LES ENTREPRISES 
EXPONENTIELLES 



UN NOUVEAU BUSINESS PLAN 

UBER, AMAZON, etc fonctionnent selon un 

nouveau business plan qui contourne des 

« intermédiaires industriels » qui ne sont 

plus nécessaires: Le lobby TAXIS, ou le 

Distributeur de livres. 

Le plus intelligent est d’inventer un 

nouveau cadre juridique pour les 

« socialiser ». NL. 



LES ENTREPRISES LICORNES 
CROISSENT VITE 

Mais il y a un fait nouveau les 

ENTREPRISES LICORNES:  

Elles ont une croissance incroyable: 

Airbandb:6 ans: croissance 500%  

 UBER:    7 ans: croissance 850 % 

Google:   17 ans: croissance 250 % 

Waze  :   6  ans: Croissance 5000 % (x 50) 



Marc Luyckx GHISI 



LES ENTREPRISES 
LICORNES CROISSENT VITE 

AirBandB a 10 milliards $ a dépassé « Hyatt 

Hotels » en 7 ans. 

Mais à chaque chambre que AirbandB 

ajoute, cela ne coûte qu’un clic. 

Hyatt Hotels doit construire un nouvel Hôtel. 

Les Licornes démolissent les entreprises 

industrielles, linéaires, et pyramidales qui 

ne savent pas contre-attaquer.  



ENTREPRISES LICORNES 

La nouvelle économie immatérielle 

transforme tout en connaissance et en 

information. 

Tout à coup on se rend compte que cette 

nouvelle économie avance TRES VITE ET 

TRES FORT et pulvérise tout sur son 

passage. 

Et pas moyen de résister avec les armes 

industrielles. 



UNE NOUVELLE 
ECONOMIE  

DU PARTAGE  
ET DU DON  
EST LA… 



4° PARTIE: 
 

QUE SE PASSE-T-IL 
DANS LE MONDE 

ACTUEL ? 



 
LES  BRICS 

SORTENT DU 
SYSTÈME 



BRICS 
• BRESIL 

• RUSSIE 

• INDE 

• CHINE 

• AFRIQUE DU SUD 

Les BRICS représentent plus de 3 milliards 

de citoyens 



LA CRISE A COMMENCE… 

1.le 14 octobre 2013, l’agence XIN HUA a 
publié un communiqué annonçant la 
désaméricanisation du monde. C’est 
plus qu’important, même si nos medias 
n’ont pas insisté. 

2.Le 25 avril 2014 les chefs d’Etat des 
« BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du Sud) ont décidé de créer  une 
nouvelle Banque Mondiale et un nouveau 
début de FMI.  
 
 



BRICS 2:  
SYSTEME MONETAIRE 

4. Les BRICS construisent rapidement un 

nouveau système monétaire entre 

eux. Non pas une monnaie unique (style 

€), mais un « serpent monétaire » = 

une équivalence électronique des 

monnaies BRICS appuyée sur leurs 

énormes réserves d’or. (Chine 6000 

Tonnes). ….Comme notre « serpent 

monétaire » 



CHINE: NOUVEAU « PIB » 

3. Le 8 octobre 2014, le premier Ministre 

chinois annonce la fin du PIB, vers une 

mesure de la croissance plus qualitative: 

qualité de vie des citoyens, et 
protection de l’environnement 

 Voir: 

http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2

014/1008/c31355-8791669.html 

 

 

http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2014/1008/c31355-8791669.html
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2014/1008/c31355-8791669.html
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2014/1008/c31355-8791669.html
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2014/1008/c31355-8791669.html
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2014/1008/c31355-8791669.html
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2014/1008/c31355-8791669.html
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/2014/1008/c31355-8791669.html


UE : NOUVEAU « PIB » 

Si l’UE utilisait ce nouvel instrument 

CHINOIS, la valeur économique de ses 

entreprises et de sa qualité de vie 

augmenterait énormément son « NEW-

PIB » par rapport aux US. 

Il y a un site de la Commission: 

http://ec.europa.eu/environment/beyond_

gdp/newsletters qui traite de ce sujet. 

 

http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/newsletters
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/newsletters
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/newsletters
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/newsletters


LA CHINE DEPASSE LES USA 

Le 15 octobre: FMI: la Chine 

a dépassé officiellement les 

USA en termes de « PIB ». 

 

 



BRICS : NOTATION 
1. En 2013 les Brics on crée une 

NOUVELLE AGENCE DE NOTATIONS 

Chine/Russie/EU/US. 

Un des présidents est Dominique de 

VILLEPIN qui habite à Hong Kong  



NON A LA CHINE POUR LE FMI 
(DTS) 

La Chine vient de recevoir en août 2015, un 

énorme camouflet de la part des USA. Sa 

monnaie était candidate à entrer dans le 

panier de monnaies servant de base aux 

DTS. (Droits de Tirage Spéciaux) du FMI. 

Et tout le monde sait que c’est dû au véto 

USA.  

Erreur stratégique US ? 



BRICS 7: PAS DE GUERRE 

Habituellement depuis des siècles, ce genre 

de crise économique énorme qui nous guette 

se résout par une guerre tout aussi énorme. 

Par les BRICS par exemple… 

Il me semble que nous sommes en train de 

passer à côté d’une possibilité de grosse 

guerre… 

Si cette hypothèse se vérifie, ce serait un saut 

qualitatif, de civilisation… 



CE QU’ON NE 
PEUT PAS DIRE 



CE QU’ON NE PEUT PAS DIRE 

Ce qu’on ne peut pas dire dans les médias : 

le statut de monnaie internationale du $, 

est en train de disparaître. (Bretton 

Woods, 1947). 

Et que personne ne sait quelle sera sa 

valeur du $ quand il redeviendra une 

monnaie nationale….! 



INTERDICTION D’EN PARLER DANS 
LES MEDIAS 

Il semble qu’il y ait une espèce d’embargo 

sur le sujet de « Bretton Woods » et du 

statut du dollar. 

Et donc personne n’est au courant. Aucun 

débat n’a lieu.  

Alors que c’est un élément clé de la crise du 

système économique mondial. 



LES REPUBLICAINS VEULENT 
ANNULER LA DETTE US (default)  

Fin octobre 2015:  discussions au sujet du 

Budget USA : 

1. Accord pour annuler tout plafond à la 

dette US: danger !! 

2. Les Républicains ont affirmé qu’ ils 

veulent « default », c’est-à-dire annuler 

le remboursement de leur énorme 

dette. ENORME Danger! 

3. Ils ne se rendent pas compte de l’impact 



REACTIONS …. 
1. USA+ EU+ Media = SILENCE (GEAB!) 

2. BRICS avancent: IMF + WB + Monnaie/or 

3. Rêve EU Perçu comme inspirant? 

4. 10% du Business: « Conscious Capitalism » 

5. Société Civile :Créateurs de Culture= 25% 

+ creative commons (Rifkin), NOUVELLE 

LOGIQUE 

6. Club de Rome: Redéfinir l’argent 

7. GEAB : « Le monde d’après » 



CONCLUSION 

UN MONDE 
SOUTENABLE EST 

POSSIBLE 



UN MONDE SOUTENABLE POSSIBLE… 

1. Un monde soutenable est possible…si 

nous acceptons de changer de vision, de 

paradigme, de niveau d’énergie. 

2. La croissance devient QUALITATIVE 

3. Et les entreprise sont encouragées de 

travailler sincèrement à l’inclusion sociale 

et la soutenabilité, pour augmenter leurs 

ACQUIS IMMATERIELS. 

4. DONC : NOUVELLE LOGIQUE 



6° PARTIE: 
 

LES AGENTS  DE 
L’ENVIRONNEMENT 
COMME ACTEURS 

IMMATERIELS 



TRAVAILLEURS DE L’IMMATERIEL 

1. Les agents de l’environnement sont 

des travailleurs de l’ immatériel. 

2. Donc ils créent de la valeur en créant 

du sens où il n’y en a pas, ou pas 

suffisamment. Ils suscitent l’intelligence 

collective et la co-créativité 

3. Car ils ouvrent une perspective nouvelle 

d’un monde soutenable (croissance 

qualitative!).  

4. Donc Nouvelle société ! 



TRAVAILLEURS DE L’IMMATERIEL 2 

5. Leur outil de travail sont les personnes y 

compris eux-mêmes. 

6. Leur méthode de management est 

centrée sur l’humain. Ils sont humanistes 

car il n’ont pas le choix… 

7. Ils sont dans l’économie de la créativité 

et du partage de l’information: (Open 

Source) 



TRAVAILLEURS DE L’IMMATERIEL 3 

8. Ils travaillent mieux en réseaux 

(efficacité). Les pyramides sont un poids. 

9. Les femmes sont plus rapides à s’inscrire 

dans cette nouvelle logique plus YIN. 

10.Les stratégies gagnant-gagnant sont plus 

efficaces. 

11.Nécessité de transparence et d’éthique. 

Pas moyen de faire autrement. 



TRAVAILLEURS DE L’IMMATERIEL 4 

12. Ils évaluent leur travail de manière 

QUALITATIVE. Ils sont dans un contexte 

de croissance qualitative. 

13. Ils sont obligés d’être créatifs. Et le 

partage en réseaux multiplie 

énormément leur créativité et 

l’intelligence collective. 

14. Exemple : le « fil ROUGE » 



7° PARTIE 
UN NOUVEAU 
PARADIGME 
SPIRITUEL 



SE REALIGNER SUR LA NATURE 

Un livre discret:  

Luc PETIT-BARREAU:« Métamorphose d’un 
Businessman » 

L’Harmattan, Paris 2014. 

Plutôt que de « pêter un cable », un 
entrepeneur part en montagne avec un 
guide pendant 5 jours…Et il (re)trouve son 
lien avec la nature…et la Vie. Il apprend à 
marcher et à respirer… 





NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

1. Déconnecté de mon corps.  

2. Corps comme négatif: Mortification. 

3. Emprisonné dans le mental.  

4. Emprisonné dans mon EGO: plus ou 

moins culpabilisé: péché…originel 

5. Recherche spirituelle 95% 

mentale…Pendant 70 ans… 

6. Spiritualité « essuie-glace ».  



NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

6. Reconnexion par la respiration LES 

VEDAS: « ATMA est le chemin vers le 
divin» 

7. Découverte de l’importance du corps… et 

de mon incarnation… 

8. Je ne suis pas un corps avec une âme 

mais une âme qui a accepté de s’incarner 

9. La spiritualité est un chemin de 
transformation= le sens de la Vie. 



NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

10.Et nous vivons une époque de 

transformation, annoncée par Teilhard de 

Chardin et Sri Aurobindo en Inde. 

11.Je peux aller au-delà de mon égo, car 

dans mon corps (hara), je puis dire « Je 
suis cela »,  

12.J’ai un point d’appuy, hors de mon EGO. 

Cela ouvre un nouveau chemin.. 

 

 



NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

13. C’est à partir de cet endroit (hara) que 

j’apprends à méditer/me connecter à l’Être 

14.La Joie est la récompense et le critère de la 

transformation. 

15. Mon corps se transforme aussi.. 

16.Peut-être suis-je invité à 

la Transfiguration ? 

 



MERCI 
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