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CHANTIERS ? 
Chaque domaine de changement prendra du 

temps. Ca il s’agit d’un changement 
complet de vision, de paradigme. 

Et ce type de changement prend du temps. 
Une ou deux générations, habituellement. 

Et ces changements se font à travers des 
crises politiques plus ou moins profondes 



16 CHANTIERS DU 21° SIECLE 
1.  Les valeurs de Vie: changement par le bas 

2.  La fin du patriarcat: Féminin, masculin 
réinventés 

3.  Physique quantique redéfinit: Matière, 
Espace, Temps et Conscience 

4.  Une nouvelle Métaphysique: M3 

5.  La vie après la mort: évidence. 

6.  Reconcevoir la Science et la Technologie 



16 CHANTIERS DU 21° SIECLE 

7.  L’intelligence artificielle 

8.  La transmodernité: sens & éthique 

9.  L’agriculture soutenable est déjà là  

10. Médecine et Santé inclusives 

11. L’éducation à la créativité 

12. L’économie du Partage: circulaire 



16 CHANTIERS… 
13. Réinvention du Social et revenu 

citoyen 
14.  Guerre, Défense et Sécurité 
15.  Energie: le moteur quantique 
16.  Le nouveau paradigme spirituel 



1°CHANTIER:  
 

LES NOUVELLES 
VALEURS DE VIE 
La société change 

par en bas 



WILLIS HARMAN: LE SYSTEME 
DE CROYANCES CHANGE 
« Nous vivons un des changements les plus 

fondamentaux de l’histoire : la transformation du 
système de croyances de la société occidentale.   

Aucune puissance politique, économique ou militaire 
ne peut se comparer à la puissance d’un 
changement au niveau de notre esprit. En 
changeant délibérément leur image de la réalité, 
les hommes sont en train de changer le monde ». 

 



 LE PUISSANT MOTEUR DU 
CHANGEMENT... 
C'est comme si l'inconscient collectif de 
l'Humanité avait déjà abandonné les 
valeurs de mort et choisi les valeurs de 
VIE. Et il réoriente notre civilisation 
vers les valeurs de Vie. 

Cette transformation se passe en 
silence au plus profond de chacun de 
nous…  
 



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) et de la croissance intérieure. 

Voir mon site: www.marcluyckx.be valeurs européennes 



LES CITOYENS CHANGENT 

On trouve les mêmes proportions (25%) de 
« créateurs de culture » aux USA. (Paul RAY, 
trad. chez Yves Michel: Les créatifs culturels). 

Dans ce groupe 66% sont des femmes…
partout.  

DONC LES FEMMES MÈNENT LE 
CHANGEMENT EN SILENCE. 



DES MILLIONS DE CITOYENS… 
 

Des millions de citoyens, les « créateurs de 
culture » inventent dans tous les domaines: 
banques, coopératives, universités pour 
analphabètes,  « nouvelle alliance Femmes-
Hommes », nouvelles entreprises, 
agriculture AMAP, etc… 

Le film « Demain » le montre. 

Probablement 2 milliards de citoyens dans le 
monde… (Islam,Chine) changent en silence 



LE CENTIEME SINGE 
L’expérience  du centième singe… 

Une fois passé un nombre-seuil critique, 
TOUS les singes de la même race, 
PARTOUT, commencent à laver les 
patates. 

Notre nouvelle civilisation est en train 
d’approcher du seuil critique… 



 
LES ENFANTS 

« INDIGO »  
Y SONT DÉJÀ 



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. 



ENFANTS INDIGO:  
GREGG BRADEN 

Gregg BRADEN: Les enfants Indigo: enfants 
du 3° millénaire ?  Ariane Editions 
Montréal 1999 

Ce livre s’est vendu à plus de 100.000 
exemplaires, traduit en de nombreuses 
langues. 



VIOLENCE IMPLICITE 
DANS L’EDUCATION 

Les jeunes les plus brillants « pêtent les 
plombs » de plus en plus, et de plus en 
plus tôt. 

Il est URGENT de créer de nouvelles écoles, 
et surtout des Universités… 

Ou des « Ecoles de Gouvernance » en 
réseau co-créatif. 



LA GENERATION « Z »  A L’ASSAUT  

Visionner Emmanuelle DUEZ 

https://m.youtube.com/watch?
index=4&v=gkdvEg1kwnY&list=PLr6dNpA
JpH7kuS--oXLS63G47zaPtzIZe 

Comment la génération « Z » voit les 
entreprises. 



 
2° CHANTIER: 

 
LA FIN DU 

PATRIARCAT 
 

RÉINVENTER LE 
MASCULIN ET LE 

FEMININ 



LE PATRIARCAT DÉVOILÉ 

Le patriarcat est identifié aux récits 
d’origine en Inde, en Chine et en 
Europe. 

Si bien que notre civilisation actuelle a 
cru que le patriarcat était là depuis 
toujours, et faisait partie de la 
« nature humaine ». 



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 si le moteur a des ratées en Occident,  
le camion roule encore et continue à 
écraser des millions de Femmes… 
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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 
•  Ascétisme est mieux 
•  Propriété privée du 

champ, femme?  

  

 
 



TROIS CHANGEMENTS TECH. 
FONDAMENTAUX 

1.  Mouvement de revendication féminine 
1920. 

2.  1965 pilule contraceptive 

3.  2000: Fécondité assistée en Laboratoire: 
Déconnexion totale entre la sexualité 
conjugale et la procréation 

Nous sommes face à des signaux faibles 
super importants, qui signent le fin du 
patriarcat… en théorie. 



VALEURS PLUS FEMININES 

On le voit les valeurs plus féminines qui 
pointent le nez partout 

1.  Le repect de l’humain est nécessaire… 
2.  Stratégies « win win » non violentes 
3.  Du commerce au partage Open Source 
4.  Inclusion sociale qui augmente la 

créativité et les intangibles. 

5.  Travail en réseaux co-créatifs non-
pyramidaux.. 

 

 

 

 



REINVENTER LE ROLE DE CHACUN 

Nous sommes invités dans nos vies 
concrètes à réinventer nos rôles 
d’hommes et de femmes. 

Vers une nouvelle relation entre le Yang et 
le Yin en chacun de nous. 

Réinventer le couple comme une nouvelle 
dynamique Yin-Yang en chacun. 
« Dialogue à quatre » 



3° CHANTIER: 
 

LA PHYSIQUE QUANTIQUE 
REDEFINIT  

LE TEMPS, L’ESPACE  
 LA MATIÈRE  

& LA CONSCIENCE 



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 conscience 



LYNN MAC TAGGART: L’ESPACE 

L’espace n’est donc pas vide, comme dans 
la vision Newtonienne. 

L’espace est plein d’un champ très 
puissant appelé le « champ du point 
zéro », ou « champ quantique » ou 
« champ de Planck ». 

Ce champ permet aussi une communication 
« paranormale » Rupert Sheldrake. 



MAC TAGGART : LE TEMPS 
Si on met deux électrons en interaction une 

seule fois et qu’ils sont séparés d’un 
million de km, si on agit sur le premier, le 
second réagit immédiatement quelle que 
soit la distance. 

Nous « sortons du temps ».  

C’est une nouvelle définition du temps. 



LES CELLULES COMMUNIQUENT 

Lynn Mac Taggart nous dit aussi 
que certains scientifiques ont 
découvert que les cellules 
émettent une très faible lumière, 

 

Ce qui leur permet d’émettre et de 
recevoir des informations du 
cerveau ou d’ailleurs. 



TEODORANI + BOHM :  
LA CONSCIENCE 

Le prof Massimo Teodorani (Bologne) 
explique admirablement les idées de David 
BOHM. 

BOHM = le physicien quantique le plus 
avancé du monde. 

« L’âme est comme un ballon relié à notre 
corps matériel par un fil: la conscience » 



 
 

LE NOUVEAU 
VEHICULE DU 

CHANGEMENT: 
 

LA CONSCIENCE 



BOHM: LA CONSCIENCE LIE LES 
DEUX MONDES 

 Il existe un ordre explicite 
Newtonien de la matière, et un 
ordre implicite, qui est comme 
un hologramme, créé 
entretenu et amplifié par la 
conscience, qui est assez bien 
représentée par la lumière.  

 

•  L’ordre implicite est  
•  le seul réel, tandis que  
•  l’ordre newtonien est une illusion.  

David Bohm  



BOHM: CONSEQUENCES 
Cela veut dire que la conscience peut influencer 

les cellules. 

Mac Taggart le dit aussi dans « La physique de 
l’intention » 

Donc la prière, l’amour, la présence ont une 
influence REELLE non seulement 
psychologique mais aussi directement sur les 
cellules. 



4° CHANTIER: 
 

 UNE NOUVELLE 
MÉTAPHYSIQUE 



WILLIS HARMAN VERS LA 
METAPHYSIQUE M3 
Willis Harman a été dans les années 80-90 

un des génies intellectuels de la Silicon 
Valley. (Stanford Research Institute) + 
« Institute of Noetic Sciences ». 

Il annonce que la révolution copernicienne 
du 21° siècle sera le changement de 
Métaphysique. On passe de M1 à M3. 



HARMAN:TRANSMODERNITE: 
DE M1 à M3: 

METAPHYSIQUE M1  

SEULE LA MATIÈRE EXISTE 

LA CONSCIENCE ÉMANE PEUT-ÊTRE 
DU CERVEAU 

SCIENCE MATERIALISTE 
MACHINSTE 

METAPHYSIQUE M3  

LA CONSCIENCE EST PREMIERE 

TOUT EMANE DE LA CONSCIENCE 

NOUVEAU CONCEPT DE SCIENCE 
AUSSI SPIRITUELLE 



UNE NOUVELLE 
RENAISSANCE: 

LA 
TRANSMODERNITE 



W. HARMAN: RENAISSANCE 
Comme à la Renaissance on change la vision et 
l’outil…à la fois. Signal faible! 

1. UNE Nouvelle VISION : 
1.  (Copernic) La terre tourne autour du Soleil 

2.  La conscience catalyse l’apparition de la matière 

2. UN 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.  



« 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. »  

TRANSMODERNITÉ:  
Edgar Morin 

 Edgar MORIN: « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur » 
Seuil Paris, 2000.  

 



5° CHANTIER 
LA 

TRANSMODERNITÉ 
 

Retour de l’éthique  
et du sens 



LA TRANSMODERNITE 
1.  Nouvelle Métaphysique M3 

2.  Retour de l’éthique et du sens 

3.  Approche holistique, post-analytique. 

4.  Fin des silos universitaires & politiques 

5.  Fin de l’approche « matérialiste » et 
« Machiniste » (moderne) du monde. 



6° CHANTIER:  
 

LA VIE APRÈS  
LA MORT: 

 
UNE ÉVIDENCE 



WILLIS HARMAN: LA PEUR DE LA MORT 

« La société moderne enseigne la peur de la 
mort. Et cette peur conditionne ensuite 
toutes les autres ». (Harman, p. 117) 

Mais notre civilisation est la première à avoir 
nié la vie après la mort. Mais nous 
changeons de « narratif ». 

La mort est un « éveil à une dimension qui 
existe depuis toujours ».  On rejoint l’   
hologramme du monde implicite. (Bohm). 



REDEFINIR LA VIE  
Nous ne sommes pas des êtres matériels qui 

ont peut-être une âme,  

Mais nous redécouvrons que nous sommes 
des êtres immatériels qui ont accepté de 
s’incarner sur la Terre et d’  »oublier » 
leur origine temporairement. 

 Les sagesses asiatiques parlent du  « voile 
d’inconnaissance » depuis 3000 ans… 

 



SPIRITUALITE ET/OU 
PHYSIQUE QUANTIQUE 

En appliquant la vision de D. Bohm, la mort 
serait donc le passage du monde explicite 
Newtonien, au Monde Implicite 
Holographique, qui est le seul REEL. 

Donc pas besoin de « spiritualité » pour 
comprendre le nouveau narratif en 
construction. On peut être athée et entrer 
dans ce nouveau narratif par la physique 
quantique. 



ON Y EST PRESQUE… 
Nous sommes presque arrivés au moment 

où il deviendra évident qu’il y a une vie 
après la mort. 

La physique quantique la plus avancée, est 
en train d’y arriver… Dans un silence 
TOTAL 

Parce que genre de « révolution 
copernicienne » prend du temps à 
atterrir.. 



7° CHANTIER:  
 

RECONCEVOIR  
LA SCIENCE  

ET  
LA TECHNOLOGIE 



RECONCEVOIR LA  SCIENCE 

En Physique quantique l’observateur modifie 
l’expérience. Si j’observe je fais apparaître 
la particule qui était dans deux états à la 
fois (le chat de Schrödinger). 

On le comprend, le cœur de la méthode 
objective  et scientifique Newtonienne-
moderne est complètement invalidé. 

 



RECONCEVOIR LA  SCIENCE 
La science devient donc une discipline 

différente plus humble qui va petit à petit  
percevoir les liens, inconnus jusqu’à 
présent, qui expliquent et produisent la 
Vie. (Lynn Mac Taggart). 

La cerveau est aussi un émetteur récepteur, 
qui communique avec les cellules… 

Mais aussi avec la « Mémoire Akashique » 
de l’Humanité. (Teodorani) 



RECONCEVOIR LA TECHNOLOGIE 
La technologie aussi doit devenir plus humble 

et commencer à comprendre une nouvelle 
logique de liens et d’interactions inconnues. 

Elle doit aussi, avant les décisions initiales, 
être soumise à l’éthique, et au dialogue avec 
la société civile. 

C’est en dialogue avec la société civile que le 
nouveau narratif scientifique sera écrit 
progressivement… Probablement en Europe 



8° CHANTIER: 
L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE 



RESUME DES DEUX VISIONS 

TRANSHUMANISME 

Pas d’éthique: Science 
et tech voient clair OK 

Le cerveau n’est qu’un 
ordinateur 

On va aider le cerveau 
avec des machines 

Qui vont supplanter 
l’humain 

HUMANISME ETHIQUE 

Le débat éthique 
d’abord 

Le cerveau émet et 
reçoit la lumière 

Ne pas manipuler ce 
cerveau complexe 

La machine au service 
de l’humain 



UN FAIT:  
CROISSANCE DE L’ 

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 



CROISSANCE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

L’intelligence artificielle croît rapidement.  

Le « DEEP LEARNING » les fait évoluer 
rapidement. 

Les robots détruisent des emplois même de 
haut niveau: ingénieurs, architectes, 
notaires, comptables, recherche, etc. 

Il semble difficile de freiner cette évolution 
rapide. 



 
LA VISION US 



US: SCIENCE A L’ AUTORITE 
Le point de vue USA officiel:  

«Quand il s’agit d’améliorer le bien-être des 
citoyens, la société dépend des scientifiques 
et de leur jugement professionnel…  parce 
que la méthode scientifique est à même de 
faire la distinction entre les bonnes et les 
mauvaises idées. »  

US Report on Nanotechnology, 2002 



US: TRANSFOMER NOTRE 
CERVEAU 

Certaines entreprises comme Google, Apple, 
Facebook et « Singularity University » à 
Palo Alto (Californie), proposent de 
transformer (améliorer) les compétences 
du cerveau humain, avec des nano-
ordinateurs autoreproductibles  

Exemple: injection d’ordinateurs dans la 
sang des enfants « hyperactifs » ! 



LA VISION DE KURZWEIL 
(SINGULARITY 
UNIVERSITY) 



KURZWEIL VISIONNAIRE ? 

Kurzweil a énormément de succès. Il a créé 
une nouvelle Université: « Singularity 
University » à Palo Alto (Ca). 

Il est considéré comme un visionnaire.  



KURZWEIL VISIONNAIRE? 
1.  Le cerveau est un computer trop lent. Et la 

Nanotechnologie peut accélérer le cerveau 

2.  Les machines vont devenir plus importantes 
que l’homme. 

3.  Mettons des « implants » dans le cerveau 

4.  Redéfinition TOTALE  de la vie e de la mort, 

5.  Les machines seront capables de produire e 
de manifester la conscience 





LA VISION 
EUROPEENNE 



UE: REINTRODUIRE L’ETHIQUE 
La Commission UE, en 2005, a fait une 
conférence mondiale sur le sujet. 

L’UE Propose di mettre l’intelligence 
artificielle au service de l’être humain et 
de son intelligence. 

C’est une toute nouvelle approche de la 
science et de l’éthique 



LA VISION UE 
1.  La Vision Européenne: réintroduire le 

débat éthique AVANT tout projet de 
recherche en ce domaine (IA) 

2.  Nouvelle alliance éthique avec les 
citoyens européens (Commission, 2005). 

3.  Aujourd’hui la commission est plus 
ambiguë… 



ANALISE  
 

CRITIQUE 



POSITION US: OBSOLETE 

1.  La vision US: Aucune question éthique. La 
science + technologie sont bonnes.  

2.  La vision US actuelle de la science et de la 
technologie date de 200 ans (Rifkin, Joy,). 
Leur vision est restée congelée dans le 
« rêve américain » de 1800. 



VISION US : OBSOLETE 

3.  Leur vision  du cerveau est aussi 
obsolète. (Eccles, Bohm, Pibram). Le 
cerveau n’est pas uniquement un 
ordinateur. C’est aussi un émetteur et 
récepteur de signaux faibles mais 
essentiels. 

 



WILLIS HARMAN EN 1990 
En 1990, Willis Harman, en Californie, avait 
une vision beaucoup plus avancée. Il 
annonçait que la mutation principale du 21° 
siècle sera que la conscience est plus 
importante que la matière, puisqu’elle est 
capable de la produire (M3). 

Malheureusement le niveau de la réflexion 
s’est abaissé énormément. 



CONCLUSION 



LE DEBAT SE FERA  EN 
EUROPE 

Ce débat est central pour le 21° siècle.  

Il n’aura probablement pas lieu aux USA, 
mais serait possible en Europe… 



9° CHANTIER : 
  

L’AGRICULTURE  
SOUTENABLE 



AGRICULTURE SOUTENABLE 

Il est évident qu’on ne peut pas continuer 
l’agriculture intensive et « industrielle ». 

Un rapport de la FAO de 2014, recommande 
de retourner à une agriculture qui nourrit 
les sols et laisse vivre les vers de terre et 
les millions de micro-organismes… C’est la 
seule manière de nourrir 9 milliards 
d’hommes. 

Silence !! 

 



AGRICULTURE SOUTENABLE 
Même type de rapport du Ministère Français 

de l’agriculture.  

Mais ces rapports ont disparu des sites 
officiels ! 

Pierre RHABI et Philippe  DESBROSSES ont 
raison. Mais  il faut du temps  pour faire 
tourner le paquebot PAC.  

En attendant les citoyens construisent à la 
base…permaculture, nourriture gratuite 
(incroyables comestibles), Amap etc. 



10° CHANTIER : 
 

 MEDECINE ET 
SANTE 



RESUME NOUVEAU 
PARADIGME MEDICAL 

VISION CLASSIQUE 

Analytique, machiniste 

Attaque le symptôme 

Technologie dans 
ancienne approche 

Expert +jargon 

Trop chère 

NOUVELLE VISION 

Holistique œcuménique 

Soigne la personne 

Technologie change le 
rôle du médecin 

Conseiller auto-guérison 

Souple et moins chère 



AU DELA DE LA MEDECINE 
INDUSTRIELLE-MODERNE 
Notre médecine est moderne, industrielle, 

analytique, machiniste, mécaniciste 
pyramidale, patriarcale. 

 

Elle « attaque »(CCC) la maladie, mais est 
incapable de Voir la personne. Ce n’est pas 
dans son programme. 

Elle ne parvient pas à envisager la santé et la 
qualité de vie comme but. 



NOUVELLE APPROCHE DE LA 
MALADIE ET DU PATIENT 

Ceci implique que le nouveau paradigme 
médical ne fait plus la guerre à la maladie, 
mais change complètement son approche. 

 
C’est maintenant la personne dans son 

ensemble : corps, âme, esprit qui est 
examinée. 

 
Et la santé concerne le corps mais aussi 

l’âme et l’esprit. 



LE ROLE ACCRU DE LA 
CONSCIENCE 

La médecine dans M3 c’est un autre monde. 

Car c’est la conscience du patient, celle de 
son entourage et celle du médecin qui 
doivent être prises en considération. 

Car l a consc i ence ag i t 
directement sur les cellules du 
corps. Nous sommes dans un 
autre monde.  



NOUVELLE POSITION DU 
MEDECIN 

Ceci signifie que les médecins, comme les autres acteurs 
important de la société, sont peut-être appelés à 
repenser leur relation  

1.  à leur corps,  
2.  à la science qui se transforme profondément. 

(physique quantique),  
3.  et à leur âme leur esprit et leur conscience… 

Programme passionnant et enthousiasmant… 
 



APPORT ESSENTIEL DES 
AUTRES MEDECINES 

Pour des raisons économiques, nous allons probablement 
être obligés d’aller vers un « œcuménisme médical » qui 
va capitaliser sur l’apport « win-win » des autres 
médecines, Chinoise, Ayruvédique, Homéopathie, etc.. 

 

Mais cela suppose aussi une révolution dans l’approche 
scientifique elle-même. Pas facile… 

 

Pourquoi pas intégrer une approche plus « spirituelle »? 
Pas nécessairement religieuse? 

 



SCANADU, Palo Alto, CA. 



SCANNE Tension, Urine, etc 

Marc Luyckx GHISI Beralymont - avril 
2009 



LE MEDECIN COMME CONSEILLER 
DE SANTE 

D’expert parlant une langue mystérieuse, face à un malade 
dépendant et ignorant, on pourrait imaginer un facilitateur qui 
aide le patient non plus à lutter contre ses maladies, mais à se 
mettre en quête de sa qualité de santé physique et 
mentale. 

 



LE MEDECIN COMME 
CONSEILLER DE SANTE 

On pourrait penser au médecin de demain 
comme le conseiller, facilitateur et 
conscientiseur en santé mentale et 
globale.  

Il pourrait aider le patient à conscientiser 
la force de guérison interne de sa 
propre conscience…  

en se connectant à son « corps 
quantique »? 



11° CHANTIER: 
 

 L’EDUCATION 



L’EDUCATION 
Notre système d’éducation a parfaitement 
rempli son rôle industriel Préparer à servir  
la machine: « Modern Times ». (Chaplin) 

Au delà de l’ éducation industrielle qui tue la 
créativité (voir Robinson youtube RSA) 

Il ne s’agit pas d’1 changement à 10%, mais 
une transformation à 180°. 

On change le concept de base (paradigme) 



L’EDUCATION 
Il s’agit de préparer à la nouvelle 

civilisation: éducation à la créativité. 

Donc il faut produire des généralistes 
sages et très créatifs. Il nous faut un 
tout nouveau système. 

Au niveau primaire et secondaire il y a déjà 
des innovations de qualité: Montessori, 
Steiner, Freinet. 



L’EDUCATION 
Mais au niveau universitaire ? Rien ou Peu. 

Ne faut-il pas créer du Nouveau. 

Comme les « Humanités » au début de la 
Renaissance. 

Exemple « Université de la Transition » 



12° CHANTIER: 
 

 L’ECONOMIE DU 
PARTAGE  & 
CIRCULAIRE 



LE LIVRE BLANC de 1993:  
 « Les systèmes hiérarchisés et 

linéaires font 
progressivement place à des 
organisations interactives. Ce 
mouvement de 
décentralisation, appuyé sur 
les nouvelles technologies, 
nous conduit vers une 
véritable société de 
l’information.  

Le corollaire de la 
décentralisation, c’est en 
effet la communication et 
le partage de l’information 
et du savoir. » p.13. 



ROLE DU CHEF 
D’ENTREPRISE: 
FAVORISER LA 

CREATIVITE 

SOUMET LA MACHINE A 
L’HUMAIN (Apple) 
Scenario positif !!! 

RECENTREMENT DU 
MANAGEMENT SUR 

L’HUMAIN: RH 
UN NOUVEAU 

BUSINESS PLAN 

  CULTURE 
FEMMES + 

COMP… 

NOUVELLES 
STRATEGIES 

“YIN” :  
WIN-WIN 

TRANSPARENCE 
& ETHIQUE 

NOUVELLE CROISSANCE 
QUALITATITVE ET 

SOUTENABLE !!! 

UN NOUVEAU 
PARADIGME 

ECONOMIQUE 

 CREATION de 
VALEUR: 

CONNAISS+CONNAI
S 

 OUTIL DE 
PRODUCTION: LA 

PERSONNE 
HUMAINE  

 INSTRUMENTS DE 
MESURE 

=QUALITATIFS  
ACQUIS 

IMMARERIELS 

PARTAGE: 
OPEN SOURCE” 

NO “TRADE”. LA CONNAISSANCE EST COMME L’ AMOUR 



UNE IDEE CENTRALE LA 
CONNAISSACE NE SE VEND PAS 

L’idée centrale est que les objets se vendent 
(trade). Je vends et je n’ai plus. 

La connaissance reste dans mon cerveau. Je 
ne peux que la partager. 

C’est l’axiome de base du commerce 
industriel qui est annulé. 

Nous changeons les axiomes économiques 
de base. 



UN NOUVEAU BUSINESS PLAN: PLUS 
D’INTERMEDIAIRES 

UBER, AMAZON, etc fonctionnent en réseau 
selon un nouveau business plan qui 
contourne des « intermédiaires industriels » 
qui ne sont plus nécessaires: Le lobby des 
TAXIS, (Uber) ou le Distributeur de livres 
(amazon). 

Le plus intelligent est d’inventer un nouveau 
cadre juridique pour les « socialiser ». 
Voir : NL. 



LES ENTREPRISES LICORNES 
CROISSENT FORT ! 

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) 



L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
FONCTIONNE MAIS INVISIBLE 
L’économie circulaire fonctionne. 

Amap, usage partagé, moins de possessions 
ex: voitures, outils. Monnaies locales, 
échanges de biens et services, peu de 
déchets, etc 

Voir le surprenant Rapport Ségolène Royal 
sur la Nouvelle Economie 2015. 



« L’ÉCONOMIE DU 
NOUVEAU MONDE » 

 
Rapport remis à Madame Ségolène 
ROYAL Ministre de l’Environnement 
du développement durable et de 
l’Energie 
 
Groupe de travail dirigé par Corinne 
LEPAGE 



DONC  
UNE ECONOMIE DU DON 

ET DU PARTAGE EST 
DÉJÀ LÀ  

 
MAIS NOUS NE LA 

VOYONS PAS 



13° CHANTIER:  
 

LE REVENU 
CITOYEN 

 
REINVENTER LE 

SOCIAL 



LE REVENU CITOYEN 
Personne n’ose dire que nous allons vers un 

chômage de 30 à 50%. Obama 10/03/16. 

Puisque les ordinateurs grignotent de plus 
en plus de professions même libérales. 

DONC: il n’y aura pas de job pour tout 
le monde dans la nouvelle économie 
immatérielle. 



LE REVENU CITOYEN 
Il va falloir réinventer complètement le 

concept du social post-industriel au 
plan européen et mondial. 

Le citoyen ne sera plus défini par son 
travail. Mais pas sa dignité de citoyen. 

Ce qui suppose un autre concept de taxation 

Mais cela va prendre du temps, pour que les 
citoyens, y compris les chômeurs, 
réinventent leur identité. 



14° CHANTIER:  
 

DEFENSE, 
GUERRE ET 
SECURITE 



L’UE: NOUVEAU PARADIGME 
POLITIQUE DE SECURITE 

L’UE représente au plan mondial le pôle 
d’innovation le plus avancé en politique de 
défense et Sécurité: La non-violence 
entre Etats Membres. (Nord EU) 

Le « rêve Européen » surpasse le rêve 
américain, paradoxalement. (Rifkin & Lamy)  

Les BRICS reprennent le concept européen de 
non-violence entre Etats Membres.  



GUERRE: LA CHARGE DE 
LA PREUVE 

On remarque que depuis 50 ans la charge 
de la preuve a changé de camp. Avant 
c’était le militant anti-guerre qui devait se 
justifier. 

Aujourd’hui ce sont ceux qui veulent faire la 
guerre qui sont obligés de se justifier. Et 
ils mentent chaque fois (UK, USA, F). 



GUERRE: LE CITYOEN 
N’EN VEUT PLUS 

Le citoyen de base ne veut plus la guerre. Il 
n’y voit aucun bénéfice, aucun sens. Et 
donc il n’approuve pas les dépenses 
militaires, du moins en Europe. 

C’est un signal faible car il y a un tas de 
signaux forts qui vont dans le sens 
opposé. 



DEFENSE ET SECURITE 
Là aussi l’UE a le potentiel d’être le pôle le 

plus innovant au monde. (armée S, Fi,) 

Mais ce qui la freine c’est qu’elle n’a pas le 
pouvoir politique fédéral, qui correspond à 
sa puissance monétaire et militaire. 

Et elle n’a pas non plus d’autonomie de 
Défense. Et l’OTAN est obsolète (Trump)!. 

Les freins sont multiples. Mais … 



NOUVEAU PARADIGME DE 
DEFENSE 
Le nouveau concept est l’adieu à Clausewitz 

et Machiavelli: « la guerre est la 
continuation de la politique Etrangère par 
d’autres moyens. » 

Le « Traité sur le armes conventionnelles en 
Europe » 1990 (2007 fin!) est un petit 
exemple d’une nouvelle logique de 
partage d’information sur les armes de 
chacun. !!! 



15° CHANTIER :  
 

ENERGIE:  
 

DU PETROLE  
AU MOTEUR 
QUANTIQUE  



LE  MOTEUR QUANTIQUE 
TESLA L’avait annoncé. Il a été ridiculisé 

Pendant des années les ingénieurs qui ont inventé 
des moteurs quantiques, sont presque tous 
morts dans des accidents peu explicables. 

Mais en 2016, le Gouvernement Indien lance la 
production de moteurs quantiques « Tewari », 
qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment. http://myeclinik.com/india-wont-suppress-tewaris-
free-energy-generator/ 

 





LE MOTEUR QUANTIQUE 
Ce moteur quantique à énergie infinie, 

constitue une révolution sans précédent 
dans le domaine énergétique. Donc 
désalinisation ok, énergie pour les pays 
sans pétrole ok. 

Car c’est extrêmement prometteur. Cela 
modifie complètement la géopolitique 
mondiale basée sur le pétrole. 



ABONDANCE ENERGETIQUE 
Ce Moteur est aussi dangereux, aux mains 

d’extrémistes de tous bords.  

Il requiert une gouvernance mondiale très 
sage, mais ferme. 

Nous ne sommes pas tout à fait prêts. ! 

Mais nous entrons dans une nouvelle ère de 
l’abondance énergétique.  

Une nouvelle donne géopolitique: 30 ans ! 



16° CHANTIER:  
 

LE NOUVEAU 
PARADIGME 
SPIRITUEL 



LE NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

André Malraux a dit « le 21° siècle sera spirituel 
ou ne sera pas ». 

Mes enfants et beaucoup de jeunes, la 
génération « Y » ou « Z » n’ont pas le même 
concept du sacré. Ils sont sensibles à un 
sacré horizontal et plus intérieur de 
« reconnexion avec la Nature ». 

Ma grand’mère était dans un sacré vertical 
patriarcal de « déconnexion ». Cathédrales. 



LE NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 
Or toutes les religions reposent sur une 

symbolique du sacré vertical de déconnexion. 
Il est difficile de modifier le socle symbolique 
lui-même. 

Mais cela signifie que le religieux ne signifie plus 
rien pour une partie de la nouvelle génération 
(Y,Z..) 

Et cependant il y a chez les jeunes une 
aspiration spirituelle, peu consciente. 



TEILHARD DE CHARDIN 
La « loi de complexité conscience »: 

 Au début du 21° siècle, l’Humanité sera 
confrontée à une série de 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 
« Christique » d’ amour…de solidarité et 
de réseaux. 



LE NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

Mon hypothèse est que nous sommes en train 
d’entrer dans la Noosphère. Nous montons 
de niveau de conscience. C’est peut-être 
pour cela que nous sommes si fâchés… 

Et donc nous avons un nouveau regard sur le 
message de Jésus: Nous sommes ici sur 
Terre pour apprendre le chemin de l’être 
qu’il a vécu lui-même. 



LE NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

Et donc nous redéfinissons le chemin 
spirituel comme une transformation de 
notre Ego vers notre Soi. (Jung) 

Et nous comprenons que le message de 
Jésus rejoint et amplifie le message des 
sagesses Eternelles d’Asie notamment. 

Le critère du cheminement spirituel 
authentique est LA JOIE. 

 



MERCI 



LIVRES  
 

INTERESSANTS 



LIVRES INTERESSANTS 
1.  Jean STAUNE: Les clés du futur  Préface 

de Jacques Attali. Plon Paris 2015. 

2.  SISODIA & MACKEY« Conscious 
Capitalism » Harvard Business Review 
Press. 2014. Trad.FR. Ariane, 09/ 2016. 

3.  Frederic LALOUX: « Reinventing 
organizations ». Bruxelles, 2014. Trad 
Française 2015. 

4.  Jeremy RIFKIN: Le rêve européen 2004. 



LIVRES INTERESSANTS 
•  Thomas d’ANSEMBOURG: « Du Je au Nous: 

l’Intériorité citoyenne le meilleur de soi 
au service de tous » 2014, Montréal. 

•  Willis HARMAN: « Quand la conscience 
transforme le Monde » Trad. Française 
Ariane, Montréal, 2014 

•  Jeremy RIFKIN: « La Nouvelle société du 
coût marginal zéro: l’éclipse du capitalisme. 
Paris, 2014. 



LIVRES INTERESSANTS 
•  Myret ZAKI: La fin du dollar. Favre, 

Lausanne, 2011 

•  Bernard LIETAER: Halte à la toute-
puissance des Banques: Rapport du Club 
de Rome au Parlement Européen. Odile 
Jacob, Paris 2012. 

•  Christine MARSAN: S’approprier les clés 
de la mutation Chronique Sociale, Lyon 
2013. 



Marc LUYCKX GHISI: 
 

 « SURGISSEMENT D’UN 
NOUVEAU MONDE »  

 
L’Harmattan, Paris 2013. 

marcluyckxghisi66@gmail.com 
 

En Open Source sur mon Blog: 
 www.marcluyckx.be 

 
 


