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LE LIVRE BLANC de 1994: UNE MUTATION…
« Le monde vit actuellement 

une mutation des systèmes 
de production, 
d’organisation du travail et 
des modes de 
consommation, dont les 
effets seront, à terme, 
comparables à ceux de la 
première révolution 
industrielle. 

Cette révolution résulte du 
développement des 
technologies de l’information et 
de la communication. » p.23



LE LIVRE BLANC de 1994: 
« 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.



NOUS SOMMES DÉJÀ DANS 
UNE ÉCONOMIE DU DON 

ET DU PARTAGE



NOUVEAU ROLE DU CHEF 
D’ENTREPRISE : FAVORISE LA 
CREATIVITE et INTELLIGENCE 

COLLECTIVE en RESEAU

RECENTREMENT DU 
MANAGEMENT SUR 

L’HUMAIN: RH
+ INTELLIGENCE 

COLLECTIVE

SOUMET LA MACHINE 
A L’HUMAIN (Apple)

Scenario positif !!!

PARTAGE AU DELA DU 
“TRADE”. LA 

CONNAISSANCE EST 
COMME L’ AMOUR

ACTIFS IMMATERIELS 
=QUALITATIFS 

”OPEN SOURCE”
AU DELA DES BREVETS :

AU DELA DES 
PYRAMIDES VERS LES 

RESEAUX DE 
SOLUTIONS!

LA CULTURE
NOURRIT LA 
CREATIVITE

NOUVELLES STRATEGIES 
NON VIOLENTES : 

WIN-WIN

TRANSPARENCE
ETHIQUE & SAGESSE

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

FEMMES + 
COMPETENTES



LES FEMMES SONT DEUX FOIS PLUS 
COMPETENTES

Dans les entreprises 
immatérielles (Google, 
IBM, etc) je constate que 
les femmes sont deux fois 
plus compétentes et 
rapides à comprendre le 
changement et à le 
mettre en œuvre. 

La nouvelle 
civilisation étant 
post patriarcale, 
elles s’y adaptent 
plus vite que les 
hommes. Elles 
travaillent aussi 
mieux en 
réseaux…(Famille
).

2x



VERNA ALLEE: LES ENTREPRISES
SONT DES RESEAUX DE 

VALEURS 

• Verna nous explique que les 
entreprises industrielles ont été 
conçues comme des machines: 
« Chaine de valeur ».

• Elle présente l’entreprise de la 
connaissance comme un réseau 
de valeurs.

CISCO: les transactions matérielles sont 
là, en VERT, mais dia suivante les 
transactions immatérielles (intangibles),en 
ROUGE qui font la qualité de l’entreprise
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NOUVELLE CROISSANCE 
QUALITATIVE

Dans la société de la connaissance, la quantité n’est 

plus le critère. Sur le WEB nous cherchons la qualité non la 

quantité!

Notre clé de voûte bascule vers le qualitatif.
C’est donc la croissance elle-même qui est redéfinie 

fondamentalement.

Mais c’est une excellente nouvelle car cette nouvelle 

croissance permet  une croissance totalement 

SOUTENABLE.



DE NOUVEAUX BUSINESS PLANS
• Ryanair & Easyjet vendent des touristes aux villes…
• Amazon: supprime les « distributeurs »..
• Musique: suppression des grosses firmes intermédiaires
• UBER: suppression des lobbys de taxis…
•En général on voit disparaître des intermédiaires qui étaient
nécessaires…



NOUVEAUX BUSINESS PLANS
• Coca-Cola: une indigestion a Gand (Be)

• FAVI: Le non-management

• ORACLE: songe sérieusement à appliquer ce tout nouveau 
non-management par les valeurs

• « Whole Food Markets » Conscious capitalism (Harvard)

• « Firms of endearment »



LE CHANGEMENT 
DE CIVILISATION
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Peter 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.



4 MUTATIONS D’OUTIL EN 5000 ANS



5 NIVEAUX DE RENAISSANCE



« 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. »

METHODE : Edgar Morin

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





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



LA TRANSMODERNITÉ

=
RETOUR DE L’ÉTHIQUE 

ET DU SENS:



UNE RENAISSANCE ?

POURQUOI ?

COMMENT ?



W. HARMAN: 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. 



TRANSMODERNITE: 

11 CHANGEMENTS IMPORTANTS

1. Structures : Des pyramides vers les réseaux

2. TEMPS, ESPACE et MATIERE redéfinis (quantique)

3. VERITE: redéfinie vers réelle tolérance

4. SCIENCE & TECHNOLOGIE (QUANTIQUE)

5. SECURITE/Defense…

6. CORPS, intuition, éthique,…

7. La SANTE et le soin

8. L’EDUCATION

9. AGRICULTURE

10.POLITIQUE

11.ENERGIE (QUANTIQUE)



VALEURS PLUS FEMININES

On le voit les valeurs plus féminines 
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..



2 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES 
FONDAMENTAUX 

1. 1965 pilule contraceptive

2. 2000: Fécondité assistée en Laboratoire: 
Déconnexion totale entre sexualité 
conjugale et procréation… Il est désormais 
possible pour n’importe quelle femme de 
procréer sans relation sexuelle avec un 
homme.

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



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.



LEE CAROLL & JAN TOBER : 99% DES ENFANTS 
SONT INDIGO

• Dans un livre de 2009, les auteurs expliquent 
que selon leurs informations, 99% des enfants 
d’aujourd’hui sont indigo.

• Refus des tâches répétitives

• Besoin absolu de sens au travail

• Besoin d’être traités de manière très 
humaine, sinon ils partent…

• Horreur de s’embêter au travail.



LA GENERATION Z A L’ASSAUT !

• Visionner Emmanuelle DUEZ, probablement 
une indigo « génération Z »

• Comment la génération « Z » voit les 
entreprises. Ca tangue…

• Voir aussi « Ticket For Change » Paris.



MATIERE 
ET 

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 science



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.



LE NOUVEAU VEHICULE DU 
CHANGEMENT:

LA CONSCIENCE

Marc Luyckx GHISI



TRANSMODERNITE: DE M1 à M3:

METAPHYSIQUE M1
• SEULE LA MATIÈRE EXISTE

• LA CONSCIENCE ÉMANE PEUT-ÊTRE 
DU CERVEAU

• SCIENCE MATERIALISTE

• ET MACHINSTE

METAPHYSIQUE M3

• LA CONSCIENCE EST PREMIERE

• TOUT EMANE DE LA CONSCIENCE

• NOUVEAU CONCEPT DE SCIENCE 
AUSSI SPIRITUELLE



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 directe 
sur les cellules.



F. DE WITTE: PREUVE PAR L’AME

•Selon l’auteur F DE WITTE (+) nous sommes sur 
le point de découvrir l’évidence quantique qu’il 
y a le monde Newtonien dans le temps et dans 
l’espace. Et puis le monde impliqué qui est en 
dehors du temps et de l’espace, sous la forme 
d’un Hologramme et qui est réel.

• La mort = passage du monde Newtonien au 
monde impliqué, par un passage étroit qu’ 
Einstein décrit comme le « trou du ver »



DEBAT SUR 
L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE
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DEBAT SUR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 1

• Les transhumanistes brillamment défendus par 
Ray KURZWEIL « Singularity University » Palo
Alto, Silicon Valley, Californie. Financé par google.

• Et par Yuval Noah HARARI (21 leçons pour le 21°
siècle, p. 43) « Les émotions ne sont pas un 
phénomène mystique, mais le résultat d’un 
processus biochimique »

• En 2040 la Singularity sera advenue. Le cerveau 
humain sera + 51% d’Intelligence Artificielle, 
insérée dans les cerveaux humains.
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DEBAT SUR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 2

• Les transhumanistes sont un paradigme en 
retard. Ils sont dans la logique « moderne-
industrielle-matérialiste».

• Leur définition du cerveau est vielle et ne tient 
pas compte des découvertes récentes: cerveau 
comme émetteur et récepteur de faibles lumières 
émises par les cellules.(K. Pibram)

• Ils vont disparaître, mais après avoir fait du tort 
(puissance financière de Google)
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DONC IMPORTANCE CRUCIALE DE 
CHANGER DE PARADIGME

• Changer de paradigme, ce n’est pas une mode…
• C’est crucial. Car sinon nous allons vers des 

humains à la « Frankenstein »
• Et notre civilisation ne peut pas survivre dans 

l’ancien paradigme moderne industriel 
matérialiste. Pas soutenable, ni juste.

• Nous n’en sortirons qu’en élevant le débat, 
l’énergie individuelle et collective.

• Exemple: LICA Marseille qui réoriente la pratique 
de l’IA vers le nouveau paradigme.
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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
• Médecine et conscience: rapport au 

corps et à la science. Post-industrielle?

• Si nous passons de la M1 à la 
Métaphysique M3: (la conscience est 
première), cela change notre manière 
de penser l’approche scientifique elle-
même. 

Voir Willis Harman: « Une nouvelle vision de la 
conscience.. transforme le monde » édit. Ariane, 
2014.



LE ROLE ACCRU DE LA CONSCIENCE

• La médecine dans M3 c’est un autre monde.

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

Car la conscience agit
directement sur les cellules du
corps. Nous sommes dans un
autre monde.



L’HOPITAL SANS MEDICAMENTS A 
PEKIN: MEDECINE M3 ?

• Dans l ’ »Hôpital sans Médicaments » de Pékin 
une femme a été guérie d’une tumeur maligne  
par 3 méditants qui ont choisi la possibilité 
qu’elle soit guérie.

• Guérison en 3 minutes. Vidéo.

• Gregg BRADEN: « La divine Matrice ». pp. 198-
202

• Est-ce la future direction de la médecine M3 ?



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?



LES BRACELETS ELECTRONIQUES

ET LA MEDECINE DE DEMAIN



SCANADU, Palo Alto, CA.



SCANNE Tension, Urine, etc
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ET CONNEXION AU WEB

• « Scannadu » et les autres sensors, peuvent 
être connecté au web.

• Ce qui signifie

– Positif: vous êtes connectés a votre médecin, à 
l’hôpital,( même au fond des Ardennes)

– Négatif: mais aussi à votre compagnie 
d’Assurance-Vie, aux firmes qui vendent votre 
information, aux firmes pharmaceutiques, à la 
mutuelle. 



JACK ANDRAKA, USA

• A 14 ans, Jack Andraka, petit génie, a inventé 
un sensor qui détecte le cancer du pancréas 
pour 0,03 €.

• C’est 26.000 fois moins cher, 400 fois plus 
sensible, et 126 fois plus rapide que les 
méthodes actuelles de nos hôpitaux.

Salim ISMAIL: Exponential Organizations: When new organizations are ten
times better, faster and cheaper than yours. Diversion books, 2014. p.44.
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SELF-MEDICATION WEB & 
ELECTRONIQUE

• Ce qui s’annonce en Californie, c’est la capacité de 
s’autodiagnostiquer, à l’aide d’ un bracelet (apple) + en 
s’aidant du Web.

• C’est toute la pyramide médicale qui est contournée en 
douceur. 

• Comme UBER contourne la pyramide des Taxis…



• Tout comme pour l’enseignement. L’irruption 
des MOOC, (cours en ligne) signifie l’adieu 
progressif aux « professeurs » et la bienvenue 
aux « facilitateurs » qui aident l’étudiant à 
assimiler et comprendre en profondeur et de 
manière critique les matières en ligne.



• De même on peut penser que l’accès par les 
patients à une information médicale de qualité, 
pourrait profondément modifier le rôle du 
médecin.



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. 

• Un peu comme le médecin chinois traditionnel

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

• en se connectant à son « corps quantique »?

• Il semble important d’ouvrir le débat. 



LE MEDECIN COMME MEDITANT 
QUANTIQUE DANS M3 ?

• Peut-être allons nous voir surgir des médecins 
qui méditent avec leurs patients dans la 
certitude et la vision de la guérison déjà 
accomplie. (Pékin)

• Est-ce la direction de ce que certains appellent 
la « Médecine Quantique » ?

Paul Thevenot et Raymond Hert « Résonance et 
Intention » 2014.



MERCI
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LIVRES INTERESSANTS



LIVRES INTERESSANTS 1
• Fritjof KAPRA: Le corps Quantique. 1990. 

• Gregg BRADEN: La Divine MATRICE: unissant le 
temps, l’espace, les miracles et les croyances. 2017

• Willis HARMAN: Quand La conscience transforme le 
monde: Trad. Française chez ARIANE, 2014

• P Thevenot & R. Hert: Résonance et Intention 2014.



LIVRES INTERESSANTS 2
1. Repenser les bases de l’ économie:

1. Aurélie PIET « Quand l’Homo economicus saute 
à l’élastique sans élastique » Plon 2019.

2. Economie du partage: 

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

3. Economie Circulaire:

1. Bénédicte MANIER« Un million de Révolutions 
tranquilles »



LIVRES INTERESSANTS 3
• Christine MARSAN: S’approprier les clés de la 

mutation Chronique Sociale, Lyon 2013.
• Ray KURZWEIL: Singularity is near 2006 + How to 

create a mind 2013 (La bible du transhumanisme)
• Yuval Noah HARARI: « 21 Leçons pour le 21°

siècle »: Le meilleur vulgarisateur du 
transhumanisme, Exceptionnel communicateur… de 
l’ancien paradigme ! )



« Surgissement d’un nouveau 
monde » L’Harmattan, Paris 2012

Blog
www.vision2020.canalblog.com

LIVRES INTERESSANTS 4

http://www.vision2020.canalblog.com



