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1° PARTIE:

LE LIVRE BLANC DE 1994
Un avertissement non écouté 

Echec politique 



LE LIVRE BLANC SUR L’ECONOMIE AU 
21° SIÈCLE
« 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 » p.23.



LE LIVRE BLANC SUR L’ ECONOMIE 
AU 21° SIÈCLE 2
« Les systèmes hiérachisés 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.



DEUX PHILOSOPHES ONT 
ANNONCE LES CHANGEMENTS 

ACTUELS



TEILHARD DE CHARDIN
Teilhard de Chardin a annoncé avant
1950, que l’humanité allait vivre la loi
de « complexité conscience ». La
complexité va augmenter jusqu’au
moment où l’Humanité va faire un saut
de niveau de conscience.
C’est dans ce nouveau niveau de
conscience que nous entrons en
silence.



TEILHARD DE CHARDIN
Nous entrons ainsi dans la Noosphère 

(Nous-Noos= intelligence, âme, esprit).
La Noosphère favorise la nouvelle prise de 

conscience globale, des enjeux éthiques 
fondamentaux.Nous sommes donc au 
seuil d’une nouvelle civilisation de l’amour.

Toutes les organisations vont vivre cette 
nouvelle pulsion énergétique de donner 
du sens à la vie humaine sur cette Terre.

Marc Luyckx GHISIBeralymont - avril 2009



SRI AUROBINDO EN INDE
Sri Aurobindo en Inde du Sud (Pondichéry) 

nous annonce que l’énergie divine 
« Supramentale » est déjà descendue sur 
Terre.

C’est une énergie extrêmement puissante 
qui va faire évoluer l’Humanité. Celle-ci va 
monter de niveau de conscience et de 
niveau spirituel.

C’est peut-être ce qui se passe



SRI AUROBINDO EN INDE
Dans cette nouvelle civilisation dans laquelle nous sommes 

en train d’entrer, la dimension spirituelle va devenir une 
dimension « normale », voire nécessaire.

Mais aussi au sein de la logique économique et politique du 
monde contemporain.

Cette vision nous semble totalement utopique, mais moins 
qu’il y a 10 ans…



L’ECHEC POLITIQUE DE 
DELORS : 

25 ANS DE SILENCE !



2° PARTIE : 

5 NIVEAUX DE 

RENAISSANCE
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NOUVEAU PARADIGME POLITIQUE: 

NOUVEAU PARADIGME 
ECONOMIQUE 

TRANSMODERNITE:

POST-PATRIARCAT: RESPECT, LIEN

MOTEUR: VALEURS DE VIE

5 NIVEAUX DE RENAISSANCE



PETER DRUCKER:  LA TANSFORMATION
« Tous les deux ou trois siècles nous

assistons à une transformation dans
l’histoire de l’Occident. En l’espace de
quelques années, la société change
totalement: la vision (paradigme), les
valeurs de base, les structures politiques
et sociales, la vie artistique et les
principales institutions. Cinquante années
plus tard nous sommes dans un autre
monde » « Post capitalist society » 1993.



QUATRE EPOQUES EN 10.000 ANS
1. - 10.000 ans : Cueillette et pâturages. 

Et donc pas de propriété privée du sol. 
Matriarcat.

2. -3.500 ans : Agriculture : Propriété 
privée du sol et soumission de la femme. 
Patriarcat

3. 1.600 après JC, Industrie : Propriété 
privée de l’Usine et du capital. Patriarcat

4. Société de l’immatériel: Outil 
production = humain: cœur+ âme.



NIVEAU 1  MOTEUR DU CHANGEMENT

Pour la première fois, l’Humanité a inventé deux outils de 
suicide collectif: la guerre nucléaire et la croissance 
infinie dans un monde fini.

Heureusement, l’inconscient collectif de l’Humanité à chois 
les valeurs de vieL a volonté de vie est la plus forte. = 
moteur.

Personne ne peut arrêter de moteur.



NIVEAU 1  LES CREATEURS DE CULTURE

Eurostat a analysé le changement des valeurs implicites 
des citoyens européens en 1997. 20% des citoyens sont 
en train de changer de valeurs de base. 35% aujourd’hui 
aux USA.

Respect de l’environnement, Transformation intérieure, 
valorisation de la famille et des communautés locales, 
grande ouverture aux autres cultures.



NIVEAU 2 : 

LA FIN DU PATRIARCAT 



19

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? 



NIVEAU 3 LA TRANSMODERNITE

Retour de l’éthique et du sens



8 CHANGEMENTS IMPORTANTS
1. Structures des pyramides aux réseaux
2. Nouveau statut de la rationalité 

cartésienne.
3. Espace temps redéfinis
4. Vérité et tolérance
5. Redéfinition de Science et Technologie
6. Nouvelle approche de la Sécurité
7. Corps= outil de transformation spirituelle
8. « Le 21° siècle sera spirituel » Malraux



NIVEAU 4 : L’ECONOMIE 
IMMATERIELLE

Peut être orientée de manière éthique et 
spirituelle



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+CONNA
IS

OUTIL DE 
PRODUCTION: LA 

PERSONNE 
HUMAINE 

INSTRUMENTS DE 
MESURE 

=QUALITATIFS 
ACQUIS 

IMMARERIELS

PARTAGE:
OPEN SOURCE”



UN POST CAPITALISME SOUTENABLE

Peter DRUCKER nous a expliqué en 1993 que la 
connaissance (et le sens) deviendraient plus importants 
que le capital (industriel).

De plus la croissance devient de plus en plus qualitative, 
don soutenable.

Excellent nouvelle.



IMPACT SUR LE GEOMETRE EXPERT

Le géomètre peut participer à cette nouvelle 
civilisation soutenable en transformant sa 
vision du monde.

En devenant un promoteur de soutenabilité 
partout et en toutes circonstances.

En promouvant la qualité et la croissance 
qualitative, qui est 100% soutenable.

En promouvant des maisons, des villes des 
régions soutenables. Vecteur d’espérance.



Marc LUYCKX GHISI:

« SURGISSEMENT D’UN 
NOUVEAU MONDE » 
L’Harmattan, Paris 2013.

marcluyckxghisi66@gmail.com

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



MON PROCHAIN 
LIVRE 




