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L’ego système3. 
Exploitation de l’humain par l’humain

Bien-être sourd à la souffrance qu’il génère
…..

La Loi du plus fort

La loi de l’exclusion: ou toi ou moi

Objectif essentiel: l’Argent
(à n’importe quel prix)
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Eco système4. 
La biologie de l’amour

L’interrelation de tous les phénomènes

L’économie du bien commun

Durabilité et PIB du bonheur

La loi de la coopération

La loi de l’inclusion: et toi et moi

Objectif essentiel: la richesse humaine
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La qualité de la relation interpersonnelle

De la personne à l’organisation

De l’organisation à la société
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le champ systémique

la spiritualité laïque

la dimension sacrée de la vie

l’énergie et la créativité
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La révolution collaborative: pour une évolution durable

Evolution des paradigmes culturels

Stratégies basées dans les lois de la vie
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