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La sagesse
de l’histoire…

Sagesses d’hier et d’aujourd’hui
# La poésie de la vie /
30 avril 2020

La bifurcation
Que se passe-t-il aujourd'hui ?
La réponse de Marc Halevy
propose cinq niveaux de réflexion,
de questions et d'actions.
Nos ressources limitées
amènent à devoir gérer
et répartir la frugalité
en abandonnant le superflu
au profit d’un meilleur vécu.
Au niveau technologique,
la mondialisation numérique
interpelle nos pratiques
pour éviter les manipulations
et les multiples addictions…
Au plan organisationnel,
un changement de modèle
privilégiant les réseaux
succède au tout vient d’en haut.
La production de masse
en structures rapaces
laisse peu à peu la place
à des petites unités
installées en proximité
misant sur la virtuosité.
Enfin, on passe avec dignité
du comment faire ?
au pourquoi faire ?
en découvrant la spiritualité
du sens de ce que je fais,
de ce que je suis,
là aujourd'hui
et de ce que je deviens
demain…
Christian Defebvre
Pour aller plus loin voici l’url de
la conférence de Marc Halevy
donnée en 2018 :

https://youtu.be/_FyfTx4ZHm4

Marc Halevy Philosophe,
Physicien, Prospectiviste

Nous vivons une bifurcation historique
Pour les historiens, tous les 550 ans, il y a une bifurcation c’est à dire une
rupture, un changement de paradigme entre un monde qui disparaît et un
monde qui naît. La bifurcation précédente de l’histoire a eu lieu à la
Renaissance vers 1500. Le temps d’une bifurcation dure à peu près 70 ans. La
bifurcation actuelle aurait commencé en 1975 et se terminerait vers 2045.
S’appuyant sur ces travaux d’historiens, Marc Halevy distingue 5 niveaux de
changements exprimés schématiquement ci-dessous.

Ce qui change

La question / La solution

Au niveau écologique
Etant donné l’augmentation de la
population sur la planète, on
passe d’un monde d’abondance à
la limite offerte par les
ressources..

Commet gérer la pénurie ?
Ø Éviter le superflu,
Ø Produire moins et mieux.

Au niveau technologique
On passe du monde de
l’imprimerie à celui du numérique
à la fois bénéfique et
machiavélique…

Comment éviter les manipulations ?
Ø Être responsable et vigilant
Ø Éviter les addictions.

Au niveau organisationnel
On passe de structures
hiérarchisées à un monde fondé
sur la mise en réseaux.

Comment s’organiser ?
Ø Collaborer, écouter,
Ø Faire participer tous les niveaux.

Au niveau économique
On passe d’une économie de
masse en recherche de bas prix
en structures énormes à des
petites unités en circuits courts.

Comment évoluer ?
Ø Par la virtuosité c’est à dire se
distinguer par la qualité…

Au niveau éthique
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On passe d’un monde
du réussir dans la vie
à celui de réussir sa vie.

Que recherche-t-on ?
Ø La spiritualité c’est à dire donner
sens à ce que l’on fait, ce que
l’on est, ce que l’on devient.

