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 À qui s’adresse ce livre ?

- à toutes personnes qui ressentent le malaise de notre société
- aux jeunes qu’une telle lecture pourrait stimuler,
 et aux enseignants qui les accompagnent
- aux personnes pratiquant le développement personnel
 et qui s’aperçoivent que ce n’est pas su�sant
- aux personnes qui désirent pratiquer le développement collectif

3 extraits à consulter

Comme un orchestre planétaire  (extrait du chap.1   -   2 pages)
Le hiatus (extrait du chap.2   -   6 pages)
Vers une belle entente (le chap.5 entier      -  18 pages)
 
vous pouvez y avoir accès :
sur le site de Jean-Claude Bidaux http://jc-bidaux-perspectives.fr
en allant sur           Un avenir à construire ensemble
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Pourquoi ce livre ?

Matérialisme et individualisme, que notre société a privilégiés, aimeraient 
bien accueillir maintenant transhumanisme et intelligence arti�cielle. 
La transition sociale et environnementale que nous avons à faire devra 
au contraire s’alimenter de nos facultés psychologiques et spirituelles, 
nos véritables moyens d’évolution. La technologie nous a certes apporté 
des progrès mais elle n’a pas empêché la débâcle mondiale qui se présen-
te déjà. Et donc cette transition, pour être réussie, va nous pousser à 
coopérer, soit à sortir de nos barrières individualistes. 

Pour cela nous ne manquons pas de bonnes intentions. Mais quand nous 
voulons les mettre en pratique nous butons souvent sur l’obstacle du 
hiatus, sorte de frein qui s’exerce quand nous percevons, pour nous-
mêmes ou pour notre entourage, des inconvénients - des pertes et des 
peurs - à faire ce que nous souhaitions. 

Dépasser le hiatus permettrait de progresser dans notre rapport avec les 
autres. Ainsi que compléter le développement personnel (qui permet 
certes de gagner en maturité mais reste individuel) par une démarche de 
développement collectif.
La transition à faire va nous amener à choisir collectivement une 
nouvelle direction de société (non transhumaniste et respectueuse de 
l’environnement) qui soit, dès le départ, libérée de la puissance attractive 
de l’argent, laquelle est destructrice des rapports sociaux et du bien-être 
des laissés pour compte. 
   

Livre papier à commander chez votre librairie, prix 12 €
et papier et numérique (3€) à commander par internet auprès de : 

FNAC, Décitre, Place des libraires, chapitre.com, Amazon.




