Le changement un Mythe
Le changement n’est pas une théorie mais une réalité du vivant

Les thématiques abordées dans cette conférence
Préambule
Le concept du changement est purement occidental. La culture dominante du monde
occidental véhicule depuis des siècles des valeurs de permanence et le déni de
l’impermanence. La culture orientale quand a elle a intégrer les deux : l’alternance de la
permanence et de l’impermanence comme une caractéristique incontournable du vivant ?
Nos sociétés sont des organismes vivants qui mutent et dès que cette mutation a des effets sur
nos avoirs, nos modèles économiques ou autres nous appelons cela la crise. Or s’est une
illusion .La mutation en cours percutent des valeurs sociétales (productivité, rentabilité, profit
etc.) aujourd’hui nous sommes tous connectés et la responsabilité de chacun est d’acter que si
j’appauvris l’autre le système sera appauvri. Nous sommes obligé de reconsidérer la place de
l’Autre dans nos vies.

Développement
 La nature humaine n’est pas dualiste nos systèmes de pensée oui
 Les 3 grands courants qui éclairent le sujet : le Bouddhisme (la Sagesse), le
christianisme (l’Homme Créateur) avec une particularité pour le protestantisme où
l’homme est créateur de richesse qu’il répartit)
 Les grands principes fondateurs de cette approche du changement : qui je suis
commence maintenant ou le Kairos des grecs ; il n’y a pas de certitudes car toute
connaissance est provisoire ; le chemin est sans obstruction car un obstacle n’est pas
un échec mais une ouverture à l’inconnu.
 Le changement est une incursion dans l’inconnu qui m’oblige à lâcher mes rigidités
mentales.
 Je suis co créateur de ce qui advient.
 Chaos et Cosmos, une caractéristique de la condition humaine et un principe cosmique
qui invitent les hommes à se réconcilier avec l’alternance des opposés.
 Sortir de la séparativité et s’affranchir de la pensée manichéenne qui s’oppose au
changement.
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