


PREAMBULE

L’homme de Vitruve, 1485-1490 
Léonard de Vinci  

"All you need is love"
Les Beatles, 25 juin 1967

"Soyez dans le monde des porteurs de joie, des messagers d'espérance"
Eugène Bellut (13 octobre1898 – 22 août 1972)
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Introduction

• Les trois frustrations de l’homme
– Copernic 1473 - 1543

– Darwin 1809 – 1882

• Changements de paradigme

– Freud 1856 - 1939

– Des modèles plus ou moins intégrés
– Vers une quatrième frustration ?



1ère partie

AU NIVEAU DE L’INDIVIDU



A la recherche du bonheur

• Une histoire humaine

Version orientale :
La symbolique des chakras

5
Besoins de s’accomplir

Épanouissement, créativité

4 
Besoins d’estime

Confiance en soi, indépendance, connaissance, 
prestige

3
Besoins sociaux

Appartenance, aide, affection

2
Besoins de Sécurité

Stabilité, protection, dépendance

1 
Besoins physiologiques

manger, dormir, évacuer, température

Version occidentale :
La pyramide de Maslow

– La fusée à étages antagonistes



Ascension dans les besoins 

Vers l’homme holistique 

• L’homme holistique
– Corps/esprit
– Masculin/féminin
– Intellectuel/affectif/émotionnel

• Vers l’individuation

• Ouverture du cœur
• De l’égoïsme à l’altruisme



Les obstacles sur le chemin 

du bonheur

• Principes inertiels de base

– + on souffre…

– Ce que tu vois chez l’autre…

• Marcher la nuit dans le brouillard

• Inquiétudes, angoisses, crises existentielles

• Tous névrosés
– Le grand livre des mémoires

– Enfance, intra-utérin, trans-générationnel, 
trans-personnel



Vers la guérison
la puissance de l’amour

• Récupérer l’énergie bloquée

• Des centaines de techniques
• Il y a autant de voies vers Dieu que d’individus sur Terre 

Mahatma Gandhi

• Voies de non-renoncement

• Voies christiques/voies tantriques

• Recevoir l’amour qui aurait du être reçu

• Au-delà de l’avidité



La connexion oubliée

– Principe de thermodynamique :
L’ entropie (le désordre) d’un système fermé ne peut qu’augmenter

– Le miracle de la vie : 
L’ entropie d’un système vivant ne fait que diminuer (notion de 

néguentropie)

• Perte de sens :

• Où est passé le divin ?

• Le principe anthropique (ajustement fin des 

constantes) Preuve de l’existence de Dieu ?

–GOSC 
(Grand organisateur des synchronicités et coïncidences)



Vers l'homme qui aime

• L'amour ou la peur 

• Passer du 3ème au 4ème chakra



2ème partie

AU NIVEAU COLLECTIF



Les grandes étapes des 

constructions humaines

• Recherche individuelle/recherche collective

• L'ère Agricole, ~10000 ans, holocène

• L'ère de la communication < 1 siècle

• L'ère industrielle ~150 ans (anthropocène ?)

– Le produit de l’ère agricole est la nourriture

– L’ère industrielle produit des biens matériels

– L’ère de la communication produit de l’information



Petite histoire de l'intelligence 

occidentale

• L’influence de Descartes

• XVIIe siècle : Cogito ergo sum

• Fin XIXe : Prestige et arrogance de l'intelligence

• La mécanique (Newton) 

• L’électromagnétisme (équations de Maxwell)

• La thermodynamique (Boltzmann)

• …



Petite histoire de l'intelligence 

occidentale (2)

• Relativité (Einstein)
• Équivalence espace/temps

• Équivalence masse/énergie E=mc²

• Paradoxes (non universalité du temps, constance de c,…)

• Début XXe : Le Titanic de la pensée cartésienne



Petite histoire de l'intelligence 

occidentale (3)

• Physique quantique
• Quantification de l’énergie : la constante de Planck h

• Dualité onde-corpuscule (de Broglie)

• Unicité des états quantiques (Pauli) -> paradoxe EPR 

• Le chat de Schrödinger

• Principe d’incertitude

• …

• 2ème moitié du XXe siècle : Systèmes chaotiques
• L'apport de l'ordinateur



La société en recherche de 

direction

• Fin XXe siècle : Prestige et arrogance de la 
technique

• 2012 : Bon anniversaire Titanic !

• Montée des suicides et de la consommation 
d’antidépresseurs dans les sociétés avancées



Emergences

• Commerce équitable et valeurs éthiques

• Alimentation bio

• ISO 26000, responsabilité sociétale

• Vivre simplement

• Médecine alternative

• Les créatifs culturels



Les créatifs culturels

1. Ecologie 
– respect de la nature, alimentation bio, médecine naturelle

2. Montée du féminin 
– de la place des femmes et des valeurs féminines 

3. Etre plutôt que paraître et avoir  
4. Implication sociétale  

– bénévolat, actions associatives…

5. Ouverture multiculturelle 
6. Développement personnel et spiritualité

– participation à des stages, thérapies, yoga 

5% en 1960, 33% aujourd’hui, (38% en France en 
2007) (l’Express, 28/11/11)

Ils se regroupent autour de 6 valeurs :



Le retour de la croissance

• De nouvelles valeurs d'échanges
• Un nouveau secteur économique

• Vers l’ère de la conscience

• Le produit de l’ère de la conscience est l’amour



La puberté de Gaïa
La Terre vue depuis Orion

• Les soubresauts de l'évolution

• La place de l'homme sur la Terre

• En route vers l’anthropocène

• Crise de puberté

• La nature ne fait pas marche arrière

• Du vert au rouge

• Du rouge au blanc

• Du blanc au vert



Vers l'ère de la conscience

• Jusqu’au bout de l’exploration de chaque 
étage

• Vers une économie d'Amour

• Emergence de l’agapisphère

• La quatrième frustration

• Où la frustration devient une libération



Un indicateur du changement

Et un outil efficace :

Un changement de 

véhicule 
qui entraîne un 
changement de 

mode de vie et de 

valeurs



Stages et ateliers

Pour les particuliers :

Stages, ateliers mensuels

et Kundalini yoga

www.yogatoulouse.org

Pour les entreprises :

Cohésion d’équipe, gestion du stress
Créativité collective…

www.cohesence.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION


