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e reprends avec plaisir la rédaction de cette lettre 
pour célébrer le renouvellement de notre site.  

Ma dernière lettre (la lettre et l’esprit n°10) écrite début 
2009 après le choc de la crise financière de 2008 
s’intitulait : "Un futur attend notre choix"* et cette 
urgence se précise encore plus fortement pour moi 
aujourd’hui. J’ai donc choisis d’approfondir les thèmes 
de 2009 dans l’article – Le Leadersip du vivant®1 qui 
sera publié en mai 2012 dans le prochain livre collectif 
de prospective, sous la direction de Carine 
Dartiguepeyrou (ed. L’Harmattan). En voici en avant-
première quelques extraits : 
"(...) Aveuglés par un prétendu réalisme mortifère, le 
discours ambiant affirme : "notre survie est en jeu, seuls 
les plus forts s’en sortiront, c’est la loi de la jungle." 
Beaucoup se cuirassent et attaquent les premiers, 
d’autres cherchent à s’armer pour se défendre. Certains 
en meurent, beaucoup s’épuisent, d’autres s’indignent, 
d’autres encore heureusement se refusent à se résigner. 
Ils osent questionner ce manque de liens et ce manque de 
plaisir. Ils osent demander des leviers différents, 
concrets et soutenables pour imaginer et construire une 
autre réalité.  "Renouveler notre approche devient une 
nécessité implacable pour relever les défis de notre 
temps. Résister est une vieille réponse et la résistance 
seule ne peut créer un nouveau monde, elle nourrit le 
rapport de forces. Nous avons à avancer ensemble 
autrement : oser nous co-inventer en prenant la 
responsabilité créative des prochains chapitres de notre 
histoire humaine (…) 
"En m’appuyant sur les interventions menées au sein du 
réseau International Mozaik ainsi que sur les recherches 
sur le potentiel du cerveau et la plasticité de nos 
cellules2, je propose une nouvelle démarche pour 
traverser la période de confusion chaotique qui précède 
toute mutation majeure : le leadership du vivant®. 
 "Aujourd’hui, l’approche systémique est largement 
diffusée, voire banalisée dangereusement. Sous les 
termes de "crise systémique", c’est une fois de plus un 
aveu d’impuissance que l’on veut nous imposer ; la 
bêtise technocratique qui traite les rapports humains 
comme des machines est aux commandes, et les 
"Puissants" comptent bien y rester en abusant sans 
aucun état d’âme des énormes moyens qu’ils continuent 
à contrôler (…). 
"Depuis des millions d’années, le système vivant 
"Nature" a fait les preuves de sa compétence à maintenir 
la vie à travers les mutations successives. "Va prendre 
tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur", 
disait déjà Léonard de Vinci au temps de la Renaissance. 
Sommes-nous prêts à mettre en œuvre, au sein des 

organisations, une démarche d’excellence, s’inspirant du 
Vivant, qui sera source d’harmonie relationnelle et de 
performance créative et durable ? 
 
“Avec le Leadership du vivant® se met en œuvre un axe 
où la création devient possible. Un axe capable de 
transformer nos relations en profondeur en jouant avec 
différentes approches, en les intégrant autrement. Il 
s’agira de ne pas se figer dans nos représentations et de 
laisser se déployer notre imagination. Dans l’invisible, 
de l’inconnu peut émerger ce qui est vraiment créatif… 
une nouvelle façon d’être, de vivre et d’œuvrer ensemble 
(…) 
 “Notre prochain pas ?  “Puisque l’inspiration vient des 
Muses… si on s’amusait ? Inspirée à la fois par Pierre 
Dac et Peter Senge, j’ose penser qu’il n’est plus temps de 
changer le pansement… il est temps de danser le 
changement.  Au lieu de s’intoxiquer avec des idées 
noires, accrues en période de crise et sans cesse 
ressassées, entrons gaiement dans le monde de 
l’innovation. A chaque instant, surtout quand plus rien 
ne va, optons pour le sourire plutôt que pour la dérision 
ou le cynisme. Sourions. Respirons et soyons attentifs à 
toutes les facettes de la vie : la créativité, la contribution 
de chacun, le personnel et le collectif (...)". 
 
A suivre… et d’ici là, je vous invite à découvrir un 
ouvrage de référence : Au-delà de la crise financière, 
Nouvelles valeurs, nouvelles richesses sous la direction 
de Carine Dartiguepeyrou, publié chez L’Harmattan, coll. 
Prospective, fin 2011. 
 
Rétablir une certaine éthique sur le sujet de la crise 
financière est nécessaire pour ne pas sombrer dans le 
défaitisme, l’indifférence ou la violence. Ce livre 
questionne nos valeurs, notre rapport civilisationnel à la 
richesse et nos différentes représentations culturelles, puis 
aboutit à la nécessité de réinvention monétaire après avoir 
passé en revue différents indicateurs de richesses, 
systèmes comptables et de reporting, sans oublier les 
démarches d'intelligences collectives. 

 
 

 
 
1. Le Leadership du Vivant est une marque déposée par 
International Mozaik 
 

2. En collaboration avec le Dr André Tordjman et le Dr Jean-
Paul Farlen 
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