Vers un changement de paradigme et une élévation des consciences
Des opportunités innombrables pour un monde plus responsable et durable
Céline VIALA, professeur en innovation et entrepreneuriat, habilitée à diriger les recherches,
diplômée des Universités Dauphine, Sorbonne Paris Cité et de Sciences-Po Paris. Elle a été
intrapreneur, entrepreneur en France et à l’étranger et notamment entrepreneur social, ancien
directeur d’un think tank dans le domaine financier, impliqué dans un think & do tank sociétal et
évolutif et directeur de l’innovation. Elle est coach certifié et administrateur de sociétés. Ses
travaux portent notamment sur la Dynamique d’Innovation Intrapreneuriale et
l’e-incubateur/e-accélérateur collaboratif qu’elle a monté (DreamTakeoff), particulièrement
adapté dans ce contexte de crise.

La crise du Covid19 accélère le changement de paradigme auquel nous devrons faire face.
Elle a accentué la crise sociale, économique et financière, déjà visible. Le paradigme actuel était basé
sur la croissance à tout prix, la consommation de masse et le profit maximum au détriment de
l’humain et de l’environnement. Celui-ci a montré ses limites avec des milliards de personnes
laissées en marge, les taux d’intérêt négatifs, et la pollution de notre environnement toujours plus
grande.
Concomitamment à cet accroissement des inégalités et à la destruction de notre patrimoine
écologique, une évolution des consciences s’opère. Or, tout changement de conscience implique un
changement de paradigme. Et tout changement de paradigme s’accompagne de crises (financières,
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économiques et sociales) comme le souligne Jean Gayral . La dette mondiale est de 240 téra
milliards de dollars. Ce qui revient à une dette de 32.000 dollars par personne pour une population
de 7,7 milliards, soit 3 fois le PIB mondial. Cette dette excessive va accélérer le déclin de l’économie
mondiale. Or, selon Einstein : « La solution aux problèmes actuels ne peut être trouvée au niveau des
consciences qui les ont créés ». Cette évolution des consciences sera notre planche de salut.
Nous avons évolué d’une conscience instinctive (celle répondant à nos besoins primaires), à
une conscience de masse (celle consistant à répéter ce que nous avons appris sans y apporter de
modification, car l’important était la perpétuation de l'espèce), vers une conscience individuelle
(celle du « cogito, ergo sum » de Descartes, en ouvrant la voie au dualisme substantiel entre le corps
et l'âme et au développement de l’individualité). Aujourd’hui, l’individualité́ exacerbée a atteint son
paroxysme et a engendré une sclérose de la société. La concentration de pouvoir entre les mains de
quelques-uns est devenue telle qu’en 2019, les 26 personnes les plus riches détenaient plus de la
moitié de la richesse de l’humanité (43 en 2017), se concentrant toujours plus chaque année. La crise
actuelle a accéléré cette évolution vers une conscience de groupe (où l'interdépendance entre les
humains et leur environnement s’est conscientisée). Nous connaissons une prise de conscience
écologique (Greta Thunberg, tri des déchets, prise en compte de la RSE dans la gouvernance),
politique (révolte des gilets jaunes pour une société plus solidaire), de la spiritualité dans la science
et le management (Global Consciousness Project de l’Université de Princeton), et solidaire
(développement des ESS, ONG, coopératives). Ceci étaye le fait que la société évolue vers et grâce à
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l’élévation des consciences. La prochaine étape réside dans l’évolution vers une conscience
spirituelle.
L’Univers possède onze dimensions et sept niveaux vibratoires (espaces repliés sur
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eux-mêmes selon la Théorie M ).
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Au-delà du mur de Planck, dans l’ère de Plank , il n’y a ni temps, ni espace. A chaque point de
l’espace-temps correspond un état vibratoire. Ainsi, le monde intangible est au cœur de tous les
points du monde tangible. Selon le Dalaï Lama, la « Science de l’esprit » se développe rapidement et
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prouve que la réalité ne s’arrête pas au monde physique. L’intrication quantique démontre
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l’inexistence du temps et de nombreuses innovations en découleront . Le changement de paradigme
de notre société ne se fera que par une interrelation entre le monde physique et le monde
vibratoire. C’est lorsqu’un certain nombre d’humains auront élevé leur niveau de conscience, qu’une
« masse critique » aura été atteinte, que se produira l’interrelation avec l’univers et le changement
de paradigme.
Des auteurs tel que Back, parlent de « criticalité autoorganisée », pour faire référence à des
phénomènes tels que l'auto-réordonnation des grains de sable lorsqu'ils forment un tas, tels que les
patterns des fréquences de tremblements de terre, ou la distribution des espèces au cours de
l'évolution des écosystèmes. Selon ce point de vue, l'auto-organisation est considérée comme un
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phénomène quasi universel de formation spontanée de patterns , phénomène qui se manifeste
partout où des ensembles d'éléments sont densément interconnectés. De plus, selon Gould et
Eldridge, un équilibre apparent n’est qu’un moment de tranquillité, une stase, entre deux poussées
intermittentes d’activité et de changement conduisant à l’évolution des espèces. Tous les systèmes
sont des « systèmes dissipatifs auto-organisés »1. La nature étant fractale et la société humaine étant
un système : la société humaine est un « système dissipatif auto organisé » qui évolue par « saut
successif » en se complexifiant à chaque fois. Ainsi, dans un délai plus ou moins long après cette
crise, nous allons changer de paradigme pour aller vers un système plus complexe basé sur une
conscience de groupe, puis ultérieurement vers une conscience spirituelle. Comme le dit Mathieu
Ricard, « c’est en se transformant soi-même qu’on pourra transformer le monde et créer une société
plus harmonieuse et plus compatissante ».
Selon les théories de la mémoire de l’eau (Pr Montagnier, prix Nobel de Médecine), les
émotions humaines – positives ou négatives- ressenties autour d’une eau transforment la
structure de celle-ci (phénomène de transduction). C’est ainsi, qu’en 1956 en Asie du Sud Est dans
un laboratoire militaire secret, les concepteurs d’une arme de destruction massive bactériologique
d’une nouvelle génération sont tombés malades en buvant de l’eau. Les discussions tournaient
autour des caractéristiques de cette arme. La réunion a été interrompue et tous les participants
furent conduits aux urgences. Ils présentaient les symptômes d’une forte intoxication alimentaire.
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La théorie M est une théorie physique devant unifier les différentes versions de la théorie des supercordes. Elle vise à fournir le cadre
d'une théorie unifiée de l'ensemble des forces fondamentales de la nature en se basant sur la « compactification » des dimensions
supplémentaires, afin de construire des modèles de notre monde à quatre dimensions et se confondre à faible énergie avec
la s upergravité à onze dimensions
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D
 ans l’ère de Planck, l’Univers se résume à l’infiniment microscopique. Sa taille est alors approximativement de 10 puissance -35m, ce
que l’on appelle la longueur de Planck. La pression et la température sont alors si grandes que l’espace-temps semble avoir une
courbure infinie. Les quatre interactions fondamentales que sont l’électromagnétisme, l’interaction faible, l’interaction forte et la
gravitation s’appliquent en même temps. Or en pareille situation, ni la relativité générale ni la physique quantique ne fonctionnent.
Pour décrire ce qui arrive derrière ce mur de Planck, il faudrait inventer une nouvelle théorie, la “gravité quantique”, qui permettrait
d’unifier la mécanique quantique et la relativité générale d’Einstein.
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Selon l’intrication quantique, deux particules (ou groupes de particules) forment un système lié, et présentent des états
quantiques dépendant l'un de l'autre quelle que soit la distance qui les sépare.
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Google, Intel et Huwai travaillent sur l’ordinateur quantique (représentant le même niveau de différence qu’entre nos ordinateurs
actuels et le boulier). Des médicaments seront remplacés par des ondes et de l’intention positive.
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Une enquête fut ouverte. Mais les scientifiques n’avaient rien consommé en dehors de l’eau qui se
trouvait sur la table de la réunion. L’eau fut alors analysée, mais aucun élément nocif ne fut détecté.
Sa composition chimique n’était qu’H20. Dans le rapport, les médecins déclarèrent que la cause de
l’intoxication était due à de l’eau ordinaire. L’eau fut analysée, mais aucun élément toxique ne fut
identifié. Depuis lors, il a été montré que l’eau avait la capacité d’enregistrer l’empreinte de toute
substance et de se modifier selon les ondes émises. En enregistrant les informations, l’eau change de
structure. Les émotions humaines positives augmentent les niveaux énergétiques de l’eau et les
stabilisent (alors que les négatives les font baisser et la déstructure). Nous sommes composés à 65%
d’eau. D’où la nécessité d’appréhender nos relations et la société dans son ensemble dans une
approche bienveillante, respectueuse de l’humain et de son environnement.
La conscience humaine, sociale et environnementale devrait devenir le pilier central de
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toutes les décisions. Selon Mohammad Yunnus (Prix Nobel de la Paix) et Gunter Pauli, la « bonne
stratégie consiste à augmenter la part de l’entrepreneuriat social dans l’économie globale au fur et
à mesure de la relance. Le plan de reconstruction devrait encourager tous les citoyens à s’engager en
créant leurs entreprises sociales. Leur force ne dépendra pas de l’envergure de leur projet, mais de
leur nombre. Les investisseurs soutiendront la création d’entreprises sociales qui créeront des
emplois. Grâce à eux, des chômeurs pourront aussi devenir eux-mêmes entrepreneurs. L’être
humain est né entrepreneur, pas chercheur d’emploi ». Je partage intimement le fait que chacun
doit devenir « entrepreneur de sa vie », et plus largement « entrepreneur/intrapreneur social »,
afin d’agir quelle que soit la taille de son action, au service de son épanouissement, de la vie, de
l’humain et de l’environnement. C’est en ce sens que j’ai créé, DreamTakeoff,
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e-incubateur/e-accélérateur collaboratif issu de l’ESS , visant à aider tout à chacun à donner vie à ses
projets, où qu’il se situe sur le territoire, et quel que soit son capital social ou financier. C’est grâce
aux actions des entrepreneurs/intrapreneurs sociaux que nous nous relèverons de cette crise et que
nous construirons le monde durable de demain. Seule la congruence et l’alignement de nos actions
avec notre conscience et les principes de la Vie sont durables. Chaque être humain a la
responsabilité et le devoir d’entreprendre sa vie pour devenir libre et autonome de se réaliser en
fonction de ce qu’il est et au service de la Vie. En ce sens, je partage personnellement la pensée
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évolutive, responsable et organisatrice de Guy Cloutier qui fait le lien entre l’humain, l’organisation
et la vie, en mettant en perspective le rôle de l’être humain face aux challenges qui l’attendent, sur
les plans économique, social, environnemental, technologique et culturel par la mise à disposition
d’une plateforme collaborative pour recenser les idées et faciliter l’action des citoyens dans ces
domaines. Le canevas de Zecworld repose sur une refonte sociétale et des solutions concrètes à
travers cinq étapes : Penser, Créer, Transformer, Réaliser, Conscientiser, afin de devenir acteurs de
nos vies. Le « trait d’union entre Humain-Organisation-Vie est la représentation du lien sacré qui
nous relie avec les règnes minéral-végétal-animal dans un écosystème en harmonie pour retrouver
un équilibre de vie ».
Au-delà de la crise économique et financière engendrée, cette crise sanitaire mondiale a
éveillé les consciences, a renforcé la solidarité et la bienveillance entre les Hommes et a apporté un
souffle d’air à la planète. Au regard du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, d’autres
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virus inconnus pourraient voir le jour . D’où la nécessité de respecter l’environnement et les autres
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E n 2017, des chercheurs ont découvert, dans le p
 ergélisol, un virus géant vieux de 30.000 ans. Ils sont parvenus à le réactiver pour
infecter une amibe unicellulaire, apportant la preuve que les virus peuvent survivre, au moins 30.000 ans. Ces virus sont inconnus
(comme le Yaravirus, découvert en ce début d’année 2020, avec 90% de gènes non identifiés).
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espèces, car nous vivons tous en symbiose. Chaque crise est source d’opportunités. Comme le disait
René de Chateaubriand, « Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les
hommes ». Faisons que cet élan de vie et de solidarité, nous permette de concevoir, ensemble, une
société plus humaine, plus durable et plus respectueuse de notre environnement. Soyez
entrepreneur de votre vie au service du collectif et co-acteur d’un monde plus responsable !

Pour accéder à plus de DreamTools :
https://www.dreamtakeoff.com/modules/partenaires/partenaires.php

