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L'argent : briser le tabou pour sortir des crises financières systémiques

La crise systémique, économique, géopolitique, énergétique et alimentaire qui a pris une
nouvelle tournure avec les émeutes au proche et moyen Orient, ainsi qu'avec l'accident de
Fukushima, demande d'urgence bien plus que des mesures correctives. Or, selon Bernard
Lietaer, c'est au centre de notre tabou monétaire que nous trouverons, ou non, les forces
indispensables au changement de paradigme.

"Le changement climatique, le chômage et le vieillissement de la population ne peuvent être résolus avec le système
monétaire en place. C'est au centre de notre tabou monétaire que nous trouverons, ou non, les forces
indispensables au changement de paradigme."

 Créateur précurseur de systèmes pour gérer le change flottant en 1970, Bernard Lietaer a été successivement haut
fonctionnaire à la banque centrale de Belgique, trader de renommée internationale, professeur de finance
internationale à l'Université de Louvain, et président de l'Electronic Payment System belge. Il a également participé à
la création de l'Euro. Aujourd'hui consultant auprès de firmes multinationales et de pays en voie de développement, il
accompagne l'émergence de systèmes monétaires complémentaires. L'expertise acquise lors de ces postes à
responsabilités a permis à Bernard Lietaer d'intégrer des visions théoriquement contradictoires et d'avoir accès à une
compréhension globale des mécanismes monétaires et financiers.

En 2001, Bernard Lietaer a écrit The future of money dans lequel il décrit le dysfonctionnement du système
monétaire et prédit la crise systémique actuelle. La traduction en 18 langues de cet ouvrage montre la portée de
l'analyse de cet expert mondialement reconnu. Avec Au coeur de la monnaie, nouvel ouvrage édité par les éditions
Yves Michel, Bernard Lietaer nous invite à un pas supplémentaire sur le chemin de la démystification de la monnaie.

L'auteur retrace les 28 000 ans passés, de la préhistoire à Wall Street, pour décrypter les dimensions intérieures
individuelles et collectives de l'argent (inconscient collectif et lien émotionnel...). Il aborde notamment les archétypes
de la Grande Déesse, de la féminité, de l'argent Yin. La mise en lumière de la dimension émotionnelle de la monnaie
nous renvoie aux tréfonds de notre psyché. Il s'agit de guérir nos blessures face à l'argent pour le remettre à sa
place de serviteur, au lieu de maître.

Pouvons-nous encore éviter les immenses dégâts et le chaos dans lequel nous plongera un effondrement de l'ordre
établi il y a six ou sept cents ans ? C'est ce que pense cet expert de niveau mondial sur les questions monétaires, et
grand humaniste, dans cet ouvrage surprenant.
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Il tire de ce voyage des enseignements pour éclairer les choix monétaires du XXle siècle. Alors que la situation du
système monétaire global de la planète semble devenir ingérable, ce travail de recherche approfondi ouvre des
opportunités exceptionnelles pour trouver des réponses innovantes hors du cadre de la pensée unique.

 Pour lire un extrait de l'ouvrage, cliquez ici.

 Références : Au coeur de la monnaie de Bernard Lietaer - Titre original : The Mystery of money (traduit de
l'anglais par Michel Ickx) - Editeur : éditions Yves Michel - 480 pages - ISBN : 978 2 913492 98 1 - Prix public : 19
Euros

Pour aller plus loin

 Consultez le site de Bernard Lietaer en cliquant ici.

Bernard Lietaer était l'invité du Labo Colibris le 7 juin dernier. Voici son intervention :
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