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Cet ouvrage decrit quelques-uns des signes
de declin de notre systeme social mondial
patriarcal ainsi que des hypotheses sur les
bases possibles du paradigme social en
emergence, resultat de la revolution
quantique
dans
les
sciences
experimentales. Quelques pistes sont
esquissees, pour aller vers un monde plus
evolue et fraternel. La revolution de notre
village planetaire ne serait-elle ni
economique ni culturelle, mais quantique ?
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