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Cet ouvrage à plusieurs voix présente l’état du monde et les
grands défis du troisième millénaire : l’écologie, la lutte contre
la misère et le mal-développement, la nécessité d’un nouveau
type de développement et d’une nouvelle civilisation. Il met en
valeur le concept de non-violence appliquée aux grands défis
contemporains : les luttes sociales et politiques, l’économie,
l’écologie, le changement individuel et collectif.
Les questions de la transformation personnelle indissociable
du changement collectif et les moyens de cette
transformation sont également abordées (la vie dans l’instant
présent, la méditation, l’apport des traditions spirituelles…).
Un livre dense, à lire au fil des jours, en y piochant des
inspirations et des idées pour se donner de l’énergie. Un livre
fort qui parle à la raison, mais aussi au cœur avec des raisons
d’espérer et de s’engager.

Avec les interviews et participations de : Akhenaton, Christophe André, Thomas d’Ansembourg, Pascal Biteau, Bernard Boisson
et Claire Carré, Philippe Desbrosses, Dominique Bourg, Louis Campana, Carine Dartiguepeyrou, Marc Dufumier, Jean-Baptiste de
Foucauld, Gaël Giraud, les représentants indigènes Haru Kuntanawa et Ninawa Kaxinawa, Eric Julien, Nicolas Mounard, Jean-Marie
Muller, Gaïa Orion, Jean-Marie Pelt, Solen A.M.K Penchèvre, Pierre Rabhi, Matthieu Ricard, Denys Rinpoché, Edouard Rousseau,
Patrice Sauvage, Marc de Smedt, Annick de Souzenelle, Sjoerd Wartena, Jean Ziegler. Photos et texte correspondant d’Eric Garnier.
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