
Nous créons collectivement des
résultats que personne ne désire.
Ces
résultats incluent la destruction de
la nature, de la société et du soi

Otto Scharmer



On ne change pas les choses en s’opposant
à ce qui existe déjà, 
Pour que les choses changent, il faut
construire un nouveau modèle qui rend
l’ancien obsolète.

RichardBuckminster Fuller



Le plus grand danger, dans des
époques troublées, ce n’est
pas le trouble, c’est de
continuer à agir selon la logique
d’avant.

PeterDrucker



On ne fera pas un monde
différent avec des gens
indifférents

Arundhati Roy



Chaque prochain stade
de ta vie, demandera
un Toi différent

Leonardo Dicaprio



Comme le disait Sainte Bernadette,
à qui nous devons ce pèlerinage, 
"je suis là pour vous dire, pas
pour vous convaincre"

Illustre -et pieux- Inconnu(e)





 Matthieu Ricard

Ce qui compte ce n'est pas
l'énormité de la tâche, mais
la magnitude du courage



 Albert Einstein

La logique vous mènera
d'un point A à un point B,
L'imagination, vous mènera
partout



Ken Wilber

La question n'est pas de chercher à
savoir qui a tort, mais plutôt de voir
s'ils n'auraient pas tous un peu raison,
car l'univers est si grand, qu'il y a
suffisamment de place pour Freud et
pour Bouddha



William Arthur Ward

C'est impossible, dit la Fierté
C'est risqué, dit l'Expérience
C'est sans issue, dit la Raison
Essayons, murmure le Coeur



Coco Chanel

Prenez mes idées,
J'en aurai d'autres



Barry Commoner

La première règle de
l'écologie, c'est que les
éléments sont tous liés
les uns aux autres.



Marshall McLuhan

Il n'y a pas de passagers
sur le vaisseau Terre.
Nous sommes tous des
membres de l'équipage



Gandhi

On reconnaît le degré de
civilisation d'un peuple à la
manière dont il traite ses
animaux



Charles Darwin

Les espèces qui survivent ne sont
pas les espèces les plus fortes, ni
les 
plus intelligentes, mais celles qui
s'adaptent le mieux aux
changements



Philippe St Marc

L'homme se doit d'être
le gardien de la nature,
non son propriétaire



Georges Pompidou

L'intérêt général à cette
particularité qu'il ne
s'impose pas naturellement.



Albert Einstein

Ce qui caractérise notre
époque, c'est la perfection
des moyens et la confusion
des fins.



Antoine de Saint-Exupéry

Nous n'héritons pas de la
terre de nos parents, nous
l'empruntons à nos enfants.



Charles F. Kettering

Le monde déteste le changement,
c'est pourtant la seule chose
qui lui a permis de progresser.



Peter Drucker

Il n'y a certainement rien d'aussi
inutile que de faire très
efficacement ce qui ne devrait
pas être fait du tout.



James Lovelock

L'idée que les hommes sont
assez intelligents pour régir la
planète témoigne d'un orgueil
démesuré.



Martin Luther King

Si l'on m'apprenait que la fin du
monde est pour demain, je
planterais quand même un
pommier.



Mark Twain

Ils ne savaient pas que
c'était impossible, alors
ils l'ont fait



Kenneth Boulding

Celui qui croit que la croissance
peut être infinie dans un monde
fini est soit un fou, soit un
économiste



George Monbiot

Le progrès se mesure par la
vitesse à laquelle nous
détruisons les conditions
indispensables à la vie



Friedensreich Hundertwasser

Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est
qu'un rêve. Mais si beaucoup
d'hommes rêvent ensemble, c'est le
début d'une nouvelle réalité.



Zeitgeist

Avoir tort est faussement associé à
l'échec. En réalité, le fait d'apercevoir
son erreur devrait être célébré, car cela
permet un nouveau niveau de 
compréhension favorisant une prise de
conscience.



Théodore Monod

Le peu qu'on peut faire,
le très peu qu'on peut
faire, il faut le faire



Jean-Baptiste de Monet

Dans tout ce que la
nature opère, elle ne fait
rien brusquement.



Confucius

Celui qui déplace une
montagne commence par
déplacer de petites pierres.



Henry Ford

Ne cherchez pas la
faute, cherchez le
remède.



Margret Mead

Ne doutez jamais qu'un petit groupe
de citoyens engagés et réfléchis 
puisse changer le monde. En réalité
c'est toujours ce qui s'est passé



John F. Kennedy

Les problèmes du monde ne peuvent
être résolus par des sceptiques ou des 
cyniques dont les horizons se limitent
aux réalités évidentes. Nous 
avons besoin d'hommes capables
d'imaginer ce qui n'a jamais existé.



Geronimo

Quand le dernier arbre aura été abattu,
quand la dernière rivière aura été 
empoisonnée , quand le dernier poisson
aura été péché, alors on saura 
que l'argent ne se mange pas.



Daniel Quinn

Vous êtes prisonnier d'un
système de civilisation qui
vous pousse plus ou moins à
détruire le monde pour
survivre.



Betty Reese

Si vous pensez que vous êtes trop
petit pour changer quoique ce
soit, 
essayez donc de dormir avec un
moustique dans votre chambre



be yourself !


