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Préambule 
L’économie, la spiritualité et le partage 

Le XXIe siècle est une époque qui se distingue de toutes celles passées de 
par sa grande complexité. Il est difficile de comprendre les tenants et 
aboutissants du monde actuel tant ce dernier change à toute vitesse. Crise 
après crise, l’humanité semble totalement dépassée par l’ampleur des 
enjeux systémiques auxquels elle doit faire face. 

Répondre à des problématiques pluridisciplinaires, multifactorielles et 
transversales (comme l’économie, l’écologie, le sanitaire ou le social) 
détourne l’homme d’une dimension fondamentale à la compréhension 
holistique d’un monde où tout est bien plus lié que ce qu’il s’imagine. Il 
s’agit d’une dimension spirituelle et laïque transcendant celle matérielle. 

Plus que jamais, l’homme est prisonnier de l’avoir aux dépens de l’être. 
Cette rupture avec la tradition primordiale, source de lien avec le divin, 
pourrait bien expliquer la gravité de la situation économique moderne. 
L’hypermatérialisation globale dans laquelle l’humanité évolue, privée de 
tout principe immano-transcendant, l’empêche de considérer le monde 
comme un ensemble homogène et organique. Cette vision tronquée de la 
réalité pousse les hommes à vivre dans un monde fait de représentations. 

Notre rapport au réel est profondément altéré par nos perceptions. La vie 
telle qu’interprétée par la psyché humaine est radicalement différente de ce 
qu’elle est véritablement hors de tout anthropocentrisme arbitraire. 

L’ésonomie, concept qui est développé dans ce livre, est une 
approche ésotériste de l’économie basée sur la gestion de nos 
ressources endogènes et spirituelles pour administrer avec efficience 
celles matérielles. 
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