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La révolution de la circulation

La révolution-de-la-circulation est la manière de dire que le monde évolue, et que ce qui 
donne du pouvoir, de la puissance, ce qui « marche », passe par la circulation, et non 
plus par l’accumulation.
Avant, l’accumulation donnait le pouvoir, la puissance. Aujourd’hui, et demain, c’est la 
circulation.
Cela change beaucoup de choses.

Un exemple : Le pétrole, le charbon, sont des énergies d’accumulation : sédimentation des 
matières carbonnées, accumulation sous la terre,…. « réserves de pétrole, stock de pétrole »,
… réservoir de carburant. Même l’hydro-électrique passe par l’accumulation … d’eau.
Avec le solaire, l’éolien, l’électricité en général, … il n’y a pas d’accumulation, et on ne peut 
pas stocker à grande échelle ni longtemps. L’énergie circule, … et chaque jour suffit sa peine, 
chaque jour suffit sa petite batterie (de téléphone, de voiture,...).
Cela change le rapport à l’énergie, le pouvoir dans le domaine de l’énergie, la puissance, etc...

La révolution-de-la-circulation concerne les domaines de l'argent, du Kravail, de l'agriculture
et de l'alimentation, de l'énergie, du commerce.... et ca fait déjà beaucoup, pour une 
révolution du monde. Elle a commencé, et va s’amplifier à partir de mai 2018.

Et cela fait beaucoup pour une seule conférence,… vendredi, on fera un tour d’horizon.

Cette conférence vous présentera les constats, les points clés, les réflexions, et des axes 
d’impulsions sur cette révolution,… et ces variétés de révolutions.

Conférence d’une heure, questions-réponses pendant une demi-heure, suivi d’un pot pour 
échanger, partager les points de vue.

Les vendredis, à 19h00, ou les samedi à 17h00.
Voir le planning des conférences sur le site internet.
Lieu : à Eauze, salle indiquée deux jours avant.
Inscription nécessaire, par email de préférence.
Participation aux frais : 4E.
Possible gratuit pour ceux qui ne peuvent pas facilement contribuer.

Si moins de 12 inscrits, alors annulation.

Svp, pas de photo, pas d’enregistrement vidéo de la conférence. Enregistrement sonore ok.

Contact – inscriptions : Antoine Herzog - 06 95 65 88 22
mail : info@les-cris.com
http://enem.fr
https://www.les-cris.com

Présentation générale des conférences Les-Cris.com :
https://www.les-cris.com/les-conferences-des-CRIs.html
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