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   Histoire de centre de gravité du monde 
 
      Ou 
           De l'intérêt d'écouter les visionnaires 
 
 
 
 Le centre de gravité de la terre évolue d'est en ouest dans un mouvement qui 
s'accélère de façon asymptotique! 
 
 Cela débuta quelques 9.000 ans avant JC, dit-on, en Mésopotamie avec le 
passage de la cueillette et de la chasse à l'élevage et l'agriculture. 
 Cette sédentarisation, ce regroupement de familles en tribus, de tribus en 
clans et enfin de clans en nations nécessita le développement d'un outil de repérage 
des animaux et objets pour savoir ce qui appartenait à qui : l'écriture; et d'un outil de 
dénombrage des animaux et objets : les chiffres. 
 D'où le début de histoire. 
 
 Pendant quelques millénaires la civilisation stagna entre le Tigre et l'Euphrate, 
puis migra vers l'Égypte, puis la Grèce enfin Rome 
 Elle se fixa quelques siècles en Europe de l'ouest : l'Espagne, le Portugal, la 
France. 
 D'en l'entre guerre ce centre de gravité se fixa quelque part dans l'Atlantique 
nord, entre L'Angleterre industrielle et la côte est des États-Unis (Boston, 
Philadelphie, puis Chicago), enfin migra vers la Californie avec ce qui allait devenir la 
Silicon Valley et sur un plan culturel le mouvement Hippy et New age. 
 
 Il y a 25 ans le Petit Patron fit venir un visionnaire, un certain Nadoulek, qui 
leur expliqua que le centre du monde était en train de continuer à se déplacer et était 
quelque part dans le pacifique entre la Californie et le Japon! 
 
 C'est pourquoi très vite le petit Patron partit en explorateur au Japon voir, juste 
pour voir! 
 Il en revint avec un certain nombre de messages complexes parce que 
simples, et la perception de l'importance de certains outils intellectuels, qu'il régurgita 
en judéo-chrétien Picard. 
 
 Ce faisant la Fonderie pu accompagner et même parfois devancer 
intellectuellement ses gros donneurs d'ordres. 
 De nos jours en quelques années seulement, ce point immatériel continue sa 
migration vers l'ouest, vers la Chine et l'Inde! 
 
 C'est pourquoi la Fonderie continue à faire intervenir devant toute l'entreprise 
(car ces conférences sont ouvertes à toute personne de l'entreprise quelle que soit 
son statut) des visionnaires pour leur parler des nouvelles dimensions dans laquelle 



évoluent ces nouveaux pays pour continuer à anticiper pour mieux rester à 
Hallencourt! 
 Et comme il fit il y a 25 ans, Eric et Dominique vont aller visiter ces pays 
comme ça pour voir, en explorateur, pour permettre à toute l'entreprise de continuer 
non pas à s'adapter, mais à anticiper…..pour ne pas mourir, tout simplement! 


