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« Ce que la chenille ressent comme la fin du monde, 

l’homme l’appelle un papillon. »

Chapitre 1

Trois 
notions
majeures



Une vie hier, 

une vie aujourd’hui

Dire au revoir
aux anciens paradigmes
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Le principe linéaire
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dans les jeunes années

Le principe de la constance



Comprendre et intégrer
les nouveaux paradigmes
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