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IntroductIon

La pandémie de COVID-19 a bouleversé notre vie, en profondeur - et dans tous ses 
aspects. Le confinement mis en place pour endiguer la propagation du virus a eu de 
multiples conséquences. Il nous a donné le temps de réfléchir à notre modèle de société. 
Il nous a aussi permis de nous réunir de nouveau. Profitons de cette opportunité pour 
resserrer les liens.  

Nous vous proposons ici une manière innovante de traverser les turbulences actuelles 
et futures, en commençant par travailler sur la plus petite structure de la société : 
la famille. 

Pour vous y aider, nous avons créé un canevas (voir visuel page 7) qui vous permettra 
d’explorer toutes les dimensions de la famille et, par conséquent, de la société. 

PourquoI la famIlle ?

Force est de constater que nous ne sommes qu’au début de la tourmente et que d’autres 
chocs importants se préparent. Traversons-les en famille. 

Il est vrai que certains ont déjà initié le mouvement en adoptant, par exemple,  
l’attitude « zéro déchet » et une nutrition plus raisonnée par le biais du bio, du retour 
au maraîchage et de l’introduction de la permaculture. D’autres explorent aussi les 
médecines alternatives, les filières de vêtements de seconde main ou les cosmétiques 
plus respectueux du corps. 

Le confinement a été riche d’enseignements : nous avons fait preuve de solidarité, nous 
avons appris à connaître nos voisins, à nous languir de notre famille ou à nous prendre 
la tête, nous avons recalibré notre relation au temps, à nos priorités et à nos valeurs, et 
pour certains, nous avons repris contact avec notre humanité. 

Certes, tout cela est très positif, mais c’est nettement insuffisant, car c’est le modèle 
même de notre société qui se fissure de toutes parts.

(re) construire le capital familial
un travail à dimensions multiples

On choisit ses amis. Pas sa famille. 
Devenons amis des membres de notre famille. 



2#FamilyMatters

Nous avons un choix crucial à faire : colmater les brèches ou bien reconstruire, 
différemment. En d’autres termes, est-ce que nous appliquons le kintsugi, cet art 
magnifique de la céramique japonaise, qui consiste à réparer un bol cassé en soulignant 
ses fissures avec de l’or plutôt qu’en les camouflant ? Ou bien, au contraire, décidons-
nous qu’il est vraiment temps de façonner un creuset tout neuf, qui aurait pour but 
noble d’alimenter le bien commun ? 

« La famille est ce nouveau bol dans lequel nous avons à faire notre 
soupe pour préparer demain. »

Une chose est sûre : il est grand temps de repenser la société, de la réinventer et de 
revenir aux fondamentaux. C’est maintenant qu’il faut agir de manière simple, incisive, 
efficace et concrète. Devenons scénariste et acteur de notre propre mutation familiale.  
Amenons une approche nouvelle pour répondre aux enjeux émergents.

Notre objectif est d’œuvrer à la création d’un nouveau modèle sur de nouvelles 
bases, plus humaines, plus solidaires et surtout plus pérennes, ayant comme axe la 
bienveillance, la collaboration et la quête du bien commun, un modèle qui est fondé sur 
le plus petit noyau de la société : la famille.  

« Justement au moment où j’avais réussi à trouver toutes les réponses, 
toutes les questions ont changé. » Paulo Coelho

ce que nous ProPosons

Nous vous proposons de vous accompagner dans une fabuleuse aventure au 
cœur-même de votre cellule familiale.  Allons ensemble explorer les différentes 
dimensions et interconnexions afin de régler votre prospérité future et de faire en 
sorte que votre famille devienne un îlot de résilience pour chacun, un havre de paix 
et de sécurité, la base d’un avenir rassurant et épanouissant.  Nous voulons vous 
aider à retisser ou à resserrer les liens familiaux fragilisés pour revaloriser 
les différents aspects et dimensions de votre « capital famille » ou plutôt de vos  
« capitaux familiaux » ! Ce ne sera pas forcément facile mais essentiel, vous 
le constaterez. 

Ces quelques mois de temps suspendu ont laissé des traces profondes : les peurs 
accumulées conscientes et individuelles, qui se sont aussi logées dans l’inconscient 
collectif, l’incertitude financière et professionnelle, le flou et l’impossibilité 
de se projeter dans un futur stable, le déficit cruel de contact physique avec ses 
conséquences sur la santé mentale. Tous ces éléments convergent vers une envie 
urgente « d’aller mieux  » et nous allons vous y aider. 
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Notre postulat est que, face aux chocs multiples qui s’annoncent, la famille sera 
sans doute, dans de nombreux cas, l’ultime refuge où s’entraider et se soutenir 
et un tremplin formidable pour prendre un nouvel élan ou bien tout simplement une 
question de survie.  

Les disputes trouvent trop souvent leur origine dans des questions d’argent. Lorsqu’on 
prend conscience que la plus grande destruction de valeur de tous les temps 
se passe au sein des familles, cela donne sérieusement à réfléchir quant au coût 
matériel des disputes familiales, des divorces qui tournent mal, de la mauvaise gestion 
immobilière, du manque de planification successorale, sans parler évidemment du 
coût immatériel colossal émanant d’abus sexuels, de maltraitance des enfants, ou de 
violences conjugales…  Dans le pire des cas : capital détruit, qualité de vie détruite, 
vies détruites… Souvent, la (pas si) triviale dispute d’argent cache en réalité d’autres 
thématiques et blessures, bien plus profondes et inconscientes, qui sont nichées à 
d’autres niveaux. 

îlot de résilience
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les 7 caPItaux de la famIlle

Ce canevas se divise en 7 niveaux, chacun représentant un aspect de la famille. Nous 
les appelons les 7 capitaux. Cette dénomination est choisie à dessein, car elle vient 
soutenir notre propos général, qui est de contribuer à la transition sociétale par le 
biais de l’économie systémique et de redonner un sens au monde de demain. Nous 
sommes conscients que la sémantique autour du terme capital peut être connotée 
négativement. C’est pourquoi nous avons choisi délibérément de l’employer pour lui 
redonner le sens plus noble de trésor, de ressource, de dimension dont il faut prendre 
soin. 

Pourquoi 7 ? La structure de départ est notre canevas 7D Value qui cartographie 7 
niveaux de valeur (actifs) et de potentialité (passifs) afin d’effectuer un bilan holistique 
d’une thématique, des atouts et des handicaps, du plus tangible au plus intangible.  
C’est un outil efficace de mesure de la valeur multiple qui permet d’alchimiser les 
passifs et remobiliser l’énergie bloquée à certains endroits, pour une meilleure santé 
économique et physique.

1. La Terre :  nos racines, notre terroir, nos lignées, notre tribu, nos origines.

2. Le Matériel : nos avoirs, notre patrimoine, immobilier et mobilier, la prospérité et la 
ruine, notre relation à l’argent.

3. La Santé : le bien-être, la maladie, la santé physique et mentale, l’hygiène de vie, les 
schémas récurrents dans les familles, notre mode de fonctionnement efficace ou 
pas.

4. L’Émotionnel : la sérénité, les frustrations, les blocages, la joie, la rancœur, la 
réconciliation, la sécurité.

5. Le Relationnel : le type de communication au sein des familles, la qualité de la 
relation et des liens, la fermeture ou l’ouverture au dialogue.

6. Les Talents : la connaissance, la transmission ou l’interruption des savoirs, la 
pérennité des héritages ancestraux et toute la thématique des métiers et de 
l’adéquation des compétences.

7. La Contribution : le sens ou l’idéal familial, l’ikigai, la vision et les projets communs, 
la charte familiale et le service à la communauté.

https://drive.google.com/file/d/12df3IehgbCCffoxzDeiZ_A5d-8b0NXWf/view
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comment utIlIser ce guIde ?

Le canevas des capitaux de la famille se déploie sur sept niveaux et deux axes.  

• Les sept capitaux se succèdent et, en même temps, s’entrecroisent et 
s’auto-alimentent. 

• Les deux axes représentent les « actifs » (richesses) et les « passifs » 
(freins) familiaux.

Votre travail consiste à aller explorer chaque case, tant en positif qu’en négatif, et dans 
un premier temps de laisser émerger vos propres pistes de solution, sans jugement ni 
autocritique. Pour ce faire, vous pouvez répondre aux diverses questions posées en-
dessous de chaque capital et vous inspirer des exemples.

L’idée est de faire un état des lieux personnel et familial, niveau par niveau, et de 
répertorier à la fois les freins et les trésors cachés de votre famille. Une fois ce bilan 
réalisé, vous pourrez vous servir des actifs pour valoriser et tenter de transmuter les 
passifs identifiés. 

Les principes de fonctionnement de ce canevas, basé sur modèle 7D-Value mentionné 
plus haut, sont exposés ci-dessous. 

1 . le BIlan 

Le « passif » est l’antimatière de la valeur. Comme en physique quantique, la valeur 
trouve son origine dans ce qui pourrait être perçu comme « négatif ». En réalité, ce n’est 
pas négatif même si cela peut être effectivement perçu comme inconfortable. C’est au 
contraire un réel espace où puiser de nouvelles ressources et solutions, une invitation 
à créer un nouveau flux (flow) et à trouver une nouvelle cohérence. 

En clair, un événement qui provoque un blocage, une frustration, une colère ou une 
perte est une opportunité unique d’entrer dans une dynamique de mise en cohérence 
et de création de nouvelle valeur à niveau multiple.  En d’autres termes, une maladie, 
un choc, une séparation ou une faillite sont autant d’occasions de se poser les bonnes 
questions afin d’avancer sur du solide, qui fait sens pour nous. 

2. le dÉsIr d’actIVer et d’alcHImIser

Les 3 premiers (1 à 3) niveaux sont de l’ordre du tangible et les niveaux supérieurs sont 
de l’ordre de l’intangible (4 à 7).  

Il est très important de comprendre que le tangible est la conséquence de la mise en 
puissance de l’intangible, et pas le contraire. Il faut d’abord faire sauter les verrous 
dans l’immatériel avant même de penser à résoudre les questions matérielles. 
Nous vous enjoignons dès lors à ne surtout pas vous figer sur le tangible qu’est l’argent 
car les véritables réponses sont en amont (questions de sens, de connaissance et de 
compréhension, de communication, de motivation et d’émotionnel). 
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3. le floW

Il s’agit là de se poser, de se ressourcer et de se mettre dans le flux de la vie. Dans 
tous les systèmes vivants, il y a deux mouvements : la croissance et l’expansion, puis 
la pause et le ressourcement.

Au même titre que la respiration ou le cycle des saisons, le premier mouvement permet 
d’alimenter les branches et fruits, les projets et les réalisations. Le deuxième permet de 
nourrir les racines et l’ancrage, la confiance et la solidité.

Trop souvent, nous sommes à tel point dans l’urgence de la réalisation de nos projets que 
nous oublions ces moments salutaires de reconnexion à soi et à l’autre, qui permettent 
finalement de construire notre solidité individuelle et collective.

S’offrir des moments d’intériorisation, de méditation, de promenade ou de calme, même 
seulement de temps en temps, est extrêmement bénéfique. En effet, ces moments 
nous permettent de discerner nos problématiques avec plus de clarté et de pas 
prendre des décisions hâtives dans l’urgence et la confusion.

4. les leVIers

Les solutions à un problème identifié à un certain niveau du canevas se trouvent quasi 
toujours dans les niveaux du dessus. 

Ainsi, si l’on se trouve face à un blocage ou à un nœud, il y a fort à parier que c’est 
en allant explorer les niveaux supérieurs que l’on trouvera des réponses aussi 
étonnantes qu’inattendues.  

5. le rÉsultat

Plus on travaille une thématique dans les niveaux supérieurs, plus le retour 
investissement des efforts fournis pour créer de la valeur est élevé.  

Ainsi prendre du temps pour donner du sens, développer ses connaissances et ses 
compétences, et apprendre à bien communiquer aura un effet démultiplicateur 
puissant et créera une valeur tangible énorme.

6. le But ultIme

La santé, la puissance, l’épanouissement et la réalisation de soi se manifestent lorsque 
la valeur circule de haut en bas et de bas en haut, sans contrainte ni incohérence, 
suivant les cycles infinis du « 8 » du canevas. Pour atteindre ce but ultime, il est 
vraiment salutaire de défaire les nœuds et de libérer les blocages, un à un. 
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1. le caPItal terre

Top c’est parti, on démarre tout en bas, au niveau de nos racines. Ce premier niveau est 
intimement lié à la terre natale, au terroir, à l’histoire de nos familles et de nos lignées. 
Ici, nous explorons l’ADN de la famille, les tripes de notre clan. En anglais, ce serait à la 
fois home dans le sens foyer, nid, et house, comme House Targaryen (petit clin d’oeil à 
Game of Thrones! :-) ). 

Qui suis-je ? Quelle est l’histoire de ma famille ? Quelle est ma terre natale (origines de 
plusieurs pays) ?  Où est ma maison de famille, la maison où j’ai grandi ? Ai-je encore du 
patrimoine dans mon pays d’origine ?

Un exemple : mes grands-parents étaient colons au Congo belge, où ils 
exploitaient du café et du cacao. A l’indépendance en 1960, ils ont dû rentrer en 
Belgique, ruinés. Ils ont continué à fréquenter les mêmes milieux, avec les mêmes 
conditionnements, mais ont progressivement oblitéré cette partie de l’histoire 
familiale vis-à-vis des nouvelles générations. Tous ces non-dits (communication 
bloquée) et cette dichotomie entre « vivre petit » et « paraître grand » produisent 
beaucoup de souffrance dans notre famille.

Une solution : aller explorer d’autres capitaux (Matériel, Émotionnel, Relationnel, 
et Talents notamment) pour obtenir une vision plus vaste de la situation, 
mettre les choses en perspective, utiliser la bienveillance et l’empathie pour 
ramener du pardon et de la sérénité dans la lignée, au besoin par le biais d’une 
constellation familiale. 
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2. le caPItal matÉrIel

Le niveau suivant est souvent très sensible dans les familles. Il s’agit de la thématique 
des avoirs, du patrimoine ou plutôt des patrimoines. Se logent ici les biens immobiliers, 
les valeurs mobilières (actions, obligations, cash…), les objets familiaux (meubles, 
œuvres d’art, bijoux…), mais aussi  les entreprises familiales. 

Toutes les thématiques autour de notre relation à l’argent, des clés de répartition 
des héritages et des structures familiales sont au cœur de ce capital matériel. 

Est-ce que je viens d’une famille riche et prospère depuis des générations, ou bien au contraire, 
y a-t-il un schéma récurrent de faillites, ou d’héritages conflictuels ? Quelle place prend la 
part matérielle dans notre famille ? Est-ce OK de parler d’argent ?

Un exemple : Mamie arrive au terme d’une très longue maladie et est à la clé d’un 
confortable héritage. Par pudeur ou parce que dans la famille « on ne parle pas 
d’argent », les descendants refusent d’aborder des questions d’héritage du vivant 
de Mamie. Le risque est grand de devoir débourser d’importantes sommes en frais 
de succession et droits d’enregistrement divers.

Une solution : un membre de la famille - influent ou respecté -  propose une 
réunion entre toutes les parties prenantes (avec ou sans Mamie), et fédère les 
autres de manière authentique, en soignant les cordes sensibles des uns et des 
autres. Ceci aura comme effet d’apporter de la sérénité, une expression de chaque 
besoin individuel, et de trouver une solution bénéfique à toute la famille. 
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3. le caPItal santÉ

Ce point est effectivement capital, essentiel même, car il s’agit de la santé physique tout 
comme de la santé mentale. On y aborde la thématique de notre bon fonctionnement 
en général, intimement lié à comment l’on se sent. 

Dans un monde idéal, nous tendons tous vers le bien-être et l’harmonie. Oui, mais… 
au quotidien, tout n’est pas toujours aussi rose. Nos rythmes de vie effrénés nous 
emportent parfois dans une tourbillon incontrôlé qui nous propulse dans une mauvaise 
hygiène de vie (déficit de sommeil, piètre qualité de nutrition, consommation d’alcool 
et/ou de tabac, manque d’exercice physique...). Ceci, couplé à une pression et une 
insatisfaction croissante au travail, a des effets délétères sur la santé et sur notre bien-
être en général. Les problèmes de santé que l’on peut avoir ont un coût financier 
et émotionnel, parfois très élevé, surtout s’il s’agit d’une maladie de longue durée. 
Sans compter que, dans nos sociétés occidentales, les maladies mentales comme la 
dépression sont parfois stigmatisées et mal jugées.

Vous remarquerez que ce troisième niveau du canevas amorce subtilement la transition 
entre la dimension tangible et moins tangible des choses. 

Existe-t-il des schémas transgénérationnels de maladies dans votre famille (cancer, 
dépression, alcoolisme) ? Comment prenez-vous soin de votre corps et de votre psyché ? Vous 
sentez-vous parfois totalement dépassé et débordé ? Avez-vous contracté une assurance-
maladie ou n’est-ce pas dans l’ADN de votre famille ? 

Un exemple : Tonton Henri est alcoolique. Sa maladie (parce que oui, l’alcoolisme 
est une maladie), et les comportements inadéquats qui en découlent le coupent 
progressivement du monde. Cela a des conséquences néfastes sur sa santé 
physique, bien sûr, mais cela détériore aussi inexorablement la qualité des liens 
qu’il entretient avec les membres de sa famille. 

Une solution : aller chercher dans les origines ou dans le déclencheur de son 
alcoolisme des clés de compréhension et de guérison. Il y a fort à parier qu’une 
exploration fine d’autres capitaux, en amont ou en aval, apportera un éclairage 
nouveau sur la problématique et des pistes de solution.
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4. le caPItal ÉmotIonnel

Si nous devions choisir un sous-titre pour ce capital émotionnel, ce serait le slogan 
du Club Med des années 80 « Le bonheur si je veux... » auquel nous ajouterions 
« ou pas ! » car nous restons acteur de notre vie.  Ici, nous plongeons au cœur-même de 
notre canevas ! Nous sommes réellement à la charnière entre les dimensions matérielles 
et les aspects plus intangibles, mais ô combien importants. 

L’accumulation d’émotions denses et lourdes non traitées ou non transformées peut, à 
terme, déboucher sur un sentiment de gâchis ou une frustration et peut pourrir la vie 
d’une famille. Par exemple, un blocage ou une vieille rancœur non dite peut dégénérer 
en drame familial si les thématiques sous-jacentes ne sont pas abordées dans un 
climat de dialogue constructif. Il est crucial de prendre conscience des actions à poser 
ou des attitudes à adopter en amont, pour résoudre ou tout au moins détendre une 
situation conflictuelle. 

Nous vous proposons d’aller explorer ensemble ce chantier émotionnel familial afin de 
vous aider à renouer les liens distendus, (r)ouvrir les canaux de communication vraie, 
et ramener de la quiétude et de la sérénité au sein de votre cellule familiale. 

Formez-vous une famille unie et soudée ou complètement éclatée ? Comment y gère-t-on les 
émotions? Vivez-vous des tensions dans votre famille recomposée ? Y a-t-il des sujets tabous 
que tout le monde évite prudemment ?  Êtes-vous heureux et épanoui?

Un exemple : Denis et Marie ont deux enfants, Mélanie et Didier, et 
décident d’adopter ensuite Kim-Park, âgé alors de 5 ans. Lorsque quelques 
années plus tard, Marie refait sa vie avec Vincent, ils ont une petite Elise 
ensemble. Une joyeuse famille « hybride » ! Oui, mais Grand-Père, très 
conservateur, a toujours fait une différence entre Mélanie et Didier, ses  
« vrais petits-enfants », Kim-Park qui « n’est finalement qu’un enfant adopté » et 
Elise qu’il ne reconnaît tout simplement pas comme sa petite-fille. Vous imaginez 
aisément les frustrations et les rancœurs qui peuvent s’accumuler tout au long des 
années et la rupture de la communication qui s’installe entre certains membres 
de cette famille. Outre l’émotionnel, plusieurs autres capitaux s’entremêlent dans 
cette histoire : les origines diverses (Terre), l’héritage de Grand-Père (Matériel), la 
communication difficile (Relationnel) par exemple.

Une solution : passer par le biais d’une tierce personne neutre et bienveillante, 
qui a à cœur les intérêts et les besoins de toutes les parties prenantes. Cela peut 
être un.e professionnel.le de la médiation familiale, ou bien simplement une per-
sonne extérieure, appréciée de tous, qui peut aplanir les différends et ramener de 
la quiétude au sein de la famille.
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5. le caPItal relatIonnel

Le capital relationnel aurait tout aussi bien pu se nommer le capital communication. 
Il est en lien direct avec le capital précédent, l’émotionnel. En effet, une famille où la 
qualité de communication et d’interaction est médiocre (voire inexistante) est forcément 
une famille où s’accumulent les ressentiments, la violence et l’éloignement. 

Il faut une sacrée dose de courage et d’humilité pour rompre cette chaîne infernale. Il 
faut aussi dialoguer avec son ego et son orgueil et avoir la volonté de concilier les points 
de vue et d’initier un rapprochement progressif. 

Avez-vous envisagé une médiation ? Quel élément faudrait-il pour parvenir à briser la 
glace ? Connaissez-vous la Communication Non-Violente (CNV)?  Quel serait le bénéfice à 
renouer les liens? 

Un exemple : Maman est colérique.  Elle pique des crises régulièrement et tout le 
monde autour en prend pour son grade. Petit à petit, Alexander et sa sœur Gaëlle 
grandissent, mûrissent aussi, et trouvent ces épisodes de plus en plus pénibles, 
surtout qu’ils les perçoivent comme gratuits, injustes et injustifiés Devenus adultes, 
Alexander et Gaëlle tentent pour la nième fois d’avoir un dialogue constructif avec 
Maman, mais rien n’y fait, ça finit comme toujours en pugilat verbal et en téléphone 
raccroché au nez. Frustrations et souffrances accumulées depuis des années, la 
corde casse et la communication est rompue. Ici encore, on peut constater qu’il 
faudra aller puiser dans plusieurs capitaux différents pour démêler l’écheveau. 

Une solution : obtenir une vision d’ensemble grâce à l’analyse fine des 7 capitaux 
de la famille. Il arrive parfois qu’un élément extérieur brutal (catastrophe naturelle) 
ou un choc au sein de la famille dysfonctionnelle (deuil soudain) fasse office de 
déclencheur pour une remise en question en profondeur des liens intrafamiliaux 
et un changement de perspective.
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6. le caPItal talents

Ce niveau aborde le passage en douceur de l’héritage intangible à votre descendance. La 
transmission de la connaissance, des talents d’une famille. Par talents, nous entendons 
l’expérience accumulée dans les familles (entreprises familiales notamment), un 
métier spécifique ou l’artisanat transmis avec sagesse et maestria de génération 
en génération.

Un autre aspect important aussi est celui des études, des formations continues et du 
développement personnel. Avec le vieillissement de la population et l’évolution rapide 
du monde du travail, chacun a-t-il les connaissances et les compétences nécessaires 
pour envisager l’avenir de son job et de sa carrière avec confiance et quiétude? 

Comment fait-on pour pérenniser certains savoir-faire ou dons, l’ingéniosité ou l’art 
de certains métiers, et s’assurer qu’ils ne tomberont pas dans l’oubli ? Notre réflexion va 
plus loin : qu’en est-il de la perpétuation de la langue d’origine, des recettes culinaires 
ou des chants de certaines familles, des photos, du patrimoine familial si précieux 
qui, par association d’idées, peut faire penser au patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO  ?  

Quel serait le coût de la perte brutale des talents de votre famille ?  Comment comptez-vous 
transmettre la richesse de votre patrimoine immatériel ?  Racontez-vous l’histoire de votre 
famille à la nouvelle génération ?                               

Un exemple : Christophe est fils unique et représente la 4ème génération d’une 
lignée d’artisans couteliers. Le problème, c’est que Christophe n’a pas du tout 
envie de devenir maître-coutelier. Son truc à lui c’est le marketing et les nouvelles 
technologies. Mais son grand-père, le pater familias et gardien de la tradition, ne 
veut rien changer à la manière dont on gère la boîte familiale, et Christophe menace 
de quitter la famille et d’aller vivre sa vie à l’étranger. Cette situation perturbe 
beaucoup le père de Christophe, qui prend la mesure du risque d’extinction de 
cette tradition multigénérationnelle.

Une solution : en s’appuyant sur les capitaux Terre (la lignée de couteliers, l’histoire 
de la famille), Matériel (mettre dans la balance le coût de la formation d’un nouvel 
apprenti et la perte du savoir-faire de Christophe), Émotionnel (la colère du grand-
père, la frustration de Christophe, la tristesse et le désespoir du père, l’inquiétude 
de la mère) et le Relationnel (difficulté de communiquer en respectant les désirs 
et les besoins des uns et des autres), le père décide d’inviter toutes les parties 
prenantes à un grand pow-wow familial. Il se positionne comme « homme sage » et 
fédérateur qui écoute tous les points de vue dans une volonté de les réconcilier et 
de trouver des solutions qui oeuvrent vers le bien commun (7ème capital !)
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7. le caPItal contrIButIon

Ce dernier volet est sans aucun doute le plus subtil puisque immatériel. On boucle 
la boucle débutée avec la Terre. Le capital Contribution touche avec délicatesse les 
questions existentielles liées au sens de la vie et à la trace positive que l’on voudrait 
laisser après notre départ. Il nous semble important de réserver un espace de qualité à 
ces thématiques universelles.

Il s’agit ici d’une réflexion en profondeur sur notre contribution au bien commun, 
plus particulièrement à travers le prisme de notre famille. Dans certaines cultures, 
contribuer à la vie sociale, à la communauté, est une obligation. Ce sont d’ailleurs les 
pays les plus résilients socialement. 

Avez-vous pensé à rédiger une charte familiale ? Quel legs spirituel et, le cas échéant, 
quel legs financier souhaitez-vous transmettre à votre lignée (peut-être à des fins 
philanthropiques) ? Comment voyez-vous l’avenir de votre famille ?   Quel est le rêve que 
vous avez pour le futur de votre famille ? Quelles sont les valeurs fondamentales que 
vous voulez laisser en héritage ?

Un exemple : un célèbre exemple de legs pour un bien commun est la Fondation 
Nobel. Alfred Nobel a légué sa fortune avec l’objectif que sa fortune serve à 
récompenser les personnes dont le travail a rendu de grands services à l’humanité. 
Bien sûr, il peut y avoir du passif dans les capitaux inférieurs qui compromettent 
cet objectif noble et il serait, avouons-le, bien dommage qu’un philanthrope ou un 
mécène n’ait pas pris un temps pour faire un choix éclairé quant à la transmission 
de sa richesse pour une cause élevée.

Une solution : dans nos vies parfois frénétiques, prendre régulièrement un temps 
d’intériorisation (retraite, vacances ressourçantes, méditation) pour mettre notre 
vie en perspective, lui rendre un sens, la placer dans un contexte plus vaste est 
essentiel. Quelle trace positive voulons-nous laisser après notre mort ? Quel 
modèle intègre et inspirant pour les générations suivantes voulons-nous être ?

« Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire et la 
capacité de relire l’histoire avec recul » F. Nietzsche
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conclusIon

Dans un monde en évolution rapide comme le nôtre, la famille est l’une des dernières 
valeurs sûres sur laquelle on peut compter pour aller de l’avant. Cependant, elle est 
souvent mise à mal tant il est difficile de s’adapter à la mutation de notre société. 

C’est le moment idéal pour se poser les bonnes questions, s’adresser aux bonnes 
personnes et trouver des pistes de solution qui permettront de détendre les résistances 
et de remettre de la fluidité et de l’harmonie au sein de la famille, pour le bien de la 
société toute entière.  

Êtes-vous prêt.e.s à découvrir les sept trésors de la famille et à revaloriser votre 
patrimoine familial ? 

Que se passerait-t-il si vous ne preniez pas conscience de vos richesses ? 

Quel est le prix de la paix?

« Je pense que nous, dans notre famille, n’avons pas besoin de 
bombes et d’armes à feu, de détruire pour ramener la paix - il 
suffit de se réunir, de s’aimer, d’apporter cette paix, cette joie, 

cette force de présence mutuelle à la maison.
Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? 

Rentrer chez vous et aimer votre famille ! » Mère Teresa
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et Pour la suIte?

• Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons un programme 
d’accompagnement plus personnalisé.  

Contactez-nous en cliquant sur le bouton ci-dessous. 

• Vous pouvez aussi participer aux ateliers collectifs thématiques que nous 
organisons régulièrement à Bruxelles. 

• Nous animerons régulièrement des wébinaires avec des invités-experts dans une 
série de thèmes liés à la famille. 

Demande d’accompagnement 
personnalisé

chris_vandersteur@hotmail.com

https://www.facebook.com/pg/Extrapreneurs.ClubOfBrussels/events/
mailto:chris_vandersteur%40hotmail.com?subject=%23FamilyMatters%20-%20Demande%20d%27accompagnement%20personnalis%C3%A9
mailto:chris_vandersteur%40hotmail.com
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lexIque & notIons ImPortantes

ÎLOT DE RÉSILIENCE : ensemble de personnes mobilisées et organisées pour co-
construire et améliorer un territoire physique ou intangible de résilience, capables de 
rebondir de façon agile face aux chocs sociaux et sociétaux, énergétiques, alimentaires. 

EXTRAPRENEUR : www.extrapreneurs.org - https://en.wikipedia.org/wiki/Extrapreneur 

GLOCAL - COSMO-LOCAL : intelligence basée sur une veille des meilleures pratiques 
globales planétaires, reliée à une action d’implémentation locale.

12 FONCTIONS VITALES DE TOUTE ENTITÉ : éléments de base nécessaires pour faire 
fonctionner un système social d’êtres humains, autrement dit, tout ce dont chacun aurait 
besoin pour bien fonctionner et s’épanouir personnellement et professionnellement.
https://wiseholding.net/document/Les12FonctionsVitales_FR.pdf

7D-VALUE : méthode de valorisation, de mesure et de levier de création de valeur, basé 
sur 7 bilans plutôt que sur le monétaire uniquement. Ce dernier étant le résultat d’un 
travail conscient sur les autres bilans de valeur et donc d’articulation de ressources et 
de besoins. https://wiki.p2pfoundation.net/7D-Value

ÉCONOMIE SYSTÉMIQUE : modèle économique basé sur une meilleure organisation 
et allocation des ressources, servant les enjeux et les besoins, de façon collaborative 
et avec une intelligence business qui valorise l’intangible et l’immatériel, plutôt que 
l’extraction planétaire et humaine pour intentions d’accumulation. 
https://clubofbrussels.org/les-7-cles-de-leconomie-systemique/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9mique#Syst%C3%A9mique_et_%C3%A9cono-
mie

LA SYSTÉMIQUE : science du lien, la cybernétique, la gestion de la complexité. 

BILAN HOLISTIQUE : bilan d’ensemble, état des lieux global d’une thématique ou d’une 
problématique donnée. 

IKIGAI : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ikigai 
https://www.linkedin.com/pulse/ikiga%C3%AF-what-you-think-michel-de-kemmeter/

ALCHIMISER : transformer l’ombre en lumière, un problème en opportunité ou en  
ressource, aller puiser dans les actifs et les valoriser pour alléger et transmuter les passifs. 

CONSTELLATION FAMILIALE : méthode de thérapie familiale transgénérationnelle qui 
met en lumière les conflits personnels et familiaux issus de l’inconscient familial par le 
biais de jeux de rôles et de psychodrames.
 
POW-WOW : rassemblement de Nord-Amérindiens traditionnellement pour un 
événement religieux ou de la célébration d’exploits guerriers. Le pow-wow représente 
une fête de la rencontre et est vu par les Amérindiens comme un moment privilégié 
pour chacun de se rapprocher du noyau et d’échanger en famille et entre amis. 
(Source: wikipedia)

http://www.extrapreneurs.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Extrapreneur
https://wiseholding.net/document/Les12FonctionsVitales_FR.pdf
https://wiseholding.net/document/Les12FonctionsVitales_FR.pdf
https://clubofbrussels.org/les-7-cles-de-leconomie-systemique/
https://clubofbrussels.org/les-7-cles-de-leconomie-systemique/
https://clubofbrussels.org/les-7-cles-de-leconomie-systemique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ikigai
https://www.linkedin.com/pulse/ikiga%C3%AF-what-you-think-michel-de-kemmeter/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pow-wow
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