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u003cbu003eu003ciu003e"Interactif et multimédia, ce livre présente de façon simple et intelligente la mutation
positive, et néanmoins profonde, que connait notre société en adoptant les valeurs d'Internet et de l'écologie. Son
auteur est incontestablement passionné par ces thèmes et son époque. ... Le Monde 3.0 exploite judicieusement les
merveilles technologiques que l'environnement Apple iBooks peut offrir, rendant ainsi sa lecture encore plus
dynamique et passionnante."u003c/iu003e, Les Echos (Le Cercle)u003c/bu003e
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u003cbu003eSynopsisu003c/bu003e

u003cbr /u003eu003cbr /u003e

Au cours des 20 dernières années, nous avons créé Internet et y avons mis une part de nous même. Aujourd'hui, les
valeurs d'Internet et de l'écologie s'immiscent partout dans la société et deviennent la nouvelle norme. Elles la
transforment profondément pour l'emmener vers un monde plus latéral, écologique, social et collaboratif. Un monde
que l'auteur appelle le Monde 3.0.
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Ce livre u003cbu003e100% multimédiau003c/bu003e est divisé en deux parties :
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La u003cbu003epremière partieu003c/bu003e commence par une analyse des mutations de la société sur plus d'un
demi-siècle et fait ressortir l'influence récente des valeurs d'Internet sur celles-ci. Le travail de l'auteur a consisté à
rechercher les théories de grands penseurs et d'économistes de notre jeune siècle, de les rassembler, de les trier, de
les organiser, de les rapprocher aux mutations passées et d'associer le tout de telle sorte à ce qu'il illustre un grand
dessein 3.0.
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La u003cbu003eseconde partieu003c/bu003e est l'adoption des théories de ce dessein et la présentation d'une
mutation réussie vers un mode de vie 3.0. Elle illustre de façon simple, pragmatique et concrète le moyen d'adopter et
de vivre ces changements aujourd'hui. Cette section es
t richement illustrée de données multimédias. Elle présente comment une famille a totalement changé de style de vie,
y compris professionnelle, plus équilibré, moins stressé, sans trop subir l'évolution constante des prix, sans dépendre
de l'industrie pétrochimique, sans polluer, sans pesticides dans ses fruits et légumes tout en profitant du confort et
des nouvelles technologies d'aujourd'hui. u003cbu003eGrâce à sa démarche, cette famille est totalement intégrée à
son époque et a réussi à devenir autosuffisante et cela de façon autofinancée. u003c/bu003e
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