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Bruno MARION



Avec son nouveau livre : CHAOS, MODE D’EMPLOI, solutions individuelles 
et collectives, publié aux Éditions Yves MICHEL, Bruno MARION, nous 
apprend à naviguer dans un monde en pleine mutation.

Précurseur et visionnaire, Bruno MARION nous avait démontré il y a plus de 
20 ans, pourquoi il fallait alors apprendre à travailler efficacement avec les 
Asiatiques. Il récidive aujourd’hui et nous montre comment évoluer dans un 
monde qui devient turbulent et chaotique.

En une génération, nous sommes passés de deux à sept milliards d’humains 
sur terre !

Plus de 2,5 milliards de personnes ont accès à internet, et près de 6 milliards 
ont un téléphone portable, lui-même souvent connecté à internet. Il y a 
davantage de gens sur terre qui ont un téléphone mobile que de gens qui ont 
accès à l’eau potable…

Aux États-Unis, première puissance économique mondiale, 1 personne sur 7 
dépend de tickets alimentaires pour se nourrir et nourrir sa famille. Dans le 
même temps, il se vend plus de vingt Ferrari par jour dans le monde, soit les 
plus fortes ventes depuis la création de la marque en 1929... Quelle crise ?

Enfin, saviez-vous que le revenu des 67 personnes les plus riches équivaut 
aux revenus des 3,5 milliards d’êtres humains les plus pauvres ?

Comment pouvons-nous évoluer et nous adapter à ce monde devenu chaotique ?

Quelles sont les clefs pour se protéger des crises financières, économiques, 
sociales et écologiques ?

CHAOS, MODE D’EMPLOI est à la fois un livre de réflexion et un outil qui 
aborde nos principaux domaines de préoccupation que sont nos relations 
sociales, notre mode de vie, l’économie, ou l’organisation de notre vie 
professionnelle.

Cet ouvrage se segmente en trois parties aux titres évocateurs :

1 Ça va à la fois de mieux en mieux, de plus en plus mal, et de plus en 
plus vite.

   Comment et pourquoi le monde est devenu turbulent et chaotique ?

2 Ayez les bonnes lunettes et les bons outils 
   L’évolution des systèmes chaotiques et les images fractales(1)

3 Alors, on fait quoi ?
  Comment pouvons-nous évoluer et nous développer dans ce monde 

chaotique ?

Après la lecture de ce livre, vous ne verrez plus le monde avec le même 
regard. Vous comprendrez mieux son évolution, vous saurez donner du sens à 
ce qui ne semblait plus en avoir, vous distinguerez alors l’ordre qui émerge de 
ce chaos(2).

Comme le souligne Bruno MARION : « Le chaos, ce n’est pas le bordel, mais 
l’ordre qui émerge du désordre. »

(1) Fractale : nom féminin. Mot forgé par le mathématicien Benoît MANDELBROT en 1974, sur 
la racine fractus (brisé, fracturé). En langage courant, désigne une forme dont l’aspect ne 
change pas, quelle que soit l’échelle à laquelle on l’observe.

(2) Chaos : nom masculin (du latin chaos, du grec khaos : abîme). Confusion générale des 
éléments de la matière avant la formation du monde.

Extrait du dictionnaire de français Larousse
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