Le concept de la richesse responsable - une nouvelle philosophie
Londres, 15 Septembre 2011
Diffusé par PR Newswire pour Institute for Sciences of Ethical Wealth and
Wealth Psychology
VIENNE, September 15, 2011 /PRNewswire/ -Sur un fond de crises internationales et de catastrophes financières
mondiales, le Prof. Thomas Druyen, chercheur dans le domaine de la
richesse et sociologue allemand, a développé un nouveau concept de
responsabilité. Depuis de nombreuses années, il étudie les situations des
12 millions de millionnaires et 1 300 milliardaires à travers le monde à
l'Institut des sciences de la richesse éthique et de la psychologie de la
richesse à l'Université Sigmund Freud de Vienne, le seul institut en son
genre en Europe. Tout l'argent réuni des riches et des super-riches équivaut
quasiment à la moitié du volume d'échange commercial annuel mondial. Au
vu de l'ampleur de cette richesse, ce groupe a la responsabilité existentielle
de former notre avenir à tous. Tandis que les politiciens et les organismes
internationaux tentent de faire face aux défis du monde actuel de manière
égoïste et désordonnée, les systèmes politiques du monde entier
s'effondrent, une tendance qui affecte même les démocraties. Les
populations se sentent trahies et ignorées, et les jeunes du monde entier se
rebellent. Le fossé se creuse de plus en plus entre les marchés financiers et
l'économie réelle, et tout tourne désormais autour des dettes et de la
spéculation. Même face aux problèmes qui s'accumulent, les personnes au
pouvoir refusent d'admettre le chaos qu'elles ont elles-mêmes causé. À
moins que nous ne changions radicalement la façon dont nous essayons de
résoudre les problèmes, nous nous dirigeons vers un désastre d'une
ampleur sans précédent.
Quel groupe social et quelles stratégies multiculturelles pourraient bien être
capables de restaurer l'ordre du monde qui a été perdu ? Dans cette
situation, les donations philanthropiques des milliardaires ne représentent
qu'une goutte dans l'océan. Les personnes qui possèdent une fortune
exorbitante devraient mettre une pression extrême sur les épaules des
responsables politiques pour encourager un changement fondamental. Les
grandes fondations ont non seulement le devoir d'offrir une aide
humanitaire, mais elles doivent également contribuer au rétrécissement du
fossé entre la richesse et la pauvreté sur un plan plus humain.
Dans son livre révolutionnaire, Thomas Druyen propose une logique
remarquablement innovante qui comble le fossé entre l'esprit et l'argent. Ce
concept de richesse responsable du nom de "wealthibility" donne matière
à réfléchir et pourrait bien stimuler les responsables politiques, les
entreprises, les sociétés et les scientifiques.
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