
Définition de l’holologie© 
 
L’holologie© est le mode d’emploi universel et évolutionnaire de l’être humain dans 
l’environnement terrestre, à la fois mode de vie résilient, médecine active et science holistique du 
vivant : elle dévoile et libère la véritable nature de l’être humain en s’inspirant de la dynamique du 
vivant et du fonctionnement naturel des écosystèmes. 
 

L’holologie© et la naissance d’un Mouvement 
 
Le Mouvement est motivé par l’holologie© qui est la conclusion de près de 20 ans de travaux, 
d’études, de recherches et d’expérimentations en autodidacte de Mireille Fricotté en matière de 
santé et d’épanouissement de l’être humain et de la société humaine dans son environnement 
écosystémique naturel et matériel. 
 
Face aux défis individuels actuels (mal-être, mal-de-vivre, maladies et manque d’épanouissement 
grandissants, …), face aux constats d’échec de plus en plus évidents des modèles familiaux, sociaux, 
sociétaux, « écolonomiques » et politiques existants, et face à l’accélération exponentielle de 
l’évolution de la conscience, la créatrice et plusieurs personnes sensibilisées s’unissent pour agir 
ensemble selon les principes et les actions qui se rattachent à l’holologie©. 
 
Il s’agit de libérer notre véritable nature humaine par une démarche individuelle et collective 
d’évolution de conscience, d’Amour universel et de respect des valeurs universelles et des 
mécanismes naturels auto-organisés du vivant. 
 
Notre destinée ne se construit pas au futur, demain ou après, elle se joue maintenant en 
responsabilité, en autonomie et en souveraineté : 

- Evoluer maintenant : chaque humain spécifiquement, par l’Amour et dans l'intelligence 
individuelle, pour notre relation à nous-même, notre santé, notre épanouissement, notre 
réalisation, notre relation aux autres, à la nature, au système sociétal, au monde et à 
l’univers ! 
- Evoluer maintenant : ensemble, par l’Amour et dans l'intelligence collective, pour la santé 
et l'épanouissement humain, familial, social, sociétal, « écolonomique » et environnemental, 
pour l’accomplissement collectif. 

 
Aussi le Mouvement est une invitation à libérer maintenant individuellement et collectivement et en 
conscience notre nature universelle au service de l’évolution constructive de l’être humain et de 
l’humanité 


