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About Etienne
Etienne Hayem a 27 ans, se change et change le monde à sa manière.
Je suis né en Picardie et j'ai vécu en Allemagne, au Mexique, en Argentine, en Hollande : je me sens
citoyen du monde, Humain avant Tout.

J'aime la Vie, aider, être utile, améliorer les systèmes et réparer les Flux. J'aime recevoir, écouter et
apprendre. J'aime exercer, réaliser et mettre en pratique. Enfin, j'aime donner, et transmettre.

Je suis un joueur d'équipe. Plus mon équipe est grande plus je suis heureux et plus mes capacités
s'affinent. Je suis l'huile entre les rouages de la grande machine, je suis le lien invisible entre les
parties, je suis la passerelle entre les rives. Je suis un optimisateur, un médecin du Tout.

Je vibre quand je sens le Flux, le code entre les humains, l'ADN de groupe, l'esprit d'équipe, quelque
soit la discipline d'application, je vibre quand c'est fluide et que le courant passe.

----

5 ans d'école de commerce m'ont permis de comprendre et d'avoir un autre regard sur le monde
dans lequel nous vivons: j'ai étudié et observé l'économie, le Marketing et la finance avec un œil très
critique. Mes voyages au Mexique et en Argentine m'ont ouvert les yeux sur les inégalités
croissantes que notre système engendre. Mon mémoire de recherche m'a permis d'acquérir les
connaissances pour comprendre les excès de notre monde: énergie, économie, environnement, les 3
croissances exponentielles en E qu'il faudra un jour arrêter.

J'ai beaucoup participé à la vie de Quake 3 : coach de l'équipe de France, coach des 2 meilleures
équipes françaises en CTF, rédacteur, commentateur, arbitre à l'ESWC 2004/2005 etc...
J'aime la voile, le basket, le piano et la musique en général (de Mozart à Richie Hawtin en passant
par David Krakauer & Pink Floyd)

J'ai été actif et investi dans les associations à tous les rôles possibles au cours de mes 5 ans à l' Istec.

----

Aujourd'hui, je souhaite développer notre perception des richesses et adapter nos systèmes pour
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qu'ils respectent ces nouvelles matrices.

Je donne des cours de Wutao en tant qu'instructeur.
J'anime le groupe Sweet Electronic Music Lovers que j'ai créé en mai 2011.

Je pense que notre époque est celle de tous les possibles, et qu'un changement de paradigme est en
route, qui nous emmène vers le prochain pas de l'Humanité.

--

Pour me mailer, c'est ici

Sinon vous pouvez me retrouver ou me suivre ici :
Or you can find me and follow me here:

Réseaux sociaux:
Twitter ( http://www.twitter.com/zoupic)
Facebook ( http://www.facebook.com/zoupic)

Mes lectures:
Diigo
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