L’auteur développe abondamment le thème du bien et du mal avec
des illustrations saisissantes. L’ouvrage est imprégné de beaucoup
de considérations philosophiques et d’histoire de la gouvernance
politique. Il décrypte de fond en comble la démocratie et son
attribut essentiel qu’est la liberté. Il ne manque pas de présenter
cette démocratie dans son historicité, sa modernité et dans son
polymorphisme.
L’auteur gratifie par ailleurs ses lecteurs des prophéties ayant
jalonné l’histoire au sujet de l’avenir de l’humanité. Les problèmes
d’actualité tels que l’environnement et les migrations ne sont pas
en reste. Les lecteurs du présent ouvrage ne seront pas déçus,
bien au contraire, ils seront ravis et enrichis.
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Réflexions spirituelles sur la démocratie

Par ses propres constatations des dérives de la communauté
humaine dans tous les domaines de la vie, il étudie et fait le tour
non seulement des pays ayant lié leur destin démocratique à la
spiritualité, mais aussi des dirigeants qui se sont servis de leur
aura spirituelle pour gouverner leurs peuples, tels que le Mahatma
GANDHI, Nelson MANDELA ou encore de fortes personnalités
comme le pasteur Martin Luther KING qui, sur fond de spiritualité,
a revendiqué le droit de vote et autres droits pour les Noirs et les
minorités ethniques dans son pays.
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Prenant prétexte de la démocratie, l’auteur a tenté de démontrer
les bienfaits d’une vie spirituelle propre qui serait absolument une
source de paix et de justice dans le monde.
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