
 

Communauté de tous les êtres  

 

 

Il n’est pas possible de vivre en paix avec la Terre-Mère tant que nous regardons les 

autres êtres comme inférieurs, inanimés ou sans conscience. 

Les diverses formes de vie — plantes, animaux et minéraux, y compris leur conscience 

élémentaire — ne sont pas destinées à être nos esclaves, à être manipulées ou 

détruites comme si elles n’avaient aucune valeur intrinsèque, aucune existence ou 

conscience.  

 

Comme chaque être humain, ces êtres représentent différents archétypes de la Nature 

et ils sont partie intégrante de l’évolution de la vie et de la conscience de la planète.  

Ce sont des créations à travers lesquelles Gaia* (la Terre-Mère) entend communiquer 

et collaborer avec nous et notre culture planétaire. 

 



Alors, au-delà des institutions et des conventions économiques, politiques et sociales 

qui ne fonctionnent qu’entre humains, nous sommes confrontés au défi de créer, de 

soutenir et de nourrir de nouvelles attitudes et pratiques pour embrasser une famille 

élargie d’êtres, et ainsi fournir à chaque membre de la culture émergente une place 

respectée et protégée au sein de la communauté globale. 

 

* L’hypothèse Gaia, formulée par le chimiste James Lovelock, et codéveloppée par la 

microbiologiste Lynn Margulis, propose que les organismes vivants interagissent avec leur 

environnement inorganique sur terre pour former un système autorégulateur et complexe, 

qui aide à maintenir et à perpétuer les conditions de vie sur la planète. 

 

Connaissance de soi 

 

Il n’est cependant pas possible de développer un partenariat nouveau et 

mutuellement épanouissant entre la culture humaine et la Terre si nous, les humains, 

ignorons qui nous sommes vraiment et quel est notre lien avec notre essence. 

 

Le chemin vers la connaissance de soi est la première étape : explorer et expérimenter 

qui nous sommes en tant qu’êtres humains, saisir les liens entre les différents mondes 

et extensions de la vie, comprendre que nous partageons une conscience planétaire 

évolutive et multidimensionnelle. 

 

Apprendre à bâtir et à préserver sa paix intérieure, son centre et son rapport à la 

Terre, voilà le deuxième objectif.  Nous ne devrions cependant pas hésiter à mettre 

en place un troisième défi : oser développer une échelle de valeurs personnelle fondée 

sur l’éthique qui pourra nous guider dans le labyrinthe des défis quotidiens de notre 

monde en transition. 

 

Éducation 

 

Dans le cadre de cette évolution, il est essentiel que nous nous engagions de manière 

créative dans le changement de nos systèmes d’éducation existants. Nous devons 

protéger et nourrir la sensibilité naturelle de l’enfant face à toutes les dimensions et 

niveaux d’existence. Le développement des capacités rationnelles peut compléter 



cette sensibilité. Les humains dont la sensibilité aux différents visages de la vie a été 

encouragée et soutenue peuvent naturellement devenir des partenaires aimants et 

des habitants co-créatifs de la Terre. 

 

L’un des principaux objectifs du système éducatif devrait être tout simplement celui 

d’aider les humains à découvrir et à connaître leur but et leur place au sein de la 

famille planétaire élargie, afin qu’au cours de leur vie, ils puissent contribuer à 

l’évolution de la Terre-Mère, tout en partageant ses dons. 

 

Abondance de vie 

 

La Terre est une planète bien-aimée, d’une fertilité extraordinaire, aux ressources 

inimaginables. Cependant, aujourd’hui, la plus grande partie de l’humanité connaît 

une immense pauvreté : les ressources de la Terre sont gérées d’une manière inutile 

et même destructrice. Pour faire face à cette situation tragique et pouvoir y remédier, 

nous devons de toute urgence modifier les principes qui sont la base de notre 

économie mondiale. 

 

Nous devons rétablir le cycle d’échanges entre les êtres humains, la Terre et la nature. 

Aujourd’hui encore, nous prenons de la Terre ce dont nous croyons avoir besoin ; 

nous consommons ses ressources et rejetons ou détruisons ce qui reste. Il ne s’agit 

pas d’un cycle d’échanges, mais d’un chemin à sens unique qui mène à 

l’appauvrissement matériel et spirituel des êtres humains et au pillage et à la 

destruction de Gaïa. 

 

Afin de restaurer ce cycle, nous devons d’abord nous demander ce que nous pouvons 

donner à la Terre et à ses habitants, car nous, les humains, nous portons en nous des 

capacités spirituelles et créatives qui peuvent ouvrir de nouvelles perspectives et de 

nouvelles possibilités à la vie, à toute vie, sur notre planète. 

 

Essayons ! 

Marko Pogačnik  


