
Principes fondateurs 
d'un Ouvrage qui Relie

Notre Terre est vivante et nous en sommes partie.
La Terre n’est ni notre supermarché ni notre
décharge, ni même notre « environnement », mais
notre plus grand corps. Il n’y a pas une nature à
défendre à l’extérieur de nous : nous sommes la
nature, qui parfois se défend, s’observe, se ressent, se
pense.

Notre vraie nature est bien plus ancienne et plus vaste que le soi séparé défini par les 
normes et les habitudes de la société de croissance industrielle. Vivant-e-s comme le sont les 
rivières et les arbres, traversé-e-s des mêmes flux d’énergie, de matière et d’informations, nous 
sommes aussi doté-e-s d'une vaste conscience. Le monde peut se connaître à travers nous, 
contempler sa magnificence, raconter ses histoires... et répondre à ce qui le blesse, et que nous 
pouvons ressentir, de par notre amour, notre sagesse.

Notre souffrance vient de notre interconnexion avec tous les êtres, et nous pouvons aussi y puiser la
puissance d’agir « avec ». Quand nous nions ou réprimons nos peurs, nos colères ou notre peine pour le 
monde, quand nous les exprimons de façon inadéquate ou quand nous les réduisons à des pathologies 
personnelles, notre pouvoir de prendre vraiment soin du monde et de nous-même en sort diminué. Nous 
sommes pourtant capables de répondre à notre propre souffrance et à celle des autres.

Pour libérer cette capacité, nous avons besoin d'aller au-delà de la validation  
intellectuelle, dans l'expérience directe. Les informations sur les crises auxquelles nous 
sommes confronté-e-s, si elles sont traitées seulement au niveau mental, sont insuffisantes 
pour nous mobiliser et nous permettre d'intégrer l'ampleur du changement en cours. Notre
réponse émotionnelle profonde peut nous rappeler notre appartenance à la toile de la Vie 
et libérer notre énergie pour nous permettre de passer à l’action de façon juste, avec une 
vision plus ouverte.

Quand nous nous reconnectons à la Vie, et faisons face volontairement à notre douleur, 
l’esprit peut retrouver sa clarté naturelle. Nous pouvons expérimenter notre interconnexion avec
la Terre entière (voire avec l’Univers au-delà), et ressentir aussi notre désir ardent de faire 
correspondre cette expérience avec de nouvelles façons de penser. Des apprentissages et des 
changements significatifs apparaissent d’eux-mêmes lorsque chacun-e réoriente les perceptions de 
son identité et de son intérêt personnel dans une perspective plus vaste et en devenir.

L’expérience de reconnexion avec la Terre et sa communauté fait émerger le désir d’agir. Alors 
que les forces d’auto-guérison de la planète s’installent en nous, nous trouvons de nouveaux moyens de 
faire partie du Changement de Cap. Les pas que nous pouvons poser alors peuvent rester modestes… et 
cependant, accepter de sortir de nos « zones de confort », de nos habitudes sécurisantes, qu’elles soient 
mentales ou physiques, est parfois nécessaire pour accéder à du nouveau. Le courage est garant de joie.


