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ÊTRE le CHANGEMENT
Adhérer à des idées, des valeurs ou des aspirations, ne saurait se limiter à signer
un chèque, une pétition ou un bulletin d’adhésion. Si j’adhère à l’association
Planète Mère, c’est parce que je me reconnais dans cette idée :

« Changer le monde commence
commence par se changer soisoi-même. »
Je sais que le monde des humains est à l’image des individus qui le composent.
Mon environnement, global et local, n’est jamais qu’un reflet de ma propre
façon d’être et de penser. Je suis UN avec l’Humanité, UN avec
l’environnement, UN avec la Vie. Si je change, le monde change.
Conscient-e de cette réalité, j’ai renoncé à lutter contre le désordre établi. Je
m’efforce d’œuvrer pour mettre de l’ordre dans mes propres priorités, afin de
créer et d’incarner le changement que je souhaite voir advenir pour ce monde.
Engagé-e dans une démarche de remise en cause personnelle, je reconnais aussi
l’utilité de relier des personnes comme moi entre elles. Se fédérer autour d’un
certain état d’esprit permet de le renforcer. Comment décrire cet état d’esprit ?
est, en ayant le courage
Je regarde en face la réalité de mon quotidien tel qu’il est
de voir plus loin que le bout de mon nez. Je suis HONNÊTE et CLAIRVOYANTE, même si les faits constatés me renvoient à mes propres contradictions.
Je reconnais ma part de RESPONSABILITÉS dans le monde tel qu’il est. Je suis
conscient-e d’être acteur et complice du modèle socio-économique dans lequel
je vis ; un modèle que je ne cautionne pas et dans lequel je ne me reconnais
pas, tout en nourrissant différentes DÉPENDANCES VITALES à son égard.
J’aspire donc à me défaire de mes différentes dépendances pour tendre vers
plus d’autonomie. Cette quête me tient suffisamment à cœur pour remettre en
cause mon mode de vie dans sa globalité, dans ma façon de me nourrir, de me
vêtir, m’abriter, me chauffer, me soigner, traiter mes déchets et mes excréments,
m’occuper de mes enfants et de mes parents vieillissants, me déplacer, me
divertir, communiquer, vivre ensemble, aimer…
Je reconnais que le chemin à parcourir vers plus de COHÉRENCE est long et
ardu. Et je reconnais humblement les limites qui s’imposent à ma volonté de
« vivre en dehors du système qui m’héberge ». Mais ce n’est pas parce que le
but me semble éloigné que je renonce à m’engager dans cette direction.
Ces profondes remises en cause personnelles me poussent à m’interroger sur
l’état d’esprit dont j’ai hérité. Je m’interroge sur l’ordre de mes priorités, le sens
que je donne à l’ESSENTIEL et, finalement, le SENS de mon existence…
existence

