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Groupes d’Activités
Groupe d’Activité « Jardins »
Ce groupe est en charge de la mise en place et du suivi des Jardins de Planète
Mère ainsi que des activités qui s’y déroulent.

Ce groupe est porteur du projet « ÉlémenTerre » (présentation sur notre site
Internet, www.planetemere.org)

Groupe d’Activité « Lecture et Rédaction »
Ce groupe est en charge et de la ligne rédactionnelle et de la qualité d’écriture
des livres et documents diffusés par l’association. En plus des trois livres déjà
produits et diffusés par Planète Mère (« Les Mains de la Terre », « Prendre de
la Hauteur » et, pour l’heure, en attente d’éditeur, « DEBOUT ! »), quatre
autres livres sont en cours de finalisation.
Il s’agit de créer une collection d’ouvrages au même format (A5) et au même
prix (5,00 €). Le nombre de pages se limitera à environ 50 pages. La vocation
de ces ouvrages est avant tout pédagogique.
Le premier livre de cette collection, « Vers un monde DURABLE ? – Discours
écolos sans retour à la Nature : les derniers maux de l’Homme Moderne ? », est
un livre qui a vocation à montrer que la notion d’écologie est une coquille vide
si elle ne s’accompagne d’aucun rapprochement entre l’Homme et la Nature.

Pour encourager ce rapprochement et montrer qu’il s’agit, à bien des égards,
d’une impérieuse nécessité, nous nous efforçons notamment de montrer et
d’expliquer pourquoi la notion de « Développement Durable » fait écho à cette
maxime : « Nos formidables solutions d’aujourd’hui portent en elles les causes
de nos inéluctables problèmes de demain. »

Le second ouvrage de cette collection « Déficits d’Humanité et autres Dettes
d’Amour - Les crises ont leurs raisons que la raison ignore », a pour but
d’apporter un autre regard sur la crise économique et financière.

Après avoir rappelé que le modèle économique et social dans lequel nous
vivons s’est développé en faisant commerce de toutes les activités vitales et
essentielles que nous avons souhaité lui déléguer, après avoir montré que c’est
notre non-amour de la Vie pour TOUT ce qu’elle est et notre non-amour de
notre condition humaine pour TOUT ce qu’elle implique, il devient clair que la
crise économique et financière que nous vivons n’est qu’un symptôme de notre
façon conditionnée d’aimer la Vie…
La cause fondamentale des maux ainsi identifiée, les remèdes à proposer sont
d’une toute autre nature que ceux envisagés par la majorité aujourd’hui.
Les débats d’opinions qui font la Une de l’actualité et qui animent des échanges
passionnés dans les cafés apparaissent alors comme des débats de forme, qui
semblent bien éloignés des véritables questions de fond…

Le troisième ouvrage, « VIVANT ! - Abondance, facilité, confort, sécurité,
comment sortir de notre prison dorée ? », est un ouvrage qui propose une
approche sociale, psychologique et comportementale de notre situation
économique, écologique et sociétale.

En partant de la réalité quotidienne vécue par chacun, en partant de nos gestes
quotidiens, de notre façon d’être et de penser, en partant de nos peurs, de nos
désirs, de nos plaisirs ou de nos douleurs, cet ouvrage tente d’amener le lecteur
à reprendre contact avec sa réalité d’Être Vivant Incarné.
En remontant l’enchaînement des causes et des effets à partir de notre petit
train quotidien, le but est également de réveiller le sentiment d’appartenance
et la prise de conscience des lois d’interdépendances ; des lois qui nous font
vivre dans un état de dépendance invraisemblable à l’égard de ce « système »
que nous sommes de plus en plus rares à approuver, tout en restant
majoritairement incapables de renoncer à ce qu’il nous offre encore, pour le
moment : abondance, facilité, confort, sécurité…

Le quatrième ouvrage « ÉlémenTerre – Dix bonnes raisons d’être en relation
avec le Vivant et la terre nourricière », est un document qui a vocation a
donner envie au lecteur de remettre les mains dans la terre.

En exprimant, en images et en couleurs, toutes les bonnes raisons que nous
pouvons avoir à reprendre contact avec la Nature, le Monde Vivant et la terre
mère, créatrice et nourricière, ce livre a vocation à changer le regard que
beaucoup portent aujourd’hui sur les activités en lien avec la terre et les
moyens mis en œuvre pour nous nourrir.
Ce changement de regard amène à remettre en cause le regard que nous
portons sur nous-mêmes ; un regard qui influence notamment notre rapport à
la nourriture, notre rapport à notre corps et à notre santé. Reprendre contact
avec les cycles de Vie dont nous faisons partie, c’est reprendre contact avec une
partie essentielle de notre Être ; une partie largement niée, refoulée ou ignorée,
depuis que nous nous alimentons en ramassant notre nourriture dans les
mangeoires verticales des supermarchés…

Groupe d’Activité « Réflexion et Anticipation »
Ce Groupe d’Activité est en charge de l’élaboration d’idées innovantes et de
la définition des conditions et des moyens nécessaires à
une réintroduction harmonieuse de l’Homme dans la Nature.
Dans la pleine conscience de notre réalité d’êtres VIVANTS INCARNÉS, dans
la pleine conscience des réalités qu’implique notre CONDITION HUMAINE,
dans la pleine conscience des lois d’interdépendance et de notre
APPARTENANCE à un TOUT, il s’agit de redéfinir les droits et les devoirs de
l’Humain en tant qu’être VIVANT, en relation intime avec le monde Vivant.
Actant le fait que l’effondrement de notre modèle socio-économique est
inéluctable, il s’agit pour nous de réfléchir à la nécessaire évolution des idées,
des idéaux et des mentalités nous ayant conduit à la situation que nous vivons.
« Les Droits de l’Homme » sont notamment à repenser et à réécrire en priorité.
Ce travail peut s’inspirer d’un premier jet porté le 10 décembre 2011 sur le
thème de la propriété privée (voir texte ci-dessous et l’appel au D.O.N.S.).
Par la suite ou dans le même temps, le Groupe de Réflexion et d’Anticipation
se penchera sur le thème « du pouvoir et de la démocratie » et tentera
d’approfondir les notions de Liberté, de Dignité et d’Égalité…
Dans l’idéal, le Groupe se réunit après que chaque membre ait lu et médité les
bases de réflexion fournies par les uns et les autres. Le lieu de rencontre sera le
plus proche possible de la Nature, par exemple aux Jardins de Planète Mère.
Les ateliers de réflexions et les échanges pourront se faire « les mains
occupées », par exemple dans le cadre d’activités de jardinage, de cuisine, de
bricolage ou de toute autre activité permettant d’être en lien avec notre réalité
incarnée au moment d’en parler…

Groupe d’Activité « Évènements »
Ce groupe est en charge de l’élaboration et de l’organisation d’évènements
symboliques et médiatiques, susceptibles de faire connaître la façon d’être et
de penser des adhérents de l’association.
En dehors des activités proposées sur les Jardins de Planète Mère, les actions
proposées par ce groupe ont vocation à s’inscrire dans la continuité des travaux
du groupe « Réflexion et Anticipation ». Lorsque celui-ci aura élaboré, exprimé
et formalisé de nouvelles idées et de nouveaux idéaux, il s’agira alors de « créer
l’évènement » pour permettre à celles et qui ceux qui sont prêts à les entendre
de pouvoir les partager…
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Les Pieds sur Terre, le 10 décembre 2011

Vers une Déclaration Naturelle des Droits de l’Humain ?
En ce jour anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de
nombreuses manifestations sont organisées pour commémorer cet évènement. Rares
sont ceux qui osent avancer l’idée que certains de ces droits mériteraient d’être
rediscutés. Et pourtant…
La propriété privée par exemple, énoncée comme « un droit » dans la déclaration
universelle des droits de l'Homme, n'est en fait qu’une croyance. C'est nous qui
appartenons à... Nous appartenons à la Nature. Notre existence s'inscrit dans les cycles
de la Vie sur Terre. Nous faisons « partie d'un TOUT que nous appelons l'Univers »
comme disait Einstein. « Si l’Homme Blanc raisonnait avec intelligence, il comprendrait
que nous ne pouvons rien posséder car, en vérité, nous ne pouvons rien retenir. »
Faire de la propriété privée un « droit » ne serait pas venu à l’idée d’Hommes Sages
comme Touavii, chez de tribu des îles Samoa à l’origine de cette citation. (*)
Certaines personnes, de plus en plus nombreuses, vivent dans la conscience de leur
APPARTENANCE à un TOUT. D’autres vivent dans l’illusion de la séparation. Pour les
premiers, la notion de propriété privée relève de l'illusion. « C'est une espèce d'illusion
d'optique de la conscience... » disait Einstein, en parlant de « cet être qui fait
l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme quelque chose de
séparé du reste. » Pour les seconds, c’est la remise en cause de la notion de propriété
qui est perçue comme le symptôme d’une dérive… sectaire !
Les circonstances de la Vie font parfois sortir de leurs croyances les plus illusionnés.
En suivant le corbillard d'un riche héritier, ils ont parfois de brefs éclairs de lucidité :
« Eh oui, il n'emporte rien dans sa tombe ! » « Ca va lui faire une belle jambe d’être le
plus riche du cimetière ! » « Nous finirons tous comme lui, riches ou pauvres. Face à la
mort, nous sommes tous égaux ! » Etc. Mais passé le deuil et les quelques instants de
philosophie qu'il peut inspirer, la plupart des illusionnés repartent dans leur fuite en
avant dogmatique, qui les pousse à courir pour AVOIR toujours plus et OBTENIR
toujours mieux. C’est sur les bases de cette hystérie collective que repose toute notre
économie, notre société et notre mode de vie : la société de consommation.
CROIRE que nous pouvons nous approprier un lopin de terre, une source, un
morceau d’océan ou un bras de rivière, une forêt, un arbre, des plantes, des animaux,
des gènes ou des êtres humains... tout cela relève du fantasme intellectuel ; un
fantasme qui a fait de La VIE sur Terre l’objet d’un incroyable commerce.

Cette croyance est entretenue par la force du dogmatisme qui la caractérise. Drapés
des vertus de l’Universalité au nom desquels ils ont été proclamés, toute idée de
remise en cause des « Droits de l’Homme » est d’emblée sujette à polémique. Même si
la forme a changé, même s’il n’est plus question d’un Dieu Tout Puissant, intolérant à
toute contestation, par la façon dont ils sont imposés et la façon dont ils interdisent
toute remise en cause, ces droits ont tout du dogme religieux moyenâgeux.
La question n'est pas de savoir par quels moyens les individus accèdent à la
propriété. Que nous y accédions au nom d'une loi - notamment celle des armes, que
nous y accédions en l'héritant ou en la payant, du point de vue de la réalité du TOUT
dont nous faisons partie, la propriété privée est une CROYANCE, pas un droit.
Aujourd'hui, quelques décennies après cette déclaration « Universelle », la TERRE
NOURRICIERE est prisonnière « des possédants » aux quatre coins de la planète. La
Terre entière, tous les BIENS COMMUNS UNIVERSELS nécessaires à La Vie, sont
possédés par ces êtres qui se croient séparés du Tout dont ils font partie.
Outre la terre nourricière, l'EAU fait partie de ces biens communs qui ne devraient
en aucun cas être possédés par certains, mais dans tous les cas être partagés entre tous.
Il en va de même des FORÊTS, susceptibles de fournir des matériaux pour nous loger
ou nous chauffer. La folie des illusionnés n’ayant pas de limites, il faut ajouter à cette
liste des biens communs à partager l'AIR que nous respirons, au cas où certains
illusionnés trouveraient un jour le moyen de se l'approprier, pour ensuite nous faire
payer le droit de respirer « leur » air ; un air dont pourtant ils ne manquent pas.
Et si, en ce jour anniversaire de cette fameuse déclaration, nous ACCEPTIONS de
sortir du dogmatisme béat dans lequel notre esprit s'est laissé enfermer ? Et si nous
prenions enfin le temps et notre courage à deux mains, pour nous poser quelques
questions essentielles :
« Qui suis-je en tant qu'être humain ? VIVRE, à quoi ça sert ? Si je devais mourir
demain, qu'est-ce que je ferais de plus, qu'est-ce que je ferais de moins ? Finalement,
qu'est-ce qui est ESSENTIEL pour La VIE que je manifeste ? De quoi ais-je VRAIMENT
BESOIN pour rester en VIE, si possible en bonne santé ? De quoi ais-je vraiment besoin
pour être heureux, épanouis et en paix ? »
Si nous relisons la déclaration universelle des droits de l'Homme à la lumière de ces
questions de fond, d’importantes remises en questions s’imposent naturellement.
Oserons-nous engager de tels changements ? Aurons-nous LE COURAGE de proclamer
nos véritables droits, ceux que nous pouvons identifier et reconnaître par nous-mêmes,
en rentrant simplement en contact avec la réalité VIVANTE que nous manifestons ?
Saurons-nous passer des droits proclamés universels par des Hommes séparés, aux
« Droits Naturels de l'Humain, Vivant et Unifié ? »

Alain David

(*) « Le Papalagui », Erich Schauermann – Pocket
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L’Appel de la terre : le D.O.N.S.

Droit Opposable à se Nourrir par Soi-même
(extrait du livre « Les Mains de la Terre »)

Alors que le droit opposable au logement existe déjà, Planète Mère revendique
le Droit Opposable à se Nourrir par Soioi-même (D.O.N.S
(D.O.N.S.
D.O.N.S.)
Avoir un toit sur la tête n’est pas d’une grande utilité si nous n’avons rien à
manger. Sans nourriture, nous mourrons en quelques dizaines de jours. En
consommant des aliments pollués ou de piètre qualité, nous perdons la santé,
ce qui nous oblige à soigner davantage de maladies.
Au même titre que boire ou respirer, être EN VIE – et vouloir le rester- légitime
le droit de SE NOURRIR librement, en ayant accès à des aliments sains et en
quantité suffisante. Parce qu’il est né,
né, chaque être humain devrait pouvoir
famille..
disposer d’un lopin de terre susceptible de le nourrir, lui ainsi que sa famille
Libre à chacun de CHOISIR d’exercer ce droit… ou pas ! Se laisser nourrir par
d’autres devrait relever d’un CHOIX.
Seule la terre est nourricière. Pourquoi un être humain doit-il justifier d’une
hérédité privilégiée ou d’un pouvoir financier, pour avoir accès à ce
BIEN COMMUN UNIVERSEL qu’est la terre nourricière ? Pourquoi ceux
souhaitant se nourrir par eux-mêmes n’auraient-ils pas cette possibilité ?
Prisonnière de nos attachements et de notre avidité, nous avons fait de la terre
une valeur financière. L’eau a également subi le même sort. Nous ne manquons
pas d’air ! Un jour il faudra payer pour avoir le droit de respirer ! Ridicule ? Pas
plus que l’appropriation actuelle de l’eau et de la terre nourricière !
Les seules restrictions au D.O.N.S. devraient porter sur la façon d’en user.
Cultiver en respectant les règles de la Nature, accroître la biodiversité sur le site,
gérer sainement ses propres déchets et tendre à un mode de vie sobre et sain,
valoriser la beauté du lieu… autant de devoirs pouvant être exigés légitimement
en contrepartie du D.O.N.S. La surface mise à disposition pourrait se limiter à
celle nécessaire à NOURRIR une famille à l’année, dans le cadre d’un régime
alimentaire lui aussi empreint de sobriété…

En attendant que les mentalités et que le monde changent,
aidons la terre
terre à se libérer, PARTAGEONS LA !

