ACTION POUR LA PAIX : CHANGER DE VIE !

** Titre : Pour construire la Paix, reconsidérons nos vies - témoignage **

par Christophe RANQUE <la_phacelie@libertysurf.fr>
<http://sympa.alliance21.org/forums/d_read/pax/participants/introductions/Ranque.htm> (*)

°°° Résumé : Voici comment ma femme et moi-même nous nous efforçons de *construire la Paix au quotidien*. Nous nous sommes tout d'abord efforcés de *conquérir les vérités cachées*, par recoupement des informations et par confrontation avec le vécu de personnes rencontrées et par confrontation avec notre propre vécu. Au niveau de la consommation d'énergie, nous avançons pas à pas vers une plus grande *autonomie et économie* des ressources de la planète. Notre maison est notre lieu de travail professionnel, d'autoproduction de fruits et légumes (jardin potager, verger, agriculture biologique), de travail manuel, d'activités éducatives et culturelles, de convivialité en famille et d'accueil des étrangers.Enfin, nous tentons d'investir les champs de *l'économique et du politique*. Nous cherchons à travailler directement avec les agriculteurs, afin de les accompagner vers une agriculture véritablement durable : une agriculture respectueuse du monde vivant. Une véritable science du Vivant est à développer dans la culture occidentale. La paix viendra en grande partie de notre capacité à nous occidentaux de refuser la course en avant de la *croissance* par la *consommation*. Soyons plus autonomes et économes. °°°


La Paix est possible nous dit Luisa Gonzalez. Je le crois aussi. Voici comment ma femme et moi-même nous nous efforçons de * construire la Paix au quotidien *. 

Conquérir les vérités cachées
----------------------------------

Depuis notre mariage en 1993, nous avons cheminé ** spirituellement **, afin de nous approprier nos vies : nous avons peu à peu reconsidéré tout ce qui nous avait été * donné * par notre éducation familiale, l'instruction scolaire et l'enseignement supérieur, les médias ... 
Nous avons exercé un ** esprit critique ** dans tous les domaines de notre vie : la santé, l'alimentation, l'éducation, l'activité professionnelle, la religion, la culture, la vie sociale, la vie politique .....
Nous nous sommes efforcés de ** conquérir les vérités cachées **, par recoupement des informations et par confrontation avec le vécu de personnes rencontrées et par confrontation avec notre propre vécu.

Ainsi, par exemple, nous avons découvert la supercherie des vaccins, les dangers de l'alimentation industrielle, le conditionnement des masses par les médias, le pouvoir exercé par la religion sur l'esprit des gens, l'esclavage masqué du salariat, la contre-culture américaine (films, stars ... qui suscitent violence et bas instincts plutôt que l'élévation de l'âme), les peurs et angoisses de l'Homme moderne, les manœuvres géo-politico-financières cachées derrière les événements du 11 septembre 2001 ... Nous avons aussi découvert qu'un autre monde se construit, lentement mais sûrement, entre les mailles du monde de la Pensée Unique, qui implose et explose ! 

Cet autre monde, c'est le monde de la Conscience humaine Universelle, de Gaïa la Terre nourricière, des solidarités et liens humains, de la dignité, de l'intégrité, du sens de la justice, du dialogue, de l'ouverture, de la simplicité... L'Alliance [Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire <http://www.alliance21.org/fr/index.html>] est l'un des maillons de ce monde nouveau.


Vivre localement, Penser globalement
-----------------------------------------------

Nous avons réalisé que pour construire la Paix dans le monde, il nous faut vivre de manière centrée, unis en esprit avec le reste de l'humanité.
Pour cela, nous mettons notre confiance en la Vie. Nos 4 enfants nous guident par leur présence, par ce qu'ils sont, par leurs interpellations, vers ce qui est BON. Nous habitons une petite maison en campagne avec suffisamment d'espace pour pouvoir vivre sur place avec nos enfants : c'est notre lieu de travail professionnel (nous avons un bureau sur place), d'autoproduction de fruits et légumes (jardin potager, verger), de travail manuel (auto-construction, bricolage), de détente et de jeu pour les enfants, d'activités éducatives et culturelles, de convivialité en famille et d'accueil des étrangers.
Nous mangeons uniquement nos produits et des produits certifiés biologiques: fruits, légumes, céréales, œufs, produits laitiers. Ces produits alimentaires de bases sont transformés à la cuisine. Cela prend du temps à ma femme. Mais c'est vital pour que tous soient en bonne santé. Et le temps du repas réunit et unit les membres de la famille.


Être clairvoyant pour agir avec justesse
----------------------------------------------

Un long chemin nous reste à parcourir. Nous sommes conscients que nos 2 voitures roulant à l'essence cautionnent la guerre pour le pétrole. Nous sommes conscients que nos ordinateurs sont fabriqués avec des matières premières provenant du monde entier, *mais à quel prix pour les populations vivant dans les régions minières* ? Nous sommes conscients que notre électricité provient de l'énergie nucléaire qui produit des déchets radioactifs pour les générations futures. 
Mais nous avançons pas à pas vers une plus grande * autonomie et économie * des ressources de la planète. C'est la voie du développement durable.


Investir l'économique et le politique
--------------------------------------------------

Notre métier concerne l'agriculture. Nous cherchons à travailler directement avec les agriculteurs, afin de les accompagner vers une agriculture véritablement durable : une agriculture respectueuse du monde vivant. Une véritable science du Vivant est à développer dans la culture occidentale, dans la droite ligne de S. Goethe (Allemagne, début du XIXème siècle), et de l'agriculture bio-dynamique. Cette agriculture devrait rejoindre les agricultures traditionnelles et les savoirs millénaires des autres civilisations, les lois du Monde vivant étant universelles.

Au niveau économique, nous privilégions les relations marchandes locales et directes, les réseaux de vente ayant une éthique (commerce équitable, coopératives biologiques, économie solidaire). Nous choisissons les produits de qualité et la juste rémunération des producteurs. Nous veillons à ne mettre notre argent que dans ce que nous voulons encourager.

Au niveau politique, nous nous impliquons en interpellant les élus, en étant à l'écoute des candidats aux élections à venir, en encourageant les autres citoyens à s'intéresser davantage à la politique, en allant voter. Selon nous, *la politique est l'un des leviers possibles pour déjouer la loi du plus fort et imposer la loi de l'intérêt général * .


En conclusion
-------------------

La paix viendra en grande partie de notre capacité à nous occidentaux de refuser la course en avant de la *croissance* par la *consommation*, en se contentant de peu et en étant vigilant quant à ce que nous cautionnons. Soyons plus autonomes et économes, plus à l'écoute de nos aspirations profondes. Développons les dons qui nous sont donnés dans cette vie, afin d'accomplir la mission qui nous est confiée. Ne nous laissons pas tenter par le pouvoir et l'argent.

** La Paix viendra d'esprits libérés et créateurs, capables d'imaginer et d'incarner ce monde de Paix attendu par l'Humanité.**





 


