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Prendre l'Etre dans son ensemble, relié a la Nature, aux forces et aux éléments qui l'entourent,
dans le respect de notre mère la Terre et dans le respect de tous les étres sur terre, c'est la
philosophie des esséniens.

Le magazine 3ème millénaire explique le lien entre l'ecologie
et la spiritualité
EcologieetSpiritualité
3 e millénaire explicite ici son soutien a une ecologie globale de la terre et de « l'homme entre Ciel
et Terre ».
La Charte Gubbio, en référence a st Francis d'Assise, insiste sur la necessitò de prendre soin de «
notre unique maison », la Terre. Associés de tout coeur a ce souhait légitime, nous insistons, a
notre tour, sur l'importance vitale a prendre soin de « notre unique maison » intérieure : notre àme
- aujourd'hui au plus mal. C'est en effet parce que nos àmes sont étriquées (voire inexistantes),
réduites a une existence cerebrale chaotique et a une vie émotionnelle « negative » ou «
perturbatrice », qu'aucune sensibilité vraie nous habite pour nous permettre d'habiter la Terre. «
Heureux les doux car ils hériteront de la Terre. » (Matthieu V,5).
Les pratiques de méditation ou de recueillement, orientées vers la connaissance-consciente du
sujet méditant, conduisent a l'éveil de l'àme, a la sensibilité vraie, a la douceur authentique.
« Notre unique maison » terrestre ne peut étre vécue, comme don de Dieu fait aux hommes, que si
nous habitons pleinement « notre unique » demeure intérieure. C'est alors la Conscience qu'il faut
apprendre a éveiller. Une Conscience qui ne repose plus sur quelques « impératifs catégoriques
» (ce qu'il faut devoir faire et ne pas faire), mais qui naìt avec une réelle sensibilité de tout notre
étre : un respect authentique. En effet, le respect - étymologiquement la « chose du coeur » (respectus) - emerge d'un état d'àme méditatif et en aucun cas d'une pseudo-bonne volonté soumise a
quelque ideologie éco-logiste.
3 e millénaire pròne une ecologie globale qui met en perspective la nature meme de la pollution du
psychisme des hommes (devenu énergétivore) comme source des désastres écologiques d'origine
humaine.
La nouvelle Conscience, évoquée par les découvreurs spirituels, présentés par 3 e millénaire depuis
plus de 20 ans, indique que l'éveil de la Conscience, ou de l'àme, nécessite un indispensable «
travaii » de connaissance-consciente de soi, de vigilance ou de lucide-présence. C'est là le
fondement d'une ecologie globale, alternative véritable aux écologies combatives qui, sur un autre
pian - celui des contradictions humaines et sociales - ont leur propre raison d'erre face a
l'inconscience generale.
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Al Gore :
Urgence Planète Terre
L'esprit humain face a la crise écologique

Ancien vice-président des Etats-Unis de Bill Clinton entre 1992 et 2000, Al Gore, s'est investi
personnellement pour faire connaìtre au monde entier l'état d'urgence dans lequel se trouvaient la
planète et l'Humanité face au dérèglement climatique. Son documentaire Une vérité qui dérange a
fait le tour du monde et a re9u l'oscar 2007 du meilleur documentaire. Urgence Planète Terre est
la réédition de son livre Earth in thè Balance écrit a la fin des années 1990 et dont la base de
données a été actualisée par celle de son documentaire.
Lire la suite
LA CHARTE DE GUBBIO 1982 : Séminaire international "TERRA MATER" Gubbio, 23-26
Septembre 1982.
A l'occasion du SOOème anniversaire de la naissance de saint Fran9ois d'Assise, le Séminaire
international "TERRA MATER" s'est tenu du 23 au 26 Septembre a GUBBIO, lieu franciscain de
réconciliation et de paix.
En conclusion des travaux, les participants rappellent que l'avenir de l'humanité et de la planète
Terre "notre unique maison" est en perii, et que, malgré les cris d'alarme lancés il y a dix ans par
l'ONU a STOCKOLM, la situation de renvironnement, se dégrade toujours davantage au niveau
planétaire....

