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Morceaux choisis 

de Incarner l'Utopie - Le Forum d'une convergence des réseaux 
26e Forum Terre du Ciel – 7-9 Avril 2012 - Aix les Bains - www.terre-du-ciel.fr  

 

Préambule 

Ce  Forum était organisé par les associations Terre du Ciel (cultures et sagesses du monde), 

Klub Terre (laboratoire de l'intelligence collective) et Colibris (support à la construction d'une 

société écologique et humaine), soutenues par une cinquantaine d'autres associations. 

Cet événement de 3 jours était constitué de conférences plénières, d'ateliers d'échanges et de 

pratiques diverses, de forums ouverts (réunions créatives), de stands de chaque association, 

d'événements artistiques (chant, musique, expositions de photos, …), d’une librairie, ... Y 

étaient traités séparément ou ensemble les sujets suivants : économie, agriculture, éducation, 

santé, politique, gouvernance, spiritualité, développement de soi, art de vivre, changer le 

monde, etc… 

Les informations et enseignement reçues, les sensations et les expériences vécues ont été 

multiples. Je n'ai pas cherché à tout enregistrer mais me suis contenté de m'imprégner de 

tout cela au hasard des événements et des rencontres et de prendre quelques notes sur les 

messages qui m'ont le plus marqué dont voici quelques morceaux choisis, classés par 

thèmes. Ma transcription ci-dessous des paroles entendues n’est pas toujours 
parfaitement exacte. Je vous recommande de vous rapporter aux écrits des personnes citées 

pour mieux comprendre leur message. 

Agriculture  

• Il y a une tendance dans l'agriculture (et la médecine) à l'utilisation de stratégies 

d'alliance au lieu de l'utilisation des anti-…  On aide par exemple une plante (ou un être 

humain) à se renforcer et se défendre naturellement plutôt que d'éliminer ceux qui 

l'agressent. 

Développement de soi : 

• Il y aurait une perte d'altruisme dans la population lié au souhait de se mettre en avant 

sur Internet. 

• « Je suis, donc je pense » et non le contraire comme disait faussement Descartes (Annick 

de Souzenelle mathématicienne, chrétienne orthodoxe, spécialiste des textes hébreux de la 

Bible) 

• Tachez de vivre pleinement, au lieu de chercher le bonheur. 

• Remplaçons le téléphone portable par la télépathie (Pierre Yves Albrecht, philosophe et 

thérapeute, Docteur en anthropologie, Directeur de l'Académie Aurore, 

écrivain,...) 
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Écologie : 

• Les enfants sont tous pour l'écologie. Mais, la plupart d'entre eux ont un contact avec la 

nature qu'à travers les écrans et pas de contact charnel avec elle (Jean-Marie Pelt, 

Professeur de biologie végétale, agrégé de pharmacie, fondateur de l'Institut Européen 

d'Ecologie, écrivain) 

Économie :  

• Après le droit à voter, nous devons gagner le droit à s'approprier notre monnaie, par la 

mise en place de monnaies de substitution locale … (Frédéric Bosqué, Administrateur du 

mouvement Sol) 

Éducation : 

• Il faut vivre ce que l'on enseigne … (Alain Chevillat, co-fondateur avec son épouse de 

Terre du Ciel) 

• Exercice d'intelligence émotionnelle :  

1. Penser pendant 10 secondes à ce qui nous rend heureux ces derniers temps 

2. Puis, penser pendant 20 secondes à ce qui nous rend heureux à ce moment 

précis 

3. Laisser émerger un mot qui traduit sa sensation à ce moment précis 

4. Partager avec les autres le mot choisi 

Exercice proposé par un participant d’un « forum ouvert » sur le sujet de l'éducation, 
illustrant ainsi son projet du développement de l'intelligence émotionnelle à l'école. 
L'exercice peut se réaliser seul ou collectivement. 

Politique :  

• Les anciens avaient compris qu'au-delà d'une certaine densité de population, on ne peut 

pas gouverner pour le bien de tout le monde, parce que l'autre devient anonyme et donc 

on ne le respecte plus (Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur français) 

Santé : 

• Dans le passé, les gouvernements sumérien, égyptien et chinois finançaient des 

équipes de médecins afin de traiter préventivement les habitants du pays, quatre 

fois par an, pour qu'ils puissent s'harmoniser avec les saisons. Les médecins 

sumériens notamment, cherchaient et s'occupaient des gens qui n'étaient pas 

heureux et qui ne pouvaient donc pas profiter des fêtes de changement de saison. 

(Marguerite Kardos, spécialiste de Sumer, thérapeute en énergie chinoise) 

• Il n'y a pas eu de réelles innovations depuis trois ans dans la biochimie, on 

arriverait au bout de ses possibilités d'après des chercheurs indépendants des 

groupes pharmaceutiques … Il y a par contre beaucoup de possibilités non 

exploitées dans le domaine de la biophysique … (François Choffat, médecin 

homéopathe et responsable du centre de santé holistique La Corbière) 
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• On incinère parfois les morts au lieu de les enterrer pour éviter que leur corps 

fortement imprégnés de nombreux médicaments n'empoisonnent le sol … 

• Le Coca-Cola est un excellent produit de nettoyage pour les WC. En avons nous 

besoin pour notre corps ? 

• La maladie peut être considérée comme un moyen de développement personnel. Il 

faut éliminer le mot « grave » quand on parle de maladie (témoignage d'un 

participant ayant vécu une maladie dite « grave ») 

• Les médecines vibratoires et énergétiques seraient les plus efficaces pour de 

nombreuses maladies. 

• Spécialement en France, les médecines alternatives et la production de produits 

alternatifs ayant fait leurs preuves en termes de guérison ont tendance à être 

éradiqués par les institutions. 

Spiritualité : 

• Dieu est partout et on ne le sait pas… (Stan Rougier, prêtre catholique, prédicateur et 

écrivain) 
• L'univers est un écho de notre pensée et de notre cœur …. (Daïla Lama cité par un 

intervenant) 

Utopie : 

• Utopie signifie en grec «  lieu du bonheur » … (Lhama Lhundroup, co-fondateur de 

l'université Bouddhique européenne) 

• On dit que la société moderne libère l'homme, mais de la maternelle à l'université on 

passe son temps dans une boîte, on sort aussi en boîte, on travaille dans de petites ou 

grosses boîtes, on y va avec sa caisse, on finit sa vie dans une boîte, avant d'être fermé 

dans une boîte … (Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur français) 
• Selon le bouddhisme et les neurosciences, être altruiste développe ses capacités de 

résilience … (Lhama Lhundroup, co-fondateur de l'université Bouddhique européenne) 

• Le chant est un facteur primordial de la réalisation de soi. En effet, il est scientifiquement 

démontré que lorsqu’on chante, le corps calleux qui permet la communication entre le 

cerveau gauche et le cerveau droit augmente en volume. Mes projets d'incarnation de 

l'utopie réussissent grâce au chant … (Marianne Sébastien, présidente et fondatrice de 

l'association internationale Voix libres)  

• Une Utopie s'est déjà réalisée, en effet des mots comme valeur, conscience, ... tabous en 

1980 sont maintenant devenus acceptables. Mais ils ont été récupérés par la politique, 

l'économie, le social … Il faut donc passer à la vitesse supérieure, ne pas se contenter de 

la connaissance de ces notions, ne pas être que des intellectuels, il faut être !... (Pierre 

Yves Albrecht, philosophe et thérapeute, Docteur en anthropologie, Directeur de 

l'Académie Aurore, écrivain,...) 

• Le Pacte Civique est une utopie politique, partant du principe que les transformations 

personnelles vont nourrir les transformations collectives (Bénédicte Fumey - 

Ambassadrice du Pacte Civique) 
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• Le divin est la source de l'univers. Pour atteindre l'utopie l'humanité doit renouer avec le 

divin. Nous sommes dans ce cheminement, cela prendra un temps indéterminé. Chaque 

être humain incarne sa propre vision, sa propre facette du divin, causes des chocs dans 

les relations entre eux. Pourtant, toute affirmation a du vrai. C'est en entrant en 

introspection que chaque être humain peut voir le divin dans l'autre. C'est en développant 

les cheminements personnels vers le divin de chacun de ses membres que l'humanité 

accélère son propre cheminement vers l’Utopie (résumé d'une intervention de Shraddhalu 

Ranade, scientifique enseignant à l'ashram de Sri Aurobindo en Inde) 

• Si on avait la puissance de l'amour, on résoudrait tous les problèmes (Pierre Rabhi, 

agriculteur, écrivain et penseur français) 

 

 

Didier - Citoyen du Monde 


