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Ce texte t’invite à envisager 

une nouvelle perspective. 

Sur notre climat. Reprendre 

espoir pour que nous 

puissions tous respirer 

sainement. 

Nous t’invitons au dialogue. 

Nous avons absolument 

besoin de toi. Es-tu partant ?



Quelqu’un, quelque part, s’interroge. 
Est-ce que mon corps c’est la Terre ? 
Je suis la Terre. 
La Terre, c’est moi. 
Mon corps, c’est la Terre. 
La Terre, c’est mon corps. 
Pourtant je ne suis pas qu’un corps. 
Et tout mon être n’est pas Terre. 
Une part de moi est de passage. 
Nous sommes hôtes de passage. 
Et pourtant aussi chez nous. 
Je respire. 
La Terre respire. 
La Terre vit. 
C’est sur la Terre que je veux vivre. 



Respirer 
avec la crise 

climatique
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Nouveau départ

Cet écrit est pour toi. Tu peux y 
répondre. Ou écouter. En parler 
autour de toi, ou le laisser de côté 
sans plus y penser. Cela dépend de 
toi. C’est toi qui décides.

Nous avons besoin d’air. 
Nous avons besoin de souffle.

Nous avons besoin d’un nouvel horizon. D’un 
nouveau récit. D’une nouvelle perspective.
Nous savons. Tout ou presque. Nous savons ce 
qu’il en est du changement climatique, de la perte 
de biodiversité. Les animaux meurent, les plantes 
se flétrissent.
Nous savons ce qu’il en est de nous les humains, 
qui ne nous écoutons pas les uns les autres. Nous 
savons ce qu’il en est des défis qui se présentent 
à nous aujourd’hui. Nous savons tellement de 
choses.

En théorie, nous savons comment il faudrait 
agir. On pourrait. Devrait. On serait censé. Mais 
nous n’agissons guère. On entend des clameurs, 
on se débat contre un ennemi invisible. Contre 
quelque chose. Les uns contre les autres. Contre 
le changement climatique. Contre le changement 
d’époque que nous vivons.
Contre la destruction de la Terre.
Nous avons la sensation d’étouffer. Dans les il 
faut, on peut, on doit, on sait. Dans les défis du 
temps présent.

Comment peut-on encore emplir d’air ses 
poumons aujourd’hui ? Comment respirer 
aujourd’hui, quand notre empreinte écologique 
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C’est dans la douleur que notre
Terre mère s’est consolidée.
Notre mission est de la 
retransfigurer dans le spirituel,
en la transformant par le travail et 
la force de nos mains
en une œuvre d’art emplie 
de l’esprit.

Rudolf Steiner, il y a plus de cent ans

ne fait que causer toujours plus de dégâts ? 
Comment respirer, quand nos actions contribuent 
à émettre toujours plus de CO2, à réduire la 
biodiversité et accentuer les injustices dans le 
monde ?

Je cherche. De nouvelles perspectives. Un 
nouveau point de vue. Sur notre rôle en tant 
qu’êtres humains. Humains qui coexistent. 
Nouveau point de vue sur notre Terre. Notre 
relation à elle, et les uns aux autres.

Nous en sommes capables. Toi. Moi. La Terre. 
Ensemble.
Dans un geste commun nous voulons tracer une 
empreinte positive. Nous voulons respirer. Nous 
voulons agir.

On a besoin de toi. Il y a certaines choses qu’on 
peut faire seul. Mais beaucoup de choses ne 
peuvent se faire qu’ensemble. Notre époque 
appelle un changement. Jusque dans ses 
fondements mêmes. Un changement radical, une 
transformation rapide. C’est parti !
Nous sommes la Terre.

Un chapitre s’achève. Point. Un nouveau 
chapitre lui succède. Une nouvelle histoire. Nous 
l’écrivons, et elle nous décrit.
Commence à écrire, vas-y !
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Les termes employés dans ce texte pour 
désigner les personnes se rapportent 
indifféremment aux personnes de tous genres. 

Ndt : Dans le texte original en allemand, c’est le 
féminin des noms qui a été adopté pour désigner les 
personnes. En allemand toutefois, la plupart de ces 
noms permettent d’entendre également le masculin 
en filigrane, pour ainsi dire. Par exemple dans 
Landwirtin, agricultrice, on entend aussi Landwirt, 
agriculteur. Il en est rarement de même pour les noms 
correspondants en français. Cependant l’auteure et 
les auteurs du texte ayant choisi de ne pas recourir à 
l’écriture inclusive, c’est également la forme féminine 
des noms, pronoms et adjectifs correspondants qui a 
été retenue en français pour désigner les personnes de 
tous genres – lorsque cela ne risquait pas de gêner la 
compréhension d’ensemble –, afin de rester au plus 

proche du texte d’origine.



Ouvrons un nouvel horizon !
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Ensemble, faisons l’expérience de penser la 
Terre comme un organisme. Non, elle n’est pas 
une chose sans vie. Constituée uniquement 
de ressources et de minerais. Elle n’est pas 
une machine cassée, réparable avec pièces de 
rechange. Cette Terre qui est la tienne est une part 
du cosmos, dans notre système solaire. Le lieu où 
tu es assise et en train de lire ces lignes.
Mes actions en un lieu donné marquent aussi 
de leur empreinte le lieu où tu te trouves. Elles 
sont directement perceptibles. Parfois il faut du 
temps pour le ressentir, et pourtant elles sont 
perceptibles. Mon action influe sur un autre lieu, 
éloigné du mien.

Dans l’action locale qui est mienne, intervient 
la pensée du global. Et vice-versa. Voir, 
apprendre la complexité. Éprouver de l’empathie, 
ressentir et vivre la Terre comme un organisme. 
Vivre. Laisser vivre. Lui apporter de la vitalité. 
Contribuer à la façonner.

Vaste mission. Les images sont des ponts qui 
aident à trouver de nouvelles perspectives.

Nous sommes des êtres humains. Différents 
organes agissent en nous. Ils interagissent de 
manière à ce que nous puissions respirer, vivre et 
développer une volonté libre. Si l’un des organes 
est blessé, le fonctionnement de l’organisme dans 

   Cette Terre qui est la 
tienne

   Cela a déjà été dit. Par les peuples 
autochtones, et jusqu’à Johann Wolfgang 
Goethe. Dans toutes les régions du monde.

Que la Terre est un organisme vivant. Un être. 
En face de nous. Avec son propre rythme. Avec 
son propre devenir, avec une biographie. Avec sa 
propre mission dans le grand ordonnancement du 
cosmos.

Supposons que nous ayons un autre point de vue 
sur notre Terre. Un autre que celui que nous avons 
aujourd’hui.

Un lieu où plantes et animaux ont leur propre 
règne. Un lieu qui a vu arriver l’être humain. Un 
lieu où tous les êtres vivent au rythme de cette 
Terre, de sa respiration. Tu le vis, tu le ressens, ce 
rythme ?

La Terre voit, te voit. Te porte. Te sent. T’entend 
respirer. Elle, c’est toi. Toi, c’est elle.

Un changement de perspective, oui ! Qu’est-ce 
qui changerait ? Comment notre relation à la Terre 
changerait-elle ? Nos actions changeraient-elles ? 
Oui, nos actions.



16 17

d’humus respirant est comme une sorte de 
diaphragme.

Oui, tout cela nous le savons. Nous l’avons déjà 
entendu. Mais avons-nous déjà réfléchi pour de 
bon à cette image, l’avons-nous intériorisée ?

   La Terre est un organisme 
vivant, pas une machine cassée 
et réparable.

Plongeons plus avant dans cette pensée de la 
Terre-organisme.

Nos sols sont porteurs de vie. Ils sont l’un des 
organes vitaux de notre Terre.
Ils sont le fondement. De notre alimentation. 
Des minerais pour notre technique. Des pierres 
précieuses et des combustibles fossiles, carburants 
de notre vieille civilisation.

Nous détruisons ce fondement. Dévorons sans 
laisser une miette. Notre propre existence. Le sol 
sous nos pieds.

Détruire n’est plus une option possible.
Par nos actes, les battements du cœur de 
la Terre se rapprochent sérieusement de 
l’électrocardiogramme plat. Arrêt cardiaque. 

son ensemble s’en trouve affaibli. On chauffe. La 
fièvre arrive. Un changement climatique se ressent 
dans notre propre corps.

Souvent ton système immunitaire te vient en aide. 
Quand des organes importants comme le cœur 
ou les poumons sont à bout de souffle, ça devient 
difficile. Difficile de faire preuve de force et de 
vigueur, de vitalité. Difficile de continuer. 

Il y a certains seuils à ne pas dépasser. Trop 
peu de sang ou trop de substances toxiques dans 
l’organisme. Alors tout est prêt à s’effondrer. 
L’organisme dans son ensemble peut en mourir. 
Cela peut entraîner la mort.

Et pourtant, tu es plus que cela. Plus que la 
simple somme de tes différentes parties. La peau 
enveloppe un être autonome. Ton être.
Porté par un rythme qui lui est propre. De 
respiration, de digestion. Phases de veille et de 
sommeil. Es-tu ? Es-tu réveillée ?

Transposons cette image à notre Terre. Elle a 
une peau. Elle a des organes : mers, rivières, 
paysages, champs, plantes, pâturages et animaux. 
Montagnes et minéraux. Notre Terre, la planète 
bleue, a un cœur d’océans. La forêt tropicale, le 
bassin amazonien, est appelée non sans raison 
le poumon de la terre. Le sol avec sa couche 
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Dans le langage planétaire aussi, le carbone a 
créé du lien. Mesuré et exprimé en équivalents 
CO2, positifs ou négatifs. Ceux-ci ont une valeur 
universelle et sont clairement définis sur le plan 
technique. De nos jours ils servent de monnaie 
d’échange, de base sur laquelle on s’appuie pour 
prendre des décisions, mais ils expriment aussi 
une menace imminente. Le carbone est devenu 
un langage qui permet de se comprendre à 
l’échelle mondiale. Il permet de communiquer 
entre gens du monde entier. Conversation dans 
laquelle nous voilà plongées.

Peut-être le carbone n’est-il pas qu’une mauvaise 
chose. Sauf en concentration trop élevée au 
mauvais endroit. Les rôles du carbone, c’est 
quoi ? Détruire ? Donner forme ? Tuer ? Donner 
naissance ? Inspirer ? Expirer ? Repos.

Que se passerait-il par exemple si nous les 
humains reconnaissions la fonction du carbone 
dans l’organisme-Terre, comme élément qui 
donne forme et porteur de vitalité ?

Le carbone, esquisse d’une solution. Quand les 
agricultrices le fixent activement dans les haies 
et le sol. Elles donnent forme au monde qui les 
entoure. Elles en prennent soin !
Le carbone pourrait-il devenir le fondement d’une 
respiration renouvelée, salutaire ? Le souffle a-t-il 

Terminé. Point final ? Les battements du cœur de 
la Terre, c’est toi. Cours ! Cours ! Mouvement.

Pour continuer, penchons-nous maintenant sur le 
carbone.
Toute chose sur cette planète a une fonction 
déterminée. Chaque organe a une signification.
Le rôle du carbone pour notre Terre. Qui le 
connaît ? Qui le cherche ?

Tout ce qui est organique sur notre planète est 
en partie constitué de carbone. Le carbone relie. 
Une mission vivante et formatrice.
Depuis le commencement, les plantes se 
consacrent à la mission d’absorber du carbone, 
et de permettre aux animaux et aux humains de 
respirer sur cette planète. Combustibles fossiles, 
pétrole ou charbon. Autrefois c’étaient des 
plantes vivantes.

Ironie du sort ? Ce qui jadis nous offrait de l’air 
pour respirer, sous forme consumée nous fait 
suffoquer aujourd’hui.

L’équilibre entre ce que donnent les plantes 
et ce que prend l’humain. Où est-il ? Est-ce le 
mouvement d’échange d’une respiration ample et 
profonde, salutaire ?
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Inspire, expire. Laisse inspirer. Laisse expirer. La 
Terre.

Observons le rythme : le temps aussi en fait partie. 
C’est quoi maintenant ? C’est quoi demain ? C’est 
quoi l’avenir ?

Nous les humains nous sommes perdus par le 
passé dans l’action de court terme. Le court 
terme, le grand sujet de préoccupation. Plus vite ! 
Plus loin ! Plus haut ! Plus, plus ! Je tombe. Stop.

Nous aussi, nous avons perdu notre rythme. 
Courte vue. Nous avons besoin de voir loin.
Rythme bienfaisant : voilà ce que j’aspire à être. 
Un regard salutaire, bienfaisant réclame du temps.

Respirer. Vouloir, plutôt que d’être obligé. Vouloir 
respirer.

La Terre porte ton action. Le diagnostic à lui 
seul n’entraîne pas le changement. Nous faisons 
partie d’une génération qui a plus de savoir à 
sa disposition qu’aucune autre avant elle. Nous 
sommes prêtes. Savons tout.

Et pourtant : qu’il est difficile d’agir.

Nous roulons en voiture. Nous prenons l’avion. 
Nous mangeons. Nous achetons. Nous jetons. 
Nous aménageons. Nous détruisons. Nous 

besoin d’un autre rythme ?

La respiration est rythme. Le rythme est 
respiration.

Apprendre le rythme. Apprendre à comprendre. 
Chaque personne, chaque organisme a son propre 
rythme. Est organisme en quête de relation.

Intégré dans l’ordonnancement du cosmos. 
Relation au Soleil, à la Lune, aux planètes et aux 
étoiles. Tu es cosmos.

Notre cœur bat différemment selon que nous 
sommes en bonne santé ou en lutte contre la 
fièvre. Notre rythme de sommeil et de veille est 
influencé par nos activités de la journée, par la 
nourriture spirituelle et physique que nous avons 
absorbée, et par notre niveau général de stress.
Ton cœur bat le cosmos.

Avons-nous, nous les humains, imposé à l’être 
Terre notre propre rythme, un rythme nouveau 
qui ne lui convient pas véritablement ?
Avons-nous fait perdre à la Terre son équilibre ? 
Les phases naturelles d’inspiration, de pause 
respiratoire, d’expiration et de pause respiratoire 
ont été rompues. Nous prenons. Sans pause, sans 
relâche. Sans laisser la Terre reprendre son souffle.
Cours ! La Terre a besoin de toi. Et d’une pause. 



22 23

nous revient d’assumer, notre responsabilité. 
Aider la Terre à trouver santé et équilibre, au lieu 
de la blesser en usant de produits chimiques et 
en l’exploitant. Nous aider à façonner la Terre de 
manière positive.

Se pose maintenant la question de savoir quoi 
faire, si nous avons par trop blessé cet être vivant 
qu’est la Terre. Tu prends la fuite ? Dans l’espace ? 
Dans le nouveau monde digital ?
Pour y vivre dans l’avenir ?

En tant qu’humanité, voulons-nous vraiment 
abandonner et livrer à lui-même un être blessé ?
Pas moi. Pas toi ?

   C’est sur la Terre que nous 
voulons vivre !

  

n’entendons pas. Nous voulons vivre ! Comment ?

Avoir une attitude réellement cohérente face à 
la crise climatique est une chose complexe. C’est 
parfois dérangeant, et peut exiger de sortir de son 
propre confort.

Respirer la crise écologique. La ressentir. Faire sa 
connaissance. Regarder ailleurs. Ne pas regarder 
ailleurs. Regarder.

Quelle perspective pourrait ici nous aider à 
trouver une nouvelle manière d’être avec notre 
Terre ? L’image de la Terre comme organisme 
peut nous aider à nous relier à la Terre. À 
développer de l’empathie et nous mettre à agir 
positivement. Nous croyons qu’il n’est pas dans 
notre nature de vouloir faire « mal » à d’autres 
êtres vivants, de vouloir les frapper ou encore les 
maltraiter. Notre être, ton être, mon être. Il ne 
frappe pas. Ne pille pas. Ne tue pas.
Si nous le faisons malgré tout, quelque chose 
en nous ne se sent pas « bien ». Notre propre 
existence devient lourd fardeau de culpabilité. 
Nous ne parvenons plus à respirer de manière 
dégagée. Nous sentons oppressées.

Ainsi considérée, la Terre, c’est quelqu’un. Un 
être à part entière en face de nous. Cela peut 
nous aider à endosser cette responsabilité qu’il 



La crise climatique est la crise de la 
relation entre l'être humain et la Terre.
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Il faut la refroidir. La refroidir ?

Nous cherchons des pièces de rechange pour la 
Terre. Faire couler du liquide de refroidissement. 
Pour recapturer nos propres émissions toxiques et 
les faire disparaître sous terre. Où ? Plus loin, par 
là-bas. C’est comme ça que nous voulons voir la 
Terre? C’est cette histoire-là qu’on a envie de se 
raconter ?

Se posent donc à nous les questions suivantes : 
voulons-nous rester sur cette Terre, nous les 
humains ? Tu restes, toi ?

Est-ce qu’ici les possibilités pour se développer 
sont encore suffisantes ? Voulons-nous continuer 
à faire partie de la Terre ? Ou bien mettons-
nous un terme au partenariat pour partir vers 
de nouveaux horizons ? Laisser la Terre seule, et 
disparaître ?

Departing Humanity. Allons-nous quitter la Terre ?

Un génie nouveau nous pousse à partir. 
À quitter la Terre. Direction l’espace. Plus loin, 
toujours plus loin ! Aussi loin que la technique le 
permettra.

On investit des milliards pour travailler à ce que 
l’être humain ne fasse plus partie de la Terre. �À 
ce que l’être humain poursuive son existence 

    Toi l’être humain. Toi 
qui aides à façonner

   Chacune des parties compte. Toutes 
autant que nous sommes, nous 
comptons. Toi. Terre. Moi. Nous.

Dans l’organisme, chaque organe a sa raison 
d’être. Prend part aux interactions qui font notre 
Terre dans sa globalité.
L’être humain a donc lui aussi une place 
importante dans cette globalité.

Sur Terre, on travaille dur. On développe. Le 
développement, on en veut. Nous voulons nous 
développer. L’être humain aspire à élaborer de 
nouveaux procédés, des solutions techniques, et 
plus encore.

PLUS, tel est le credo. Plus de tout.

Dans le même temps les ressources s’amenuisent. 
La Terre est HS. Elle est en surchauffe. Et 
maintenant que la machine-Terre est hors service, 
l’idée c’est de la réparer. Le but étant de préserver 
notre niveau de vie.

Nous voyons une machine. Une machine en 
surchauffe dont il faut faire baisser la température. 
Pas demain, maintenant. Hier, déjà. 
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arriver sur Terre. Transhumains, c’est ce que nous 
sommes censés devenir. La Terre est censée le 
devenir.

La maladie et la mort, connaissent pas. Les 
humains-robots. Mort et naissance ne font plus 
qu’un. Instant suspendu dans l’espace. Dans 
l’univers. L’univers s’arrête, retient son souffle.

Et voilà, liquidée, résolue, l’énigme de la création 
de l’humain et de la Terre. Ce que personne 
n’avait créé, l’être humain parvient à l’anéantir. 
Ce que personne avant lui n’était parvenu à faire, 
l’être humain y parvient. Se faire disparaître. De la 
tête aux pieds. Volatilisé, la Terre et le corps avec. 
L’humain et tous ses semblables.

C’est ça, notre mission ? C’est ça ta mission, ici et 
maintenant ?

Pas moi. Pas nous. Pas toi ?
C’est sur la Terre que nous voulons vivre !

Commençons par nous confronter aux 
conséquences de nos propres actes.

Le début de l’anthropocène, l’ère de l’humain. 
Des têtes averties en ont daté le commencement. 
Le jour où on a fait sauter la première bombe 
atomique, à titre expérimental dans le désert du 
Nouveau-Mexique. Notre histoire débute par un 

sans plus dépendre de la Terre. À détacher l’être 
humain, le faire disparaître.

On investit des milliards pour nous propulser 
dans l’espace. Mise à feu ! 3...2...1… 
LANCEMENT.

Cela fait des années qu’Hollywood et les romans 
de science-fiction nous présentent des ébauches 
de solutions, au cas où la Terre serait détruite 
un jour. Dans ces scénarios, l’être humain se 
volatilise. Il s’envole loin de la Terre.

Nous sommes forts et résistants. Mais sommes-
nous si forts et résistants que cela?

Nous sommes forts et résistants. Mais l’univers 
aussi. La Terre aussi ? Pourtant la Terre ne veut pas 
faire sans. Pas sans toi. Sans moi. Sans nous. Pas 
sans avenir. Elle suit son chemin. Ne la détruisez 
pas. Aidez-la !

Les faiblesses que l’être humain présente 
pourraient être palliées techniquement à l’avenir 
par des pièces de machines. Des transhumains. 
L’humain disparaît.

Des humains devenus en partie des robots. 
Qui survivent dans des situations extrêmes. 
Survivent. Survivre, c’est ce qu’ils sont censés 
faire. Surmonter l’extinction. Sont censés atterrir, 
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Nous avons vu la Terre comme une machine. 
Une machine en surchauffe. Nous avons porté 
sur elle un regard réducteur, techniciste, et même 
mécaniste. Nous nous sommes crues plus grandes, 
plus indépendantes et plus libres que nous ne 
le sommes en réalité. La machine Terre est en 
surchauffe moteur. Il est où, le bouton d’arrêt ? 
En moi, en toi. Changer de fréquence, basculer 
sur celle où je respire, où tu respires. Où nous 
respirons. Respirer avec la Terre.
À l’échelle individuelle, nous reconnaissons qu’à 
lui seul, le savoir sur le climat ne suffit pas à 
entraîner des actions positives.

Nous avons failli à notre rôle. Pouvons-nous le 
reconnaître avec sincérité ?

Inhumain est l’être humain. Mais l’être humain 
n’est pas inhumain. Rien ne l’y oblige. Libre, tu 
es. Nous sommes. Nous sommes nombreuses.
Voir ce qui a été. Voir ce qui peut advenir. Avec 
courage et cœur à l’ouvrage, prendre une 
nouvelle inspiration.

La puissance destructrice, c’est UN aspect de 
l’être humain. Mais nous sommes constituées de 
multiples facettes.
À nous de décider. Chaque jour. Est un jour 
nouveau.

acte de destruction, le plus profond et puissant de 
tous.

L’être humain apparaît donc comme un tyran. 
Comme le destructeur de ses semblables et de 
la Terre. Cette image des humains tyranniques, 
coupés de la nature, nous amène à vouloir être 
« moins » des humains. Nous avons le sentiment 
qu’il faudrait que les humains partent, pour 
protéger la nature et la Terre de nous-mêmes. 
Nous les humains sommes gagnés par le 
sentiment de ne pas avoir de légitimité, parce que 
nous détruisons, tuons, réchauffons la planète.

Faut-il partir? Disparaître ? Protéger la Terre 
contre nous-mêmes ?

Oui, d’une certaine façon il nous faut accepter 
que par le passé, nos décisions et manières de 
voir n’ont servi ni la nature ni nous-mêmes. Par la 
technique nous avons créé une rupture artificielle 
avec la Terre, ce qui ne nous aide pas à aller de 
l’avant.

Nous avons créé une rupture avec la Terre. Nous 
étions libres. Si libres que nous voulions voler. 
Voler dans l’espace. Loin de notre mission. Cela 
me pose question. Cela nous pose question. Cela 
te pose question ?
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Mon miroir. Ton miroir. Dimensions pour créer du 
nouveau.

Moments d’espérance. C’est de la force que je 
souhaite offrir. À toi. À nous.

L’être humain qui ressent en lui la Terre comme 
un être vivant, l’aime, veut contribuer à la 
façonner en vivant avec elle, invite à une nouvelle 
compréhension et définition de l’anthropocène. 
Il nourrit l’espérance. L’espérance que l’humanité 
veuille vivre, et puisse vivre avec la Terre.

La santé de la Terre, c’est ta, c’est ma santé.
La durabilité et la résilience te parlent, me 
parlent. C’est à ta santé, à la mienne, à la nôtre 
qu’elles s’adressent.

À la recherche d’un être humain qui puisse se 
relier au destin de la Terre. À la recherche d’un 
être humain qui puisse se sentir coresponsable du 
destin de la Terre. Le destin de la Terre. De cette 
Terre qui est la tienne. Et pourtant toi aussi, tu es 
hôte de passage.

Pas de < Departing Humanity >, mais une 
humanité qui aspire à se rapprocher de la Terre et 
entrer en coopération avec elle. C’est sur la Terre 
que nous voulons vivre !

Les humains, ensemble, et la Terre. Fini, la 

En toute liberté, à nous de nous décider pour la 
force positive qui œuvre en façonnant, en créant. 
Pour nous, en tant qu’être vivant doté d’une 
responsabilité et de missions pour accompagner 
la Terre dans son évolution. Qui œuvre en 
contribuant à façonner la Terre, à créer. Au lieu 
d’être obligé de la protéger contre nous-mêmes. 
Pour plus d’humain. Pour plus d’humain en 
pleine possession de sa force, force sereine, 
porteuse d’équilibre ?

Plus de forces créatrices, de celles qui façonnent 
et donnent forme au monde, au lieu de le 
détruire. Plus de regard anthropocentré, au lieu 
de tourner le dos à l’humain en poussant la 
rationalisation toujours plus loin.
Est-ce là peut-être notre mission du XXIe 
siècle, à nous les humains ? Métamorphoser 
la puissance destructrice de l’être humain en 
puissance créatrice, pour donner forme à un 
monde nouveau ?

La crise climatique revêt une nouvelle dimension. 
Respirer à travers la crise climatique ? Quelle est-
elle, la mission de l’être humain, en cette époque 
où nous vivons ? Crise du climat écologique. Crise 
du climat social. Crise du climat culturel. Seraient-
ce là les symptômes du temps présent ? De notre 
temps, de notre actualité. En miroir. Notre miroir. 
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recherche d’un tiers, d’un troisième partenaire qui 
invite le dialogue à se muer en trialogue. L’élève 
et l’emmène plus loin.

   Où vois-je une société prête à se 
transformer en profondeur ?

simple protection et préservation de la nature. 
Une relation saine à la Terre. Une coopération 
équitable, respectueuse, attentive.

Une perspective dans laquelle on part du principe 
que la Terre, dans sa nature minérale, dans sa 
nature végétale, dans sa nature animale, est en 
dialogue avec l’être humain, être qui organise et 
donne forme à ce qui l’entoure.

Pouvons-nous aussi donner, donner plus que 
nous ne prenons ? Comment l’être humain peut-il 
devenir, de fait, co-créatrice ? La vie quotidienne 
comme levier d’action. Comme dans toute 
relation. La vie quotidienne, principal terrain 
d’action pour aller vers la guérison.

Est-ce une mission qui incombe à la culture ? Une 
mission qui incombe à la nature ? Une mission qui 
incombe à la nature alliée à la culture ? Nature et 
culture peuvent-elles retomber amoureuses l’une 
de l’autre ? 

Comment la culture peut-elle se réintégrer à la 
nature ? Se lier avec elle, dans un geste de sororité 
et de fraternité ?
Serait-elle là, la mission qui incombe à l’être 
humain?

La relation à nos semblables, à autrui. La 



L'être humain contribue 
à façonner la Terre au lieu 
de la détruire.
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la Terre. Du soleil dans la terre. Pour l’agriculture. 
Mais aussi de manière générale pour la vie sur 
Terre. Pour notre vie sur notre Terre.

Tout un chacun est paysanne. Toi aussi ? Toi 
aussi ! Directement ou indirectement, nous 
travaillons toutes le sol. L’une salue en tant que 
paysanne le soleil qui se lève à l’horizon au-dessus 
des prés, l’autre mange les fruits de la terre. La 
terre-soleil gorgée de fruits. Tes choix aussi sont 
déterminants. Pour ce qui se passe là-bas. Pour ce 
qui se passe ici. Sur Terre. Et chaque jour est un 
jour nouveau.

L’agriculture bio-dynamique produit à la fois de 
la nourriture et de la biodiversité. Elle fabrique du 
lien avec nos semblables humains, avec la Terre et 
les lois du jour et de la nuit, le Soleil et la Lune, 
la Terre et le Cosmos. Elle travaille au rythme de 
notre système solaire.

Par exemple, la notion d’organisme est vécue de 
manière tout à fait pratique dans de nombreuses 
fermes biodynamiques du monde entier, et 
ça marche. C’est ce qu’on appelle la ferme-
organisme.
La ferme comme être vivant, avec un cycle clos de 
substances. Fourrage – animaux – compost – sol – 
cultures. Une cohérence d’ensemble, limpide mais 
source d’une puissante énergie. Enracinée dans le 

   En pratique – tout un 
chacun est paysanne

   Qu’en serait-il si nous acquérions une 
compréhension radicalement différente de 
notre Terre ?

Si la Terre était un être vivant à part entière, 
autonome, et que l’être humain ait la chance 
de s’engager avec elle dans une coopération 
responsable ?
Qu’est-ce qui changerait dans notre société ?

Et si cette manière de voir les choses était déjà 
mise en pratique ?

Aux quatre coins du monde. Dans l’instant 
présent. Tous les jours.

Et si c’était précisément cela qui fonctionnait déjà, 
et ne demandait qu’à être davantage connu ?

L’agriculture biodynamique, c’est ça. C’est un 
exemple.
Un exemple d’agriculture-Terre-organisme. Un 
exemple d’agriculture-Terre-Cosmos. Un exemple 
d’agriculture Humain-Terre-Soleil.

C’est un exemple parmi d’autres. Nous pouvons 
apprendre les unes des autres. Pour la Terre. De 
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mettre à son diapason. À entrer en dialogue.

Ce faisant, nous évoluons peut-être parfois au-
delà de notre zone de confort. Si un veau naît en 
pleine nuit et que la vache a besoin d’aide, en 
tant que personne responsable de ton domaine 
agricole, tu ne te poses pas longtemps la question 
de savoir si c’est agréable pour toi, là maintenant. 
Tu entres en action. Tu assumes ta responsabilité 
envers la Terre vivante, là où tu vis et travailles. 
Mais tu assumes aussi ta responsabilité envers 
ce que tu manges, ce que tu portes comme 
vêtements, ce que tu utilises et achètes.

Lâcher ce que tu connais peut t’enrichir. Chercher 
à apprendre du nouveau. Sur toi. Sur ton 
environnement. Sur cette Terre qui est la tienne.

Et là tu peux laisser libre cours à ta curiosité 
d’exploratrice. Exploratrice de tes besoins. De tes 
limites. Les limites de ta Terre, cet être en face de 
toi. Mais aussi les possibilités. Tes possibilités. Les 
possibilités d’une coopération.

Notre faculté à nous ouvrir peut ici nous porter. Se 
réveiller : c’est quoi, tous les possibles ? C’est tout 
ça, les possibles ! Entrer en coopération avec la 
Terre peut faire jaillir la joie. Comme dans une 
nouvelle amitié, quand on commence tout juste à 
faire connaissance.

contexte local, et le regard tourné vers les étoiles.

La ferme, un être vivant avec différents éléments 
et organes. L’être humain y est présent et actif en 
tant que personne qui donne forme et organise, 
qui contribue à façonner la terre.

L’agricultrice accorde ses décisions à la nature 
qui l’environne.
Cela requiert un subtil sens de l’observation, et 
un exercice régulier de la perception que l’on a 
de soi-même et de la nature. S’exercer. Encore 
et toujours. Observer. Le paysage, l’atmosphère. 
Terre et relief, eau et humidité, air et vent, chaleur 
et lumière. On tient compte de l’histoire du 
paysage et de son évolution, de toutes les nuances 
de la vie qu’il abrite. Il en résulte en chaque lieu 
une agriculture dont la forme est unique.
On peut en respirer l’odeur, en goûter la saveur. 
Littéralement. Tu le peux. Sentir et goûter. La 
qualité individuelle des produits propres à ce lieu : 
le genius loci. La somme est plus que ses parties.

Qu’avons-nous à apprendre de ces agricultrices ?

Que nous aussi, nous pouvons commencer par 
observer, percevoir et apprendre à connaître 
la nature et notre Terre, avant de prendre des 
décisions. Nous pouvons apprendre à accorder 
nos décisions aux besoins de la Terre, à nous 
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agrandir le bâtiment pour les bêtes, installer des 
systèmes de production d’énergie alternative, 
créer de nouveaux circuits de commercialisation. 
La plupart du temps, une entreprise se fait au 
rythme de petites adaptations continuelles 
et conscientes. Petit à petit. Jour après jour. 
Toujours opter pour, plutôt que contre la 
coopération. Plutôt pour que contre. Chercher à 
transformer, en profondeur. L’agricultrice se fait 
ainsi climat-cultrice. Pas à pas, guidée par une 
vision d’ensemble. Vision qu’elle porte aussi dans 
son cœur. Une vision d’ensemble au fond des yeux 
et du cœur.

Cela vaut aussi pour toi. Pas à pas, tu peux 
installer de nouvelles habitudes dans ta vie. 
Tu peux devenir agricultrice, climat-cultrice, et 
même Terra-cultrice. Tu l’es déjà, oui. Décider de 
jeter un regard neuf sur chacune de nos actions 
quotidiennes. Regarder vraiment, et pour de bon, 
tout ce à quoi touchent tes actes, de près ou de 
loin. Demander ce que c’est, d’où ça vient, où ça 
va. Interroger. Regarder. Agir.

En agriculture biodynamique, on renonce à 
l’emploi d’intrants chimiques et de semences 
génétiquement modifiées.
On agit ainsi en faveur de la biodiversité, des sols, 
des ressources en eau, de l’atmosphère et de la 

Des idées nouvelles peuvent surgir. Des chemins 
nouveaux. La plupart des fermes en biodynamie 
sont connues pour être pionnières dans leur 
région. Créées dans une impulsion : s’emparer de 
l’agriculture dans un geste nouveau et s’engager 
sur des voies nouvelles. Elles vivent de la joie 
d’expérimenter et de l’esprit d’exploration. La 
coopération avec la Terre peut développer tant 
de choses !

Il n’est pas question de devoir changer tout, 
tout de suite, là maintenant. Il est clair que nous 
avons besoin d’une transformation radicale. 
En reprenant les choses à la racine. Et plutôt 
aujourd’hui que demain. Mais la pression du 
temps ne doit pas conduire à la paralysie, et 
finalement à l’immobilisme. À perdre notre 
souffle, notre joie à transformer et à nous engager 
dans cette coopération nouvelle.

Certaines fermes en biodynamie misent sur 
le temps : en conscience et pas à pas, elles 
transforment les différents domaines de 
l’entreprise. Méticuleusement et attentivement, 
elles donnent forme à chacun des domaines, 
afin qu’ils s’articulent pour créer une cohérence 
d’ensemble.
Tu trouveras rarement une ferme où on fait tout 
en même temps : essayer de nouvelles cultures, 
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Comparable au diaphragme dans notre corps.
Respirer dans la crise climatique. C’est possible 
aussi pour le sol. Avec l’humus. Avec la vie du 
sol. Avec les racines. Avec les vers de terre. Avec 
de la structure. Comme un dialogue entre Terre 
et Cosmos. Entre profondeurs et hauteurs. Ça 
peut être ça, la culture. L’agri-culture. Par l’être 
humain. Humain ! Humus !

Qu’on le laisse dans le sol, le carbone ! Pas dans 
l’air sous forme de CO2 ou de protoxyde d’azote 
(N2O, dit gaz hilarant) ou de méthane (CH4). 
Mieux vaut maintenir ces substances dans le cycle 
de vie. Maintenir dans la vie, dans le sol, plutôt 
qu’émettre.
Sans engrais chimique, ça marche mieux. C’est 
ce que montre l’essai DOC depuis quarante 
ans, science à l’appui, en cultivant des parcelles 
de différentes façons. D = Dynamique, O = 
Organique (biologique), C = Conventionnel.
Sans engrais chimique : rendements inférieurs de 
20 %, efficience énergétique supérieure de 50 %, 
émissions de protoxyde d’azote inférieures de 
30 %.

Davantage de vie. Dans le sol. Ça marche.

Un sol fertile se construit par des apports de 
compost. Le compost devient ainsi le cœur de la 
ferme. Il clôt le cycle, la boucle est bouclée, et il 

santé humaine. Ainsi on ouvre l’avenir. On dessine 
les contours de l’avenir. Pour la Terre. Pour les 
sols. Pour la diversité des espèces. Pour les 
générations futures. Ça ne peut pas se faire sans 
nous. Pas sans nous, les humains.

Financièrement, ça marche. En général. Les bons 
produits peuvent avoir un prix équitable. Dans les 
sociétés où il y a suffisamment d’argent. Moins, 
c’est plus. Moins de gaspillage alimentaire, plus 
de qualité. Un choix auquel chacune d’entre nous 
se trouve confrontée. À toi de choisir ? À toi de 
choisir !

L’usage d’intrants chimiques et de semences 
génétiquement modifiées coûte cher. En Inde, en 
Tanzanie, au Pérou. Pour les paysannes. Quand 
c’est moins lourd financièrement, on se libère de 
ce poids. Ça marche. Tu la connais ? Ta paysanne 
en Inde, en Tanzanie, au Pérou ? Celle qui produit 
ton curry, ton café, ton coton, libérée de ce poids, 
plus légère dans sa vie ?

Ça coûte cher aussi à la Terre, à l’être humain et à 
notre avenir. On ne peut plus chercher à produire 
de la quantité à court terme, tout en sachant qu’à 
long terme le sol va en mourir.

Le sol peut vivre. En biodynamie. Respirer. Il est 
un organe de respiration de la ferme-organisme. 
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Mais tout ça, ça t’apporte quoi ?
Qu’est-ce que tu peux en apprendre ?

La coopération entre la Terre et l’être humain 
nous fait du bien. Elle est inscrite dans notre 
nature. C’est aussi ce que nous pouvons 
apprendre de l’agriculture biodynamique. La 
plupart du temps, ce sont des personnes qui tirent 
une grande satisfaction de ce qu’elles font, et qui 
conduisent leurs fermes avec beaucoup d’amour 
et de dévouement. Elles travaillent animées par 
une force intérieure. Elles sont portées dans leur 
travail par l’amour de ce qu’elles font. Être relié 
au sol, aux plantes, aux animaux, au paysage, à la 
terre et au soleil a un effet salutaire.

La coopération avec la Terre est ouverte à tout 
le monde. À toi aussi. Si tu veux. Tu es libre. 
L’enjeu, c’est de respirer. Comment parviens-tu à 
respirer dans la crise climatique ? Ressens-le en 
ton for intérieur : quelles sont les décisions qui 
te permettent de respirer ?

Entre dans la pratique.
Laisse la Terre ressentir l’empreinte que tu lui 
laisses en conscience. Mais de manière positive, 
cette fois. Elle en a besoin. 

 Tout être humain est agricultrice.

porte en lui le passé et l’avenir du lieu. C’est l’or 
nouveau.

Les fermes en biodynamie nous apprennent 
aussi qu’on n’avance bien qu’ensemble. Elles 
sont passées maîtres dans l’art de créer des 
AMAP (Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) et des structures agricoles à 
vocation sociale. Créer des liens par des contrats 
d’engagement sur la production. Avec des circuits 
courts. Entre ville et campagne. Pour éveiller la 
conscience des consommatrices pour le trésor 
produit dans les champs et les étables. Ensemble, 
œuvrer à l’économie. Économie associative. On y 
gagne. Tout le monde y gagne. La paysanne. Toi. 
La Terre.

Autrement dit, parle de ton expérience autour de 
toi ! Échange avec les autres ! Forme des réseaux, 
et engage-toi avec d’autres dans la coopération 
avec ta Terre ! Partage tes succès et tes échecs !

Oui, en parler n’est pas forcément facile, mais 
ça permet de prendre une bouffée d’air. De 
reprendre son souffle. D’avancer avec d’autres 
sur de nouvelles idées, pour voir comment faire 
autrement et qui sait, peut-être faire mieux 
encore à l’avenir.



Illusion ? Vision !
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notre cœur, notre dialogue, incluons-la, écoutons-
la. Elle a parlé, la Terre. C’est de nouveau à 
toi maintenant. Et à moi. À nous de parler. La 
Terre nous a réunis. Nous a créés. Terre-mère. 
Substance de notre destin. La Terre comme 
possible lieu de paix.  

Maintenant, fini la destruction ! Fais de cette 
vieille histoire une perspective dépassée !
Ne vous emportez pas, n’ayez pas honte du 
passé !  
Nous voulons continuer à avancer ensemble 
dans l’avenir. Dans le présent.
Donner forme à une société-monde.
Tu en es protagoniste.

Apporte une contribution, plutôt que LA 
solution!

S’associer, de telle sorte que la culture humaine 
puisse être contribution apportée à la Terre. 
Contribution tirée de la pleine force créatrice et 
salutaire qui réside en chaque personne. De là où 
elle est. À l’échelle locale. Pour la totalité. 
À l’échelle globale.

  Tu as besoin de quoi ? 
  On peut commencer ?

    Vouloir une société-
monde ?!

   Comment puis-je respirer ? Socialement, 
culturellement, écologiquement et 
spirituellement ? Comment respirer ?

Un souffle nouveau et salutaire peut-il naître 
d’une société-monde, objet de nos aspirations, où 
la Terre, la pluralité culturelle et chaque individu 
soient reconnus, légitimés et bienvenus ? Une 
société-monde qui, en un geste salutaire, puisse 
approuver l’existant dans sa totalité.   
Existe-t-elle ? En pensée ? Dans le cœur ? En toi ?

Illusion ? Vision !

Cet appel en toi, intimement lié à toi, à chacune, 
à la Terre. Quelque chose aspirerait-il à naître ?
Il y a là quelque chose qui aspire à reprendre 
souffle. À respirer dans la crise climatique.
Cela aspire à naître. Par amour. Venir sur Terre. 
La Terre. Amour. Elle veut devenir amour. Elle 
veut devenir soleil. Elle veut devenir chaleur de la 
lumière. Humain, Terre, Soleil.

Par Toi, le Moi est advenu. Par Moi, le Toi existe. 
Par Moi et Toi, il y a le Monde. Il y a la Terre. C’est 
la Terre, notre troisième partenaire. Ouvrons-lui 
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Le contexte

Cet appel est né au fil d‘un échange. Plusieurs 
personnes se sont retrouvées ensemble. 
Différentes générations. Différentes vocations.
Elles préparaient une conférence sur le thème 
Respirer avec la crise climatique. Une conférence 
avec une perspective nouvelle.

Et toujours revenaient les mêmes questions : la 
crise climatique, c‘est quoi au juste ? Pourquoi 
est-elle là ?
Pendant ces discussions, nous les organisatrices 
ressentions ensemble comme la sensation 
d‘étouffer. Oppressées par la situation actuelle. 
Par l‘ampleur de la crise et ses conséquences.

Et soudain l‘espoir a surgi : et si nous adoptions 
une perspective différente ? Si une perspective 
nouvelle pouvait donner le courage d‘agir ? Et si 
nous parvenions à prendre un peu de distance 
par rapport à ce qui nous atteint, pour regarder 
ensemble ce qui nous motive à agir ? Des gens 
jeunes, tout juste arrivés. Des paysannes d‘âge 
plus mûr, avec leur expérience du travail et de 
la vie. Des gens du sud, du nord, de l‘est et de 
l‘ouest.
Nous nous sommes demandé de quoi nous avions 
besoin, en tant qu‘êtres humains, pour reprendre 
souffle. Besoin de plus de données factuelles ? De 

Pour continuer la lecture

Cette Terre qui est la tienne 
• Rudolf Steiner. The philosophy of freedom: The basis 

for a modern world conception. Rudolf Steiner Press. 
Switzerland, 2011. 

Toi l’être humain. Toi qui aides à façonner
• Charles Eisenstein. Climate: a new story. North Atlantic 

Books. US, 2018. 
• Dan McKanan. Eco-Alchemy: Anthroposophy and the 

Histroy and Future of Environmentalism. University of 
California Press. USA, 2017.

• Wulf, Andrea. The Invention of Nature: Alexander von 
Humboldt’s New World. First American Edition, Vintage 
Books, 2015

• Von Weizsäcker, Ernst Ulrich, and Anders Wijkman. 
Come On! Springer New York, 2018. 

En pratique – tout un chacun est paysanne
• Biodynamic Federation Demeter International (BFDI): 

https://demeter.net/ (20.09.2022)
• Research Institute of organic agriculture (FiBL). The 

DOK Experiment: Long-term study on bio-dynamic, 
bio-organic and conventional farming systems. https://
www.fibl.org/en/themes/projectdatabase/projectitem/
project/404 (20.09.2022)

• Rudolf Steiner. Agriculture Course: The birth oft he 
biodynamic method. Rudolf Steiner Press. Switzerland, 
2004.

• Section for Agriculture: Basics of biodynamic agriculture. 
Webside: https://www.sektion-landwirtschaft.org/en/
basics/biodynamic-agriculture (20.09.2022)

Vouloir une société-monde ?!
• Rudolf Steiner. World Economy. GA 340. Rudolf Steiner 

Press. Switzerland, 1990. 
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1925). Aujourd‘hui le Goetheanum est un lieu 
d‘enseignement, une association et une scène 
artistique, porté par les 42 000 membres de la 
Société anthroposophique générale dans plus de 
78 pays.

Onze sections thématiques travaillent et 
avancent sur différents champs de réflexion de 
l‘anthroposophie, qui touchent aux domaines de 
la vie les plus divers. Aux côtés de l‘agriculture 
biodynamique, de la médecine anthroposophique 
et de la pédagogie Steiner-Waldorf, les différentes 
sections cherchent à apporter leur contribution 
aux questions qui sont celles de notre temps et 
qui se posent à l‘humanité.

donner plus de place à la tête ?
Ou bien au cœur ? À la poésie ? À l‘émotion ?

C‘est ainsi que ce texte a vu le jour : au fil des 
discussions entre les auteures et de nombreuses 
autres personnes, à l‘occasion d‘un congrès. 
Il se veut un appel. Un appel à embrasser une 
perspective nouvelle.

Nous essayons quelque chose de nouveau : nous 
t‘invitons à la discussion. Sans toi, rien n‘est 
possible. Il se peut que le texte provoque. Le 
déclic pour engager le processus en soi-même. Se 
questionner. Continuer à réfléchir. Avec le cœur 
aussi.

Tu es partante ?

Le congrès Respirer avec la crise climatique 
a eu lieu en février 2021. C‘est le fruit de la 
collaboration entre la Section de la jeunesse et la 
Section d‘agriculture du Goetheanum à Dornach, 
en Suisse. Il a réuni plus de 1200 personnes de 63 
pays différents.
Tu trouveras les contributions du congrès et 
d‘autres informations ici :
www.agriculture-conference.org/de/2021

Le Goetheanum est le lieu de création et 
de vie du philosophe Rudolf Steiner (1861-
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