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La nature, source spirituelle

Il est grand temps de changer notre façon de nous comporter envers la nature et ses
ressources si nous ne voulons pas courir à la catastrophe. Surpopulation, surconsommation
d'énergies non renouvelables, changements climatiques, destruction de la biodiversité et des
écosystèmes, pollutions chimiques, tout cela démontre et dénonce la rupture de l'homme avec
la nature. Pourtant nous dépendons de la nature et nous ne pouvons vivre que grâce à elle.
Une seule solution durable et raisonnable pour préserver la nature, la vie, notre vie : nouer
une nouvelle alliance avec la nature, fondée sur le respect, la sobriété, l'harmonie et la paix.

<span class='spip_document_3457 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Docteur en biochimie, Philippe Roch a dirigé le WWF Suisse avant de devenir Secrétaire d'Etat suisse à
l'environnement. Il a présidé les conférences des parties aux Conventions de Bâle et de Rotterdam et le
Fonds pour l'environnement mondial (GEF) et joué un rôle-clé dans les conventions sur la diversité
biologique et le climat, ainsi que dans les travaux du PNUE sur la gouvernance environnementale.
Aujourd'hui, il vit à Genève, où il se consacre aux questions politiques et philosophiques en relation avec la
nature et l'environnement. Fort de son expérience, il publie la nature, source spirituelle aux éditions
Jouvence.

Philippe Roch constate qu'au-delà des causes directes de la crise écologique que sont l'explosion démographique,
une consommation effrénée et l'idéologie de la croissance, existent des causes plus profondes, liées à la relation
que l'humanité entretient sur le plan philosophique et spirituel avec la nature. Des fissures se sont manifestées dès le
néolithique, pour aboutir à de graves fractures avec le développement de la société industrielle, de la pensée
matérialiste et d'une dérive morale et scientifique. L'auteur propose de créer une nouvelle alliance avec la nature en
s'inspirant de l'enseignement de la nature elle-même qui contient le message de sagesse nécessaire et par la
méditation, qui nous permet de retrouver au fond de nous-mêmes une vérité dépouillée de tout ce qui encombre
notre cerveau. L'auteur développe la vision d'une société en harmonie avec la nature, basée sur une
complémentarité entre science et spiritualité. Il plaide pour un retour à la nature par la civilisation.

"Je ne peux qu'adhérer à la proposition de Philippe Roch de sceller une nouvelle alliance entre l'humanité et la
nature, pour redonner un sens au progrès, pour réconcilier nature et civilisation, pour renouer avec la nature par la
civilisation." Extrait de la préface de Nicolas Hulot

 Références : La nature, source spirituelle de Philippe Roch - Editions Jouvence -  Date de publication : 20
octobre 2009 - 192 pages - ISBN 978-2-88353-784-2 - Prix public : 18,50 Euros
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