
L’éthique
« Essenciel Village »

« Essenciel Village » c’est être dans le RÉVEIL ! 

 “C’est vivre autrement en étant relié les uns aux autres, 
en symbiose avec la Terre, dans un écolieu, où chaque habitant 

peut trouver l’opportunité de s’épanouir 
pleinement et librement.”  

 Revenir à
l’Essentiel et
 Vivre
 Énergétiquement, Spirituellement et
 Intellectuellement
 Libres.
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1 - “Je ne veux pas 
participer à ce modèle de société qui 
a donné à l’argent plus d’importance 
qu’à la vie. Je suis ici-bas pour vivre, 
je ne suis pas ici pour augmenter le 

produit national brut.”  
Pierre Rabhi 2 - “Vous devez être 

le changement que vous voulez voir 
dans ce monde.” 

Mahatma Gandhi

Le contexte économique sera de plus 
en plus diffi  cile dans les mois à venir. Le 
système dans lequel nous avions vécu 
ces soixante dernières années a déjà 
commencé à se fi ssurer et il est probable 
que de nombreuses vies humaines fassent 
partie des dégâts collatéraux liés à son 
explosion à venir. 

L’Humanité pourrait alors se soumettre 
à un système de plus en plus virtuel et 
robotisé dépourvu de sens humain. 

L’urgence climatique, l’épuisement des 
ressources naturelles et la détérioration de 
notre environnement, face à l’amplifi cation 
des signes avant-coureurs d’une crise 
environnementale et économique sans 
précédent, une révolution est à l’œuvre, 
celle impulsée par l’éveil d’une conscience 
collective nous amenant vers un 
développement de la conscience de notre 
relation à l’Unité. 

Dans ce contexte, nous devons reprendre 
la vie en communauté et réapprendre à 
vivre au sein d’un écovillage. Non pas au 
service d’une société à grande échelle qui 
veut nous faire payer ses dettes, mais dans 
une société en harmonie avec la Nature où 
l’Homme retrouvera sa place dans cette 
symbiose.

Le changement intérieur est un préalable 
au changement sociétal auquel nous 
aspirons : l’égoïsme de notre société est 
d’abord le refl et de notre propre égoïsme 
intérieure. 

Le Vrai Réveil est celui qui nous amène à 
nous transformer individuellement pour 
transformer le monde et ainsi incarner au 
quotidien une relation harmonieuse à soi, 
aux autres et à la nature.

3 - “Nous sommes tous 
liés les uns aux autres comme 

des rameaux de la même branche. 
Nous sommes tenus à bout d’âme par 

les êtres les plus spirituels.” 
Fernand Ouellette

Nous sommes partie intégrante d’un 
écosystème vivant. La séparation est une 
illusion. Nos actes ont des conséquences 
sur nous-mêmes et sur les autres.

Ce qui signifi e que les enjeux écologiques, 
sociaux, politiques sont étroitement liés 
et devraient être appréhendés comme un 
tout. 

Pour notre bien et celui des générations 
futures, notre vision et nos actions se 
doivent d’être globales et concerner ainsi 
tous les plans de l’être et de la société.
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4 - “Les humains doivent 
se reconnaître dans leur humanité 

commune, en même temps que 
reconnaître leur diversité tant 

individuelle que culturelle.” 
Edgar Morin

Nous sommes toutes et tous liés par un 
destin commun. Pour autant, chaque 
personne, chaque culture, chaque territoire 
doit pouvoir s’exprimer et s’épanouir dans 
sa diversité. 

L’autonomie qui en découle est l’une des 
conditions essentielles permettant à tout 
être humain, collectif ou territoire de faire 
ses choix par et pour lui-même. Ainsi chacun 
préserve sa souveraineté, son intégrité et 
sa liberté. 

6 - “L’équilibre 
est dans le juste milieu.”

Mazouz Hacène

5 -  “L’essentiel dans 
l’éducation, ce n’est pas 

la doctrine enseignée, c’est l’éveil.”
Ernest Renan

Dans la nature, un organisme ne croît pas 
indéfi niment. Il s’adapte aux contraintes 
extérieures pour atteindre sa taille idéale : 
ni trop grand, ni trop petit, capable de 
subvenir à ses besoins et d’assurer sa 
pérennité. 

Chercher en toute structure une taille 
optimale est non seulement un gage 
d’effi  cacité mais également d’altruisme et 
de sagesse. 

Cela favorise une gouvernance harmonieuse 
et responsable, des relations humaines 
authentiques, de la souplesse dans l’action 
et une empreinte écologique minimale.

Bien des modèles éducatifs se basent 
sur l’éducation à l’obéissance, la violence 
éducative ordinaire.  Ainsi que à la 
diff érence de valeur accordée à un enfant 
par rapport à un adulte, à une femme par 
rapport à un homme, et sur un système 
d’instruction destiné à conformer chaque 
enfant à un système de performance, de 
compétition et de domination. 

L’enfance est le moment où se forment les 
perceptions du monde. Où se construisent 
la relation aux autres et à la société, la 
confi ance, l’estime de soi et la capacité 
d’empathie. 

L’éducation a pour vocation d’accompagner 
les enfants à devenir des êtres libres, 
épanouis et responsables, de les inciter 
à participer à la nécessaire mutation de 
la société et à y trouver leur juste place, 
fi dèle à leurs aspirations, à leurs talents ; 
à respecter la terre qui leur donne la vie ; 
à connaître la nature dont ils sont issus ; à 
coopérer avec leurs semblables.
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7 - “Individuellement, 
nous sommes une goutte d’eau. 

Ensemble, nous sommes un océan.” 
Ryunosuke Satoro

8 - “La joie 
est le médecin de votre âme.” 

Serge Marjollet

La complexité extrême de nos sociétés 
et l’enchevêtrement de nos destins nous 
obligent, plus que jamais, à nous réunir et 
à coopérer pour résoudre les crises que 
nous traversons. 

Aucun être humain, aucune classe sociale, 
aucune culture, aucun peuple ne peut 
prétendre connaître, seul, les solutions, ni 
se désolidariser de ces enjeux planétaires. 

L’intelligence collective, mêlée d’altruisme, 
d’humilité, de générosité, pourrait faire de 
nos diversités et de nos diff érences une 
formidable force créative et transformatrice. 
Nous avons besoin les uns des autres pour 
changer. 

La capacité d’agir des êtres humains se 
situe dans des territoires de vie que sont 
les villes, les villages, les quartiers, les 
hameaux... C’est parce que les eff ets de la 
transition citoyenne y sont directement 
visibles, que ce sont les lieux privilégiés 
d’une véritable transformation sociétale, 
fondée sur l’initiative, l’autonomie et la 
coopération.

La fi nalité humaine n’est pas de produire 
pour consommer, de consommer pour 
produire, dans une course sans fi n. 

9 - “L’intérêt que l’on apporte 
à sa vie s’harmonise avec la réalité 

de vivre en communauté.” 
Sonia Lahsaini

Notre éthique se base sur l’amour, le 
respect (des autres, de soi, des biens 
communs, de l’environnement), la franchise, 
l’intéressement à l’autre, l’entraide physique 
et psychologique, le pouvoir de remise 
en question et ainsi prendre conscience 
de ses défauts, savoir en tenir compte et 
les reconnaître aussi, savoir écouter au 
moins autant que s’exprimer, savoir laisser 
le bénéfi ce du doute et ne pas juger une 
pensée, un avis ou un acte sans un minimum 
de certitudes. 

A l’inverse, la compétition, l’égoïsme, 
l’individualisme, la fermeture d’esprit, la 
jalousie, l’intolérance, la démagogie, la 
mauvaise foi, sont autant de mécanismes 
que le système favorise et amplifi e. 

Il est à considérer la communauté comme 
un éco-village où chacun aura un voisin et 
où les termes : liberté, égalité et fraternité 
auront un réel sens. 
L’Homme est un être sociable qui a besoin 
de s’exprimer et de créer au sein d’un 
groupe dans le respect, la bienveillance et 
le partage.

Notre société de consommation cultive 
notre insatisfaction permanente, nous 
promet le plaisir sans toutefois nous 
procurer vraiment de joie.

L’argent s’est immiscé au cœur de nos vies et 
au centre de nos préoccupations, pourtant 
incapable de nous off rir ce bien immatériel 
que nous recherchons tous, consciemment 
ou non, car il représente le bien suprême : 
la pleine satisfaction d’exister. 

Un jour, il nous faudra bien répondre à 
notre véritable vocation, celle d’aimer, 
d’admirer et de prendre soin de la vie sous 
toutes ses formes. 
Retrouvez la joie dans les choses simples 
de la vie est un plaisir que nous devons 
retrouver.
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AUTONOMIE

PROTECTIONECOVILLAGE

RÉSILIENCE
ENTRAIDE

OUVERTURE

ECOLOGIE

CRÉATIVITÉ

SPIRITUALITÉ

PARTAGE
RESPECT

SOLIDARITÉ
SOUVERAINETÉ

LIBERTÉ

SOCIOCRATIE

RESPONSABILITÉ

TOLÉRANCE

Vivre dans « Essenciel Village », 
c’est être dans une démarche 

physique, spirituelle et collaborative 
afi n de revenir à l’essentiel.


