
CULTIVONS
NOTRE CONFIANCE

CARNET DE VOYAGE POUR 
L'ÉCOLOGIE, LA CONFIANCE ET LA JOIE

Citations et dessins de la conférence du 12 octobre 2018 au Grand Rex

pour la Planète



« Bienvenue ! »

Voilà une expression que les voyageurs 
sont heureux d’entendre après une 
longue marche. Qu’elle nous dise 
« Vous êtes arrivés. Vous pouvez vous 
reposer maintenant. » ou « Bravo pour 
le chemin accompli ! », elle invite aussi 
à un « Maintenant que nous sommes ici, 
ensemble, de nouveaux possibles 
existent : partageons nos envies… ».  
 
En mars 2018, point de départ de 
ce rassemblement, nous avons décidé 
de vivre cette expérience comme 
un voyage initiatique. 10, puis 70 
organisations se sont unies pour 
co-créer une semaine de rencontres, 
à Paris, Nantes, Bordeaux et Niort. 
Près de 200 personnes se sont mobilisées, 
à titre bénévole, pour concrétiser 
ce doux rêve : partager avec 3000 
personnes un moment à « cultiver 
notre confiance pour la planète ».
 
Cette intention est largement nourrie 
par la pensée de Satish Kumar, l’invité 
central de cette édition. Autour de lui 
et de son nouveau livre Pour une 
écologie spirituelle, nous avons réuni 
des idées et des projets qui prennent 
soin de soi, de la société et de la 
planète, en même temps. 
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L'ÉDITO
Ce triptyque structure ce premier 
« carnet de voyage ». Les paroles 
de Satish et de nos invités témoignent
de la diversité des engagements pour 
améliorer nos modes de vie, et de l’unité 
qui les soutient : la sensation intime que 
nous sommes tous sacrément reliés !
 
J’ai été personnellement émerveillé 
par la manière dont notre soirée 
au Grand Rex s’est déroulée : 
au présent, pas à pas, une chose 
après l’autre, un sourire après l’autre. 
Ainsi, ce « carnet de voyage » n’est 
ni une synthèse, ni un manifeste, ni un 
plan d’actions. Juste un cadeau qui a 
le goût du présent, comme nous avons 
eu à cœur de vivre ces rencontres. 
 
Alors voilà, je ne sais pas encore 
quelle sera la suite pour « Cultivons 
notre confiance pour la planète ». Pour 
l’heure, avec l’équipe de bénévoles 
à l’œuvre, nous sommes heureux 
de vous offrir ce présent. Que ces pages 
et ces images nourrissent votre chemin, 
ravivent vos souvenirs et vos envies, 
et vous offrent de nouveaux partages. 
Bienvenue !

Olivier Maurel
Fondateur de Co-Gitons.fr, 

à l’initiative de ces co-constructions

https://www.librairiesindependantes.com/product/9782714475695/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782714475695/
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LE SOMMAIRE



How do we transform? How do we change?
How do we get a society that is much more 
in harmony with nature, with itself?

We need a French revolution, and you are the pioneers
of that revolution. The old contribution was centered 
on human-centered thinking. The “Liberté, Égalité, 
Fraternité” was anthropocentric. Now for a holistic 
revolution, we need an ecologic trinity: soil, soul, society.

SATISH KUMAR
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UN VOYAGE 
de transformation

        Nous avons la capacité
        de régler tous les problèmes. 
Les guerres peuvent s’arrêter 
demain. On sait nourrir 9 milliards 
de personnes avec du bio. 
Nous sommes à la croisée du 
chemin : un monde est en train 
de mourir et un autre se crée. 
Le moment d’une naissance 
est porteur d’espoir, mais 
il est aussi douloureux. 
Ce qu’il faut, c’est changer de 
regard, de niveau de conscience
et s’inspirer de la sagesse du vivant.

GUIBERT DEL MARMOL

“

“
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People call me idealistic.
        But I say to them, 
what have realists done? 
They have created climate 
change, polluted oceans. 
All highly educated people from 
big universities have polluted 
the world. 
So now is the time 
to be idealists. 
We have to bring about a 
revolution based on unity of life.

SATISH KUMAR

FRÉDÉRIC 
LOPEZ

       Dans le déploiement de 
la conscience, de la créativité, 
de l’imagination et des 
solutions de demain, je crois 
que nous, les femmes, sommes 
des chevilles ouvrières. 
C’est à nous de promouvoir 
cette révolution, avec ce 
que nous sommes, avec 
la douceur, la délicatesse, 
l’inhibition, la timidité.

PERRINE HERVÉ-GRUYER

“

“
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We have to love ourselves, 
to take care of ourselves, and trust ourselves.

If we don’t, how are we going to love the earth? 
We are a microcosm of the macrocosm.
With a change of consciousness, we can change 
from ego to eco. Leave the past behind, what has 
happened, happened. Learn from it. Live the present, 
and make it as wonderful, as joyful as you can. 
And trust the future. 

SATISH KUMAR
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LE LIEN
à soi

Agir à son échelle, 
ça fait un bien fou. 

En accumulant ces petites 
actions, on se rend acteur. 
Agir à son échelle, 
ça rend heureux, et ça ouvre 
des portes extraordinaires.

JULIEN VIDAL

“

“
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Aucun d’entre nous 
n’est parfait.

Nous sommes 
toujours perfectibles. 
Mais chaque pas 
où vous êtes en conscience 
est déjà un grand pas.

PERRINE HERVÉ-GRUYER

“

     Nous sommes dans un 
monde de prêcheurs.
Chaque fois que l’on 
rencontre quelqu’un, 
il essaie de nous convaincre 
de quelque chose.
Et si on essayait d’être, 
plutôt que de convaincre ?

FRÉDÉRIC LOPEZ

“
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La maltraitance que nous 
maintenons à l’extérieur de nous 
n’est que le reflet de celle 
que nous maintenons 
à l’intérieur de nous. 
Cela fait écho à cette idée que 
le travail de connaissance de soi 
est un enjeu de santé publique. 
Sur le plan physique, 
qui est précieux, on a pris soin 
de soi avec une telle rapidité.

“ Et bien je pense qu’avec encore 
plus de rapidité, sur le plan 
psychique, qui est encore plus 
important, on prendra l’habitude 
de prendre une douche psychique 
pour notre vie communautaire.

THOMAS D’ANSEMBOURG
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“
Un jour, j’ai eu la merveilleuse chance qu’une question 
vienne en moi : est-ce que je me respecte ? 

Et j’ai eu la tristesse de me rendre compte que je ne me respectais pas. 
Que j’avais du mal à me donner de l’amour à moi alors qu’il y en avait 
tant pour la planète, pour le vivant, pour les animaux… 
Alors j’ai commencé un examen de conscience. 

MARION COTILLARD



“

      

So, all of us are leaders of that change.
We are all leaders. 

A leader is not a very special kind of person. 
But every person is a special kind of leader.

SATISH KUMAR
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LE LIEN
aux autres

“

Je pense à Mathieu 
Baudin : « Les vrais utopistes 
sont ceux qui croient qu’on 
peut continuer comme ça 
sans aller dans le mur. » 
On est dans une transition. 
Il y a eu tellement de progrès 
dans l’histoire de l’humanité 
qu’il y a de quoi être 
optimiste.

FRÉDÉRIC LOPEZ
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      Je pense que 
la population est plus 
éveillée que ses dirigeants. 
La paix, c’est tout 
sauf bisounours. 
Je nous souhaite de participer 
à une émeute citoyenne qui 
bouscule, avec chaleur bien 
sûr, notre monde politique.

THOMAS D’ANSEMBOURG

“

       Une forêt qui pousse 
fait moins de bruit 
qu’un arbre qui tombe. 
Nous ne sommes plus
des écolos bobos. 
Nous étions des utopistes il y a 
5 ans qui sont extrêmement 
pragmatiques aujourd’hui. 

GUIBERT DEL MARMOL

« Il faut qu’on soit coordonnés, 
unis. L’espérance puise sa force 
dans le collectif et la solidarité. »

MARIE TOUSSAINT

“
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      Si notre société est malade, 
et que l’on veut passer de la 
maladie, « illness », au bien-être, 
« wellness »…
…il suffit que l’on remplace 
le « I » (je) par le « we » (nous) 
pour transformer 
l’illness en wellness.

OLIVIER MAUREL

       Il faut 150 000 personnes 
éveillées pour nous 
faire basculer dans 
ce nouveau monde. 
Nous avons déjà 2 000 
personnes devant nous 
ce soir, et ça me donne 
beaucoup d’espoir. 

AMANDINE ROCHE

“ “
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“ Mais pourquoi y a-t-il deux loups 
et pas que le « loup koum » ? 
Les enfants disent que c’est parce 
qu’il y a aussi le « loup pestkoum », 
qui a cette qualité d’indignation 
qu’on est appelés à mettre en 
route ce soir. C’est le loup qui va 
dire les choses en toute franchise, 
avec simplicité, sans violence, 
mais avec détermination, 
et avec des câlins.

ISABELLE PELOUX

 On utilise beaucoup une 
histoire sioux à l’École du Colibri 
qui résume bien notre mission 
éducative. Elle dit qu’à l’intérieur 
de nous, il y a deux loups 
qui se battent toute la journée 
pour prendre de la place.
Le « loup pestouille », qui est 
en colère, qui déteste le monde, 
qui est jaloux et pas content. 
Et le « loup koum », qui a envie         
d’être généreux, qui aime tout le 
monde et qui a envie de faire des 
câlins. Quel est celui qui gagne ? 
C’est celui qu’on nourrit, dit le 
grand-père de l’histoire.



“

        We have believed that nature 
is only the beautiful rivers, great mountains… 
But also that we humans are superior to nature, 
above nature. That’s the kind of European, 
dualistic way of thinking. 
We are not superior to nature. We are nature. 
“Human” comes from humus, which means soil. 
And “nature” comes from neta, birth. 
Whatever is born, is nature. 
And nature is sacred, life is sacred.

SATISH KUMAR
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LE LIEN
à la nature

“

     Ce que je souhaite 
à chacun, c’est de faire 
l’expérience de la terre, 
de se reconnecter, de réaliser 
que nous ne sommes qu’un.
Là où vous êtes, essayez 
de faire cette expérience, car 
vous allez vous sentir très unis.
Et cette différence entre vous, 
la terre, l’ego, va disparaître.

PERRINE HERVÉ-GRUYER
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      Je vis un miracle par jour 
depuis 6 ans, depuis que 
la plante Artemisia est entrée 
dans ma vie. En tant que 
scientifique, ça a été 
incroyable pour moi 
d’entendre qu’il était possible 
de guérir un neuropaludisme 
avec une plante. 
C’est un espoir pour des 
millions de personnes.

LUCILE CORNET VERNET

“

      C’est la clé de se 
percevoir comme faisant 
partie du tout et non 
contre la nature. 
Nous sommes les cellules 
qui font dysfonctionner 
le tout, donc si nous, 
nous changeons, peut-être 
y aura-t-il une résilience 
de la nature pour guérir.

MARC DE LA MENARDIÈRE

“
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Au moins s’émerveiller 
du miracle permanent de la vie 
et de tout ce qui nous est offert 
à chaque instant.

COCO BRAC DE LA PERRIERE

      Regardons notre Terre. 
Son histoire, c’est aussi la nôtre. 
La Terre n’a pas besoin d’être 
sauvée. Elle a besoin d’être aimée. 
Si nous appartenons à ce tout, 
alors nous avons des 
responsabilités.

“
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txt
NP

         Gaïa nous dit qu’elle 
a été féminine pendant 
longtemps et qu’elle a envie 
d’être neutre, pour 
permettre à ce féminin et ce 
masculin sacré d’émerger.

AMANDINE ROCHE

         Essayez la contemplation 
de l’arbre : il a tout ce qu’il 
faut pour créer un dialogue. 
Il a besoin de racines assez 
solides et en même temps il est 
grand ouvert vers l’extérieur. 

txt
NP

         Nous avons besoin 
de nous relier à la nature. 
Les Maoris ont gagné des 
droits en disant « je suis la 
rivière et la rivière est moi ».

MARIE TOUSSAINT

“

“

“

SAMUEL GRZYBOWSKY
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OUVERTURE
         I want to leave this talk by sowing the seed of hope. 
This industrial, materialistic, dualistic society has been built by humans in 
not a very long time. So we can change it. We are more powerful that 
this society that we have created. You are more powerful, regain your 
power! Day by day, we will change our society. This is the journey.
“

You have a responsibility. 
You are pioneers of dualistic thinking. 
So it is also your responsibility 
to come back to holistic thinking.
And please don’t talk about speed, 
think about the right action. 
Slow or fast is not the question, 
it’s the direction that we have to 
change. When matters are urgent, 
we need patience.
I want the right revolution, 
not a fast revolution. 
Revolution is a process, 
a continuous process.
Our revolution has to be 
driven by love. 

SATISH KUMAR
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PERSPECTIVES
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A PROPOS
Ce carnet de voyage 
a été concocté 
bénévolement par 
Aurélia Trombini, 
Philip Boisvieux, 
Laura Thierry, 
Olivier Maurel et 
Pauline Magnat.

Il a été publié 
le 7 novembre 2018.

Mai-Lan 
mai-lan.fr

Anouk Rayé
linkedin.com/in/anouckr

Laura Thierry
instagram.com/laurath

Anne Steinlein
annesteinlein.com

Hélène Pouille
sketchnotes.fr

Kanako Kuno
mylittleparis.com/illustratrice

Merci aux « scribeuses » et illustratrices qui ont 
embelli ce carnet par leurs dessins de la soirée :

Merci aussi à Aurélia Trombini et Philip Boisvieux 
pour leurs notes et leur sélection de citations,
et à Nora Hougenade pour la photographie.

http://www.mai-lan.fr/
https://www.linkedin.com/in/anouckr/
https://www.instagram.com/laurath18/
http://annesteinlein.com/
http://sketchnotes.strikingly.com/
https://www.mylittleparis.com/illustratrice
http://norahouguenade.com/
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POUR ALLER 
PLUS LOIN
Quelques liens utiles :
Notre site : cultivonsnotreconfiancepourlaplanete.strikingly.com
Notre page Facebook : 
facebook.com/CultivonsNotreConfiancePourLaPlanete
Nos vidéos Youtube : 
youtube.com/channel/UCl74CivqxF3xFdTdcTlMbeQ

Des lieux inspirants :
L'Arbre aux Etoiles : larbreauxetoiles.fr
Le Bouchot : lebouchot.com
L'Espace Totem : espacetotem.fr
Le Schumacher College : schumachercollege.org.uk

Les beaux livres récents de nos intervenants :
> Artemisia, une plante pour éradiquer le paludisme, 

de Lucile Cornet Vernet
> Fraternité radicale, de Samuel Grzybowski
> Ça commence par moi, de Julien Vidal
> Du je au nous. L'intériorité citoyenne : le meilleur de soi 

au service de  tous, de Thomas d'Ansembourg
> Pour une écologie spirituelle, de Satish Kumar :)

http://cultivonsnotreconfiancepourlaplanete.strikingly.com/
https://www.facebook.com/CultivonsNotreConfiancePourLaPlanete/
https://www.youtube.com/channel/UCl74CivqxF3xFdTdcTlMbeQ
https://www.youtube.com/channel/UCl74CivqxF3xFdTdcTlMbeQ
https://www.larbreauxetoiles.fr/
https://www.lebouchot.com/
http://espacetotem.fr/
http://schumachercollege.org.uk/
https://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/artemisia
http://www.arenes.fr/livre/fraternite-radicale/
http://www.seuil.com/ouvrage/ca-commence-par-moi-julien-vidal/9782021404067
http://www.thomasdansembourg.com/livre/linteriorite-citoyenne-meilleur-de-soi-service-de/
http://www.thomasdansembourg.com/livre/linteriorite-citoyenne-meilleur-de-soi-service-de/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782714475695/
https://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/artemisia
http://www.arenes.fr/livre/fraternite-radicale/
http://www.seuil.com/ouvrage/ca-commence-par-moi-julien-vidal/9782021404067
http://www.thomasdansembourg.com/livre/linteriorite-citoyenne-meilleur-de-soi-service-de/
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782714475695/
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