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Journée de la Terre, le 22 avril 2020
Le 22 avril 2020, la Terre, notre planète bleue, sera honorée par la Journée de la Terre dans plus de
175 pays et ceci pour la 50ème fois précisément. Que serions-nous sans la Terre ? Où aurions-nous
notre maison, que pourrions-nous respirer, boire et manger ? Nous faisons partie de la Terre, notre
corps est une partie d’elle puisqu’il est fait des quatre éléments par lesquels nous sommes reliés à
elle inextricablement. Si nous désirons le meilleur pour nous-même et notre corps, nous devrions
également vouloir le meilleur pour la Terre entière.

Une vie sans notre Terre est simplement inimaginable. Peut-être est-ce pour cela que nous oublions
trop souvent de lui en être reconnaissants ? C’est donc une bonne chose pour nous tous, l’humanité
de la Terre, de commémorer, au moins un jour de l’année, son précieux service et en soyons
reconnaissants. Néanmoins, n’oublions plus un seul jour de faire du bien pour notre planète. À partir
de maintenant, nous pouvons orienter toute notre ré�exion et toute notre action vers le
rétablissement de l’ordre sur cette planète.

– Par exemple, nous pouvons utiliser dans nos foyers des produits ménagers qui ne contiennent pas
de toxines. Saviez-vous qu’avec seulement cinq ingrédients naturels et non toxiques, il est possible
de faire vous-même tous les produits de nettoyage nécessaires dans votre foyer ?

– Nous pouvons préparer nos repas à partir de produits frais venant directement des agriculteurs ou
du marché, de façon à apporter des nutriments à notre corps et non l’accabler, à le garder en forme
au lieu de le rendre malade. En d’autres termes, que nos aliments soient de vrais aliments. Nous
pouvons soutenir les agriculteurs qui cultivent sans pesticides, qui permettent à leurs animaux de
vivre en toute dignité, qui préservent et même encouragent la biodiversité dans leurs fermes par les



cultures mixtes, les bandes �euries, les marécages ou les cours d’eau naturels.

– Nous pouvons éviter les bouteilles en plastique, acheter le moins possible de produits dans des
emballages plastiques et empêcher que les adoucisseurs, durcisseurs et autres substances à effet
hormonal se retrouvent dans notre corps et dans l’environnement.

– Nous pouvons également promouvoir la biodiversité dans notre environnement proche. Même un
petit balcon donne l’occasion de fournir des endroits propices à la nidi�cation des oiseaux et des
plantes �euries pour les insectes. Nous pouvons améliorer la qualité du sol dans nos propres jardins
en compostant correctement, en favorisant plutôt qu’en réduisant les micro-organismes et les
laisser faire leur travail, c.à.d. à fournir du bon humus à nos sols.

– Nous pouvons sortir dehors avec nos enfants au lieu de les installer devant les appareils
numériques, et être fascinés avec eux des petites et grandes merveilles de la nature. Nous pouvons
apprendre à nos enfants à traiter la Création avec respect.

L’ordre dans la nature a un effet guérisseur. Il nous aide à remettre de l’ordre dans nos vies, nos
émotions, nos pensées et notre environnement. Car avec sa beauté, il nous apporte une ligne
directrice et un exemple à suivre. Et heureusement, de belles images bien réelles existent encore :
des rivières intactes, des �eurs resplendissantes, des paysages montagneux inaltérés, des côtes
sauvages, de vastes forêts. La préservation de cette beauté est essentielle pour nous, les humains.
Par quelle autre chose peuvent être guidées les générations à venir si aujourd’hui, nous ne générons
seulement que du désordre, de la saleté et du bruit ?

L’être humain est capable de bien plus que cela : en collaboration avec la nature, il peut soutenir sa
beauté et sa richesse, et même la valoriser davantage. De son côté, la nature aime travailler en amie
avec l’homme et nous offre tout ce dont nous avons besoin.
Il suf�t de vivre chaque jour les yeux grand ouverts. Vous trouverez un petit coup de pouce pour la
Journée Terre 2020 dans notre nouvelle présentation, que nous avons composée avec amour et
gratitude pour notre planète. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à regarder, car nous vivons
dans un monde merveilleux!



https://www.naturalscience.org/fr/news/2020/04/journee-de-la-terre-2020/
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