
L’association Chantier pour une seconde humanité définit ainsi son but

 « Dans notre monde en mutation, les individus ont besoin d’être solides et
solidaires. Nous voulons pour cela susciter et développer des espaces de
recherche,  de  formation  et  d’action,  pour  se  construire  en  humanité  et
œuvrer à ce qui la fonde et l’assure. Dans l’écoute mutuelle et le respect de
la  parole  de  chacun,  nous  veillons  à  ne  jamais  séparer  la  réflexion  de
l’expérience ». 

Depuis 2012 l’association a ouvert ses portes aux Ateliers de l’Espoir, inspirés de
l’enseignement de Nicanor Perlas, chercheur philippin mondialement reconnu et
auteur  de « Mission Possible » (2011) Ed.  Center  for Alternative  Development
Initiatives, Manila- Philippines.

Dans ce livre, Nicanor affirme: « Nous vivons une période tragique. Souvent nous
trouvons  que  nos  difficultés  sont  imputables  aux  autres,  aux  évènements
extérieurs, institutions corrompues ou structures sociétales injustes. Mais la dure
réalité  se  tient  plus  près.  Nous nous mentons  souvent  à  nous-mêmes.  Nous
n’agissons pas à partir de nos croyances et nos convictions les plus profondes.
Nous trahissons fréquemment nos idéaux les plus élevés et  faisons fi  de nos
principes via des compromis et des rationalisations. Il existe un gouffre entre ce
en quoi nous croyons personnellement,  et  comment  nous agissons en fait  au
quotidien. (..)

Nous  avons  besoin  d’une  spiritualité  socialement  engagée  pour  guérir  cette
séparation dans notre psyché et dans notre nation, une spiritualité qui nous relie
aux profondeurs de notre identité. » 

Dans  ces  profondeurs  se  trouve  un  principe  énergétique  muselé :  le  féminin,
opposé et complémentaire du masculin. Renouer avec lui, le réhabiliter, est une
entreprise nécessaire aujourd’hui, mais un parcours semé de difficultés.

 C’est pourquoi l’atelier proposé cette année « Le pouvoir du principe énergétique
féminin », comme les ateliers précédents, repose d’abord sur un processus à 
vivre collectivement. Il est animé par Sylvette Escazaux, auteur de « Nicanor 
Perlas, une nouvelle dynamique sociétale »  ( Editions Yves Michel 2009)
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L’atelier 2015 sur les « Energies Vivantes », explorées à travers l’œuvre
de Viktor Schauberger, nous a ouvert les yeux sur la magnificence et la
précision des processus intimes de la Nature. 

A  cette  occasion,  nous  avons  pu  entrevoir  l’action  des  principes
énergétiques  masculin  et  féminin,  des  mouvements  centrifuge  et
centripète,  en  chaque  chose,  chaque  être,  au  niveau  énergétique  et
biologique.

L’action  de  ces  principes  opposés  et  néanmoins  complémentaires
toutefois ne s’arrête pas là. Ils nourrissent aussi la psyché personnelle et
la  psyché collective.  Le féminin  servant  de substrat  au masculin.  C'est
pourquoi  nous  nous  pencherons  plus  particulièrement  sur  le  principe
féminin, car lorsque le masculin le supplante et le domine trop, le substrat
s'effondre.

« Cette part enfouie, nous dit la psychanalyste argentine Clarissa Pinkola
Estés,  pleine  de  vitalité,  de  générosité,  vibrante,  donneuse  de  vie,  la
société et la culture l’ont trop souvent muselée (..) afin de la faire entrer
dans le moule réducteur des rôles assignés. »

Les  atteintes  à  l’intégrité  du  principe  féminin,  plus  incarné  chez  les
femmes, vont de pair avec les atteintes à l’intégrité des processus vitaux
de la Nature. 

L’écologie ne consiste donc pas seulement à protéger les petits oiseaux :
elle  doit  exhumer  le  principe féminin  des décombres sous lequel  il  est
enfoui, le réhabiliter, et promouvoir activement dans le monde les valeurs
et le pouvoir qu’il recèle. 

En ce début de XXIeme siècle très troublé, nous pouvons constater que le
"substrat"  s'effondre.  Il  nous appartient  donc de chercher  sans relâche
tous les moyens de réduire la violence et l’inhumanité rampantes, en nous
et dans le monde. 

Et  à la  question  « comment ? »,  nous préférons répondre d’abord  à  la
question « pourquoi ? ». Car la question "pourquoi ?" nous oblige à rentrer
dans la profondeur afin d'obtenir la vision. Trop souvent en effet l’action
prime sur la vision. Or, l’action sans la vision entraîne la répétition. 

Pour  inventer,  créer,  il  est  d’abord  nécessaire  de se relier  au principe
féminin, le Soi profond, par essence personnel ET collectif, qui va nourrir
le principe masculin, l’action du moi différencié.

Le rythme effréné imposé par la domination de la logique et des normes
du monde économique n’est  pas compatible avec le  temps long et  les
cycles  des processus vitaux.  Renouer  avec le  rythme et  les cycles  du
vivant est déjà une forme de résistance.

D’autres formes de résistance et de créativité sont à inventer ensemble.
C’est ce à quoi vous convie cet atelier.


