
« Un souffle nouveau nous porte. Une nouvelle énergie se met à rayonner. Elle émerge du chaos et se 
nourrit de nos désirs de douceur, de bienveillance et de paix. Elle est le reflet d’un espoir. Celui de nous 
ouvrir au sens et à la beauté de la vie. 
Aujourd’hui, tout se passe comme si nos âmes nous interpellaient et nous demandaient de nous réveiller, 
de nous ouvrir à la fraternité et à l’amour.
Cet élan offre des perspectives magnifiques pour notre présent et le devenir de l’humanité. Il donne 
naissance à une nouvelle politique du XXIème siècle dont nous pouvons voir les prémisses émerger 
partout sur la planète. 
Les sciences elles-mêmes se régénèrent. Un mouvement scientifique grandissant explore les mondes 
invisibles qui nous entourent, et élargit notre perception de la réalité. 
Nous apprenons depuis des millénaires à vivre ensemble sur la Terre. Aujourd’hui, nous sommes invités à 
porter notre regard un peu plus loin, au-delà du visible, à croire en nos rêves, à ouvrir nos consciences et 
nos cœurs. 
Nous tissons et orientons ensemble notre réalité collective. Nous sommes toutes et tous reliés et 
interconnectés. Ainsi, la fraternité et la solidarité ne peuvent pas être considérés seulement comme des 
idéaux vers lesquels nos sociétés souhaitent tendre. Ce sont des lois du vivant qui doivent être placées au 
cœur de toute pensée et action politiques.
Chacun de nous est acteur du futur à imaginer ensemble. 
Inspirés par le nouveau souffle qui nous porte, nous sommes conduits, au niveau collectif, à effectuer des 
changements radicaux dans tous les domaines de la vie en société, à l’échelle locale comme à l’échelle 
planétaire : éducation, rapport à la nature, recherche, énergie, économie, agriculture, alimentation, santé, 
culture...
Au niveau individuel, nous sommes invités à nous saisir de notre responsabilité, à nous pacifier 
intérieurement, et à œuvrer pour le bien commun. 
La bienveillance envers chacun, l’inclusion de tous, et la juste compréhension des grands équilibres de la 
vie et de la nature, sont les valeurs qui nous guident pour inventer cette nouvelle politique du XXIème 
siècle, et pour faire émerger un monde de générosité, de beauté et de liberté, pour nous-mêmes et pour 
les générations à venir. 
Aujourd’hui, l’évolution de l’espèce humaine est conditionnée par notre capacité à faire le choix de l’Amour. 
Ce choix marquera une étape majeure de l’histoire de notre humanité et de notre civilisation. C’est notre 
responsabilité. Si nous mobilisons l’énergie de nos cœurs, notre potentiel créateur sera immense. »

DOUCEUR ET POLITIQUE : ET SI 
L’AMOUR GUIDAIT NOS PAS ? 

Ce texte vous touche ? Vous inspire ? Parlons-en ensemble...  

Douceur et politique : et si l’amour guidait nos pas ?  
Soirée partage et débat 
Le 22 novembre, de 19h à 21h (accueil à partir de 18h30),  
à L’Agora, 64 rue du Père Corentin, 75 014 Paris  
Cette soirée est proposée par un groupe informel de citoyens et citoyennes, de tous horizons, qui se 
réunissent depuis 2018 sur le thème « Science, Conscience, Politique ».   A raison d’une rencontre 
tous les deux mois, nous nous interrogeons sur la manière dont nos propres vécus ainsi que les 
nouvelles avancées scientifiques, particulièrement sur la «  conscience  », peuvent aujourd’hui faire 
évoluer la pensée politique et la vie en société. Après 2 ans de fonctionnement « entre nous », cette 
soirée sera l’occasion d’ouvrir plus largement les échanges et de mettre en partage le texte ci-dessus, 
« Douceur et politique », que nous avons co-écrit. 

Cette soirée est préparée et sera animée notamment par Jean-Georges Etter (animateur de cercles de 
réflexion), Laurence Baranski (auteure), Nadine Outin (tisseuse de liens), Philippe Brizon (fondateur de 
l’Agora), Valérie Seguin (réalisatrice). Entrée et participation libres. 


