Les conditions de la correction
civilisationnelle mondiale en cours
Importante note de situation du 02/04/2022.
Pour les nouveaux lecteurs du site, rappelons que l’éco-humanisme transmet un grand projet civilisationnel historique, basé sur le concept d’une Maison commune protectrice de toute l’humanité. Il a
été prévu depuis longtemps que cette Maison, en construction progressive depuis plus de 26 siècles,
pourrait être achevée au 21ème siècle, dès que des forces sociétales modernes suffisamment puissantes
et cohésives pourraient organiser les conditions de fonctionnement nécessaires. Et ceci d’autant plus
légitimement que ces conditions découlent, outre d’une volonté légitime majoritaire, d’un patrimoine
de développement naturellement auto-corrigé, qui appartient à tous les peuples sains, et que d’importants penseurs et courants socio-politiques de chaque époque, respectueux de l’intérêt général
humain, ont continuellement pu enrichir jusqu’alors.
De telles forces sociétales viennent enfin de se mobiliser, appuyées sur une nouvelle suprématie militaire et sur une alliance socio-politique solide de plusieurs grands peuples. Désormais, un nouveau
modèle civilisationnel concrètement impulsé depuis février 2022 par la Russie, accompagnée par la
Chine et par l’Inde, et par de plus en plus d’autres nations, a commencé à réaliser les conditions prévues pour l’édification finale de la Maison humaine commune. C’est un évènement métahistorique
majeur, porteur de conséquences rupturielles impliquant notamment une purge et/ou une amputation de la minorité sociétale toxique (occidentale), pathologiquement opposée à l’intérêt général légitime humain depuis plusieurs siècles. Outre par la voie militaire, cette minorité prédatrice et faussaire
va être inévitablement éliminée, y compris économiquement et politiquement. Ses réactions et les
dégâts résultants sont cependant imprévisibles.
Mais quoi qu’il advienne, les éco-humanistes devront contribuer au maximum au succès des forces correctrices et protectrices, alliées pour la défense de la Maison humaine commune, qui représentent d’ores
et déjà une large majorité de la population mondiale. De nombreux écohumanistes actifs en Afrique et en Amérique latine ont immédiatement
pris fait et cause dans ce sens. De leur côté, ceux qui résident en Amérique du Nord et en Europe sont contraints d’agir beaucoup plus prudemment, mais ils restent prêts à intervenir eux aussi, car rien ne
pourra arrêter la correction civilisationnelle en cours.
Si le volontariat éco-humaniste, au service de cette correction légitime, vous intéresse, sachez que les
bases de connaissances nécessaires sont gratuitement disponibles sur ce site, et que vous pouvez les
assimiler à votre rythme, y compris de manière autodidacte si vous n’avez pas accès à une structure
d’enseignement locale adéquate (association, université, etc). Ensuite, vous pourrez rejoindre une
structure collective éco-humaniste existante, ou en créer une nouvelle avec d’autres volontaires.
Bon courage à tous.
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