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L'éco-humanisme utilise avec succès un alliage
inaltérable de spiritualité et de pragmatisme.
L'éco-humanisme ne procède ni d'une révélation cosmique, ni
d'une grâce divine, ni de toute autre source imaginaire, terrestre
ou extraterrestre. C'est un pur produit du génie conceptuel de
nos ancêtres, qui ont progressivement accumulé un grand patrimoine culturel, transmissible et améliorable de génération
en génération, spécifiquement adapté aux Êtres humains, et à
nulle autre espèce ou puissance quelconque.
Avec un tel patrimoine, l'éco-humanisme peut faire partager une spiritualité ouverte, fondée sur la science et la raison, qui s'attache à développer l'esprit humain,
beaucoup plus loin que les simples préoccupations matérielles au jour le jour, et autant
que possible en harmonie avec la nature connue, terrestre et cosmique, pour donner
un sens constructif et projetable à notre existence humaine intelligente.
Ainsi, l'éco-humanisme répond à d'importants questionnements existentiels en apportant un sens dynamique à notre développement, personnel et collectif. Et ceci à travers une analyse culturelle probante, réaliste, et surtout évolutive, au-delà et à l'abri de
toutes superstitions et croyances figées qui, par exemple, au nom de telle ou telle prétendue spiritualité ésotérique, exploitent des mystères avec des présupposés allant du
simplisme à l'abracadabrant, sans tolérer de critique, de doute, ou de libre examen.
L'éco-humanisme préfère développer la puissance psychique humaine par une culture ouverte, et d'intérêt général, sans promesse
d'un quelconque paradis futur pour esprits désincarnés, car nous
sommes de plus en plus concrètement performants en étant à la
fois corps et esprits, y compris -et surtout- collectivement. Nous
évoluons ainsi en équilibre dans notre environnement réel, où
notre cerveau collectif global, générateur de culture et de cohésion, est devenu notre principale force de survie et de développement, dans l'espace et dans le temps.
Ce qui ne nous empêche nullement de découvrir et d'explorer les multiples ressorts
psychiques, spirituels, et physiologiques, qui nous animent intimement, et de bien nous
imprégner de notre environnement naturel, tant que cela ne nous mène pas dans des
voies déceptives et sans issue. Le bonheur humain étant d'abord dans la qualité des relations partagées entre Êtres humains, l'éco-humanisme insiste beaucoup sur cela. Nous
sommes d'autant plus aptes à ressentir et à comprendre notre environnement que nous
comprenons aussi notre propre consistance, et que nous améliorons notre qualité conceptuelle et relationnelle. Et là, l'éco-humanisme nous aide beaucoup.

