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Les participant·e·s découvriront notre théorie sur la nature des êtres humains 
: notre intelligence inhérente, notre bonté et notre nature coopérative, 
attentionnée et enthousiaste ; les sentiments négatifs et les comportements 
rigides que nous développons à la suite de blessures précoces et d’oppressions 
sociétales ; et notre capacité naturelle à guérir des expériences blessantes en 
utilisant le processus de relâchement émotionnel.

Les participant·e·s seront réparti·e·s en binômes pour s’écouter mutuellement 
à tour de rôle. Une personne écoute avec une attention respectueuse et 
sans jugement tandis que l’autre parle du sujet de son choix. Puis les deux 
personnes échangent leurs rôles. Dans la sécurité et la confidentialité de 
ces courtes “séances”, nous pouvons accéder aux blessures passées et 
aux mécontentements actuels, y compris les expériences d’oppression et 
d’injustice environnementale ; et l’épuisement, le découragement et le stress 
parfois ressentis en travaillant sur l’urgence climatique. Les personnes 
présentes seront encouragées à s’apprécier, à être fières de leurs réalisations 
et à se fixer des objectifs pour elles-mêmes et pour le monde.

Introduction aux outils de  
Sustaining All Life

DATES/HEURES:

S’INSCRIRE:

LANGUES:

Mardi 22 Septembre 2020 à 10:00 EDT | 14:00 TU  

Vendredi 25 Septembre 2020 à 13:00 EDT | 17:00 TU  
Inscrivez-vous ici à la classe Zoom
En anglais, avec interprétation en espagnol, hébreu et kikuyu

CLASSE 

EN LIGNE
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Le Travail de SAL et de UER

Il est possible de limiter les effets du changement climatique provoqué par 
l’homme et de restaurer l’environnement, et des changements majeurs sont 
nécessaires pour y parvenir. Sustaining All Life (SAL) et United to End Racism 
(UER) estiment que la crise environnementale ne peut être résolue sans mettre 
fin au racisme, au génocide des peuples autochtones, au classisme, au sexisme 
et aux autres oppressions. L’impact de la destruction de l’environnement et 
du changement climatique se fait surtout sentir sur les groupes visés par ces 
oppressions et sur d’autres populations vulnérables (notamment les personnes 
âgées, handicapées et très jeunes).

Pour bâtir un mouvement suffisamment puissant pour résoudre la crise 
climatique, SAL et UER estiment que les obstacles suivants doivent être 
surmontés : (1) les divisions de longue date entre les nations et entre les 
groupes de personnes causées par l’oppression (en particulier par le racisme, 
le génocide des peuples autochtones et le classisme), (2) les sentiments 
répandus de découragement et d’impuissance, (3) une réaction trop lente à 
l’accumulation des dégâts causés au climat de la Terre, (4) les difficultés à traiter 
efficacement les liens entre la crise environnementale et les défaillances de 
notre système économique.

Nous avons constaté que ces obstacles sont le plus rapidement surmontés 
lorsque les gens guérissent des dommages mentaux et émotionnels causés 
par l’oppression. Les événements de la SAL et de l’UER donnent l’occasion 
aux gens de s’écouter les uns les autres à tour de rôle tout en encourageant 
le relâchement émotionnel. Nous devenons plus aptes à penser, à parler en 
public, à mobiliser, à unir et à diriger les autres dans la construction d’un monde 
durable.

SAL et UER sont des projets de la Réévaluation par la Co-écoute et utilisent ses 
outils ; la Réévaluation par la Co-écoute existe actuellement dans 95 pays.
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