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 Générale : « Transmettre »
 L’image apporte une nouvelle dimension dans la « transmission » de notre








savoir et de notre histoire après le verbe parlé (transmission orale) et l’écrit.
Educative : « Mémoriser »
 Une image se mémorise plus vite surtout si « une image contient dix mille
mots ». Situer un pays dans le planisphère devient désormais un jeu
d’enfant.
Philosophique : « s’élever, comprendre et partager »
 Prendre de la hauteur permet de voir plus de choses, discerner et donc
mieux comprendre pour ensuite partager, tous ensemble, sans distinction.
Religieuse : « considérer la Terre comme LE chainon manquant »
 En créant la Terre, Dieu y a imprimé un code. La première partie de ce code
renferme la genèse immuable quand la seconde une histoire que l’homme a
eu la liberté d’écrire de sa main et avec son sang. La Terre est ce Livre que
Dieu a écrit pour nous, un livre qui nous accompagne tous, tout au long de
notre vie, et ce, depuis la nuit des temps.
Spirituelle : « conscientiser notre rapport à la Terre et au Temps»
 La Terre n’est pas qu’un simple caillou en orbite. Elle est un lien
indéfectible entre le Divin et l’Humain et chacune de ses rotations nous
nous réveille à son code.

 Général : « rien n’est observable si l’on n’étire pas l’échelle du Temps »
 Quelles qu’elles aient été, les guerres ont été un moyen pour l’homme, un

moyen pour les nations de conquérir un territoire ou d’en préserver les
frontières sur une longue échelle de temps. Ces temps sont révolus et les
Nations ont aujourd’hui gagné chacune leur identité avec une forme qui leur
convient. Mais n’oublions pas que certains des maux de la société
contemporaine sont comme une graine que l’homme a plantée il y a 500 ans
ou plus et qui porte aujourd’hui ses « fruits ».
 Temporel : « une boucle et la rotation de la Terre »
 Chaque jour, la Terre emporte avec elle dans sa rotation tous les évènements
bons et mauvais qui ont été vécus. Chaque jour, toutes ces choses viennent
s’inscrire dans le Livre, notre « Inconscient Collectif ». Chaque chose connaît
un début et la boucle est bouclée le jour de sa fin. Le temps entre les deux
peut être infiniment petit ou infiniment grand.
 Symbolique : « la semence vitale »
 « … L’image est un seuil conduisant à de nouvelles dimensions de sens. Les
images symboliques sont plus que de l’information: ce sont des semences
vitales, des vecteurs de possibilités vivants …» Maître Eckhart.
 De bon sens : « avoir les pieds sur terre et marcher sur la tête »
 C’est un peu comme considérer notre rapport à Dieu et à l’argent. On ne peut
servir les deux. Il faut choisir. Or, ce que l’homme construit est éphémère
quand ce qu’il détruit le plus souvent irréversible. Il est temps de nous
reconnecter à la Terre.

