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Environment Initiative
Contact:
Brahma Kumaris
Pandav Bhawan, PO Box No 2,
Mount Abu - 307501, Rajasthan, India

Brahma Kumaris
Environment Initiative

Email: environment@brahmakumaris.org
Web: www.eco.brahmakumaris.org
Contact ONU :
Brahma Kumaris Office for the United Nations
866 UN Plaza, Suite 436, New York, NY 10017, USA
Email: bk@un.brahmakumaris.org
Web: www.un.brahmakumaris.org
Autres liens :
Brahma Kumaris France :
www.brahmakumaris.fr
Brahma Kumaris International :
www.brahmakumaris.org
Brahma Kumaris Energie renouvelable :
www.solar.brahmakumaris.com
India One, centrale électrique solaire thermique :
www.india-one.net

Les ateliers animés par les Brahma Kumaris s'appuient sur des documents libres de droits
qui peuvent être reproduits pour un usage non-commercial. Les suggestions et
commentaires sont les bienvenus afin d'être éventuellement incorporés dans nos
documents ultérieurs.
D'autres ateliers sont disponibles à l'adresse : www.eco.brahmakumaris.org

Créer
un climat favorable
au changement
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Conscience et changement climatique
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La compréhension du lien qui existe entre les pensées, les paroles et
les actions ainsi que leur impact sur le monde est au cœur de l’action
des Brahma Kumaris. Tout changement durable dans un système
social ou environnemental commence par une profonde
transformation des esprits et des cœurs. La crise que nous vivons au
niveau de notre environnement illustre parfaitement le changement
que nous devons opérer dans nos consciences ainsi que dans nos
modes de vie.
Dimension spirituelle
Tout changement de conscience individuelle se reflète dans l'ensemble
de la société. Une pratique plus large de la méditation et de la réflexion
silencieuse est essentielle pour créer un climat de compassion, de
résilience et de stabilité. Générer une approche qui vienne de
l'intérieur vers l'extérieur (et non l'inverse) peut être la clé d'un
changement de conscience collectif pour permettre à chacun de faire
les bons choix pour l'avenir de la planète.

Initiative des Brahma Kumaris
pour l'environnement
Cette initiative encourage une meilleure compréhension du rôle de la
conscience et du mode de vie dans les questions environnementales à
travers le dialogue, le partenariat et la participation à des événements
locaux et internationaux, notamment aux Nations Unies. L’accent est mis
tout particulièrement sur :
Un mode de vie durable - Adopter un mode de vie moins matérialiste
et développer l’utilisation d'énergies propres économise les ressources
de la planète et procure à tous un plus grand bien-être.
Alimentation végétarienne - Une nourriture végétarienne, préparée
dans une attitude d'esprit plus claire et plus altruiste, nourrit l’esprit
autant que le corps et contribue à la santé et à l'avenir de la planète en
réduisant notre empreinte carbone.
Méditation - Passer du temps en réflexion silencieuse ou en méditation
nous aide à nous connecter à nos valeurs profondes et à trouver la force
de vivre en pleine conscience, donc à être attentifs à l'impact de nos
choix et de notre comportement quotidien sur notre environnement.
Vivre en paix - Promouvoir les principes de paix universelle et les
adopter contribue à instaurer un monde sans violence et créer une
société plus saine et plus durable en utilisant d’importantes ressources
différemment.

“Quand je change, le monde change”
- Brahma Kumaris
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Énergie solaire
Energie renouvelable pour le futur
Depuis bientôt vingt ans, le World Renewal Spiritual Trust (WRST),
organisation proche des Brahma Kumaris et reconnue en Inde comme un
centre de recherche scientifique et industriel, mène une activité importante
dans la recherche et le développement de technologies liées aux énergies
renouvelables ainsi que dans la formation.
La construction d’India One, une centrale électrique thermique solaire d'un
mégawatt située près du campus Shantivan des Brahma Kumaris, à Abu
Road, Rajasthan, devrait s’achever en 2016. Ce projet innovant, fort de ses
770 paraboles de 60 m2 de fabrication récente, sera capable de stocker
l'énergie calorifique de façon à alimenter le générateur en continu. La
centrale générera une puissance suffisante pour accueillir et nourrir 25.000
personnes. Cette réalisation représente une étape importante dans la
distribution des énergies propres sur tout le sous-continent indien.
India One est gérée par le WRST grâce à une subvention partielle du
Ministère indien des Energies Nouvelles et Renouvelables (MNRE) et le
Ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la
Nature, de la Construction et de la Sûreté Nucléaire (BMUB), en lien avec la
GIZ, l’Agence de Coopération Internationale allemande pour le
développement.
Un centre de formation sponsorisé par le PNUD (Programme des Nations
Unies pour le Développement), le MNRE et le FEM (Fonds pour
l’Environnement Mondial) s’est ouvert à “India One” pour promouvoir les
technologies de stockage d'énergie solaire thermique.

Aligner conscience et action
Agriculture durable dynamisée
par l’influence bienfaisante du yoga
Le pouvoir de la pensée peut-il représenter un nouvel engrais susceptible
d'améliorer la qualité de notre nourriture ? Le lien entre l'agriculture
durable et le yoga constitue un projet de recherche porté par le
département rural des Brahma Kumaris.
Un millier d'agriculteurs
indiens combinent
agriculture bio et
méditation, avec des
résultats tout à fait
surprenants. Les premières
données relevées dans les
champs du Gujarat
indiquent une meilleure
qualité des semences et un
accroissement des récoltes.
Cette agriculture durable
dynamisée par l’énergie bienfaisante du yoga a également entraîné une
diminution des coûts pour les agriculteurs et un impact positif sur
l'environnement. Ce qui a contribué à une amélioration des conditions
de vie des agriculteurs et favorisé une meilleure cohésion au niveau local.

India One, centrale électrique solaire thermique.
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Acquisition de compétences

Brahma Kumaris World Spiritual University

Les Brahma Kumaris proposent des ateliers qui visent à informer et
responsabiliser l'individu et les populations.

Les Brahma Kumaris pratiquent et enseignent la méditation du Raja Yoga
qui facilite la détente de l’esprit et favorise un équilibre sain entre notre
espace intérieur et le monde qui nous entoure. A travers des conférences,
des ateliers et divers partenariats, l'organisation encourage une vision
spirituelle des choses et soutient les valeurs universelles et un leadership
intègre. Toutes les activités sont dispensées par des bénévoles dans une
centaine de pays, auprès de populations urbaines et rurales.

Respect de la planète - Processus créatif visant à rétablir des relations
harmonieuses avec soi-même, les autres et l'environnement.
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Responsabilisation et résilience - Mise en évidence du rapport
étroit entre les énergies physique et non-physique, entre l'esprit et la
matière, pour permettre à tous les acteurs de la vie sociale d’œuvrer
ensemble vers le changement.
Responsabilité individuelle - Explorer le rôle de la responsabilité
personnelle dans le contexte de notre relation à l'environnement.
Pourquoi hésitons-nous encore à engager notre responsabilité
personnelle ?
Les ateliers animés par les Brahma Kumaris s'appuient sur des
documents libres de droits qui peuvent être reproduits pour un usage
non-commercial. Les suggestions et commentaires sont les bienvenus
afin d'être éventuellement incorporés dans nos documents ultérieurs.
D'autres ateliers sont disponibles à l'adresse :
www.eco.brahmakumaris.org

Les Brahma Kumaris aux Nations Unies
Brahma Kumaris est une organisation non-gouvernementale (ONG) dotée
du Statut Consultatif Général auprès du Conseil Economique et Social
(ECOSOC). Elle est également associée à la Direction de l’Information (DPI)
des Nations Unies et Observateur accrédité au sein de la CCNUCC
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), de même qu'au sein du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (UNEP).
L'expérience de l'organisation dans le domaine des valeurs humaines et
sociales permet aux Brahma Kumaris d'apporter, sur les questions d'intérêt
général, une contribution éthique et spirituelle.

Shantivan, campus des Brahma Kumaris

