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Pierre RABHI

La puissance de la modération
Fragments philosophiques
Au moment même où la question du bouleversement climatique
prend toute son ampleur, ce florilège de citations de Pierre RABHI
offre un saisissant aperçu de sa pensée visionnaire.
Plus de trois cents citations extraites de ses écrits et de ses nombreuses
conférences ou entretiens viennent ainsi mettre en lumière les
grandes lignes de son message et un texte introductif inédit sur la
«puissance de la modération», qu’il défend de longue date, vient
préciser l’évolution de sa pensée.
Hymne au Vivant, critique de la modernité et appel à la fédération des
consciences : chacune des phrases du penseur agroécologiste résonne
comme un éclat de vérité prémonitoire.
Un livre qui s’adresse autant aux lecteurs déjà conquis par l’œuvre et
la plume de Pierre Rabhi, qu’à ceux qui souhaiteraient en découvrir la
singulière sagesse.
« Apprenons à découvrir la puissance et la beauté de la modération,
chantée par les sages de tous les temps. Il ne s’agit pas de régresser ou
de manquer, mais au contraire, d’assurer notre subsistance et de vivre
dans l’équilibre et l’harmonie.»

Pierre RABHI
Paysan, penseur, écrivain et conférencier, Pierre Rabhi est l’un des
pionniers de l’agroécologie.
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique et en Europe, en
prônant la sauvegarde de la terre nourricière et le droit des peuples à
se nourrir par eux-mêmes.
Défenseur d’un nouveau paradigme fondé sur une révolution intérieure et une société en harmonie avec les règles de la nature, il est
notamment l’initiateur du mouvement citoyen Colibris.
Ses ouvrages, traduits en plusieurs langues, rencontrent aujourd’hui
une audience mondiale.

La puissance de la modération

paraît le 15 octobre en même temps que :

L’agroécologie, une éthique de vie

Pierre Rabhi et Jacques Caplat. Entretiens.
Actes Sud.
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