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Merci Monsieur le Président. 
 

Notre organisation, Ecospirituality Foundation, a pour principaux objectifs la protection des savoirs 

traditionnels et des lieux sacrés des peuples autochtones ainsi que la défense et le respect de la Terre Mère 

et de tous ses habitants, humains et autres espèces. 

Nous voulons porter à cette assemblée le cas des profanations contre les peuples autochtones d'Europe. 

Même sur le continent européen, il existe des peuples autochtones dont l'identité morale et culturelle est 

menacée et sont empêchés de manifester librement leur spiritualité. 

De nombreuses cultures indigènes d'Europe sont menacées d'extinction. Dans le Piémont, dans le Nord 

de l'Italie, il existe des communautés aux références traditionnelles anciennes, datant de l'époque 

préchrétienne, ayant survécu aux invasions de l'Empire romain et aux répressions religieuses. Cultures qui 

ont des liens profonds avec les peuples autochtones de toute l'Europe et qui conservent encore d'anciennes 

connaissances traditionnelles. 

En ce moment de pandémie, ces cultures ne sont pas reconnues comme autochtones et sont donc mêlées 

à la population des États hôtes, tout en conservant leurs coutumes et leurs rituels. 

 Précisément à cause de leurs bonnes pratiques, ces communautés autochtones font face à ce moment 

difficile avec harmonie et par le lien avec la Terre Mère. 

La communauté New Earth Circle dans le Nord de l'Italie organise des méditations planétaires 

périodiques à effectuer en ligne car elle pense que l'énergie qui peut découler de la méditation collective 

peut être un moyen de gérer ce moment sombre. Tout comme les rituels et pratiques traditionnels peuvent 

unir la communauté, même virtuellement. 

Aujourd'hui, nous traversons une période difficile qui ne peut être surmontée uniquement avec des 

mesures visant à isoler les gens, mais aussi avec le rapport à la nature. La Terre Mère est notre vraie mère 

et ne nous laisse jamais seuls. 

Notre organisation, avec les communautés que nous représentons, propose l'écospiritualité pour faire 

face à ce moment difficile pour toute l'humanité et pour les peuples autochtones en particulier, qui sont les 

moins protégés. 

Notre président, Giancarlo Barbadoro, décédé en 2019, avait un rêve: celui d'un monde basé sur la 

fraternité et l'harmonie entre toutes les espèces vivantes, en référence à la Terre Mère. 

C'est pourquoi il a promu l'écospiritualité, une philosophie qui germe également en Afrique, tant au 

Bénin qu'au Cameroun et en République Démocratique du Congo. 

Giancarlo Barbadoro pensait que les peuples autochtones étaient une grande leçon pour toute 

l'humanité. Une leçon de paix et d'harmonie pour un monde meilleur. 

Nous continuerons son enseignement et son rêve, pour surmonter ce moment sombre de l'histoire et 

construire un monde meilleur. 
 

Merci Monsieur le Président. 

Rosalba Nattero 

Président Ecospirituality Foundation 
Représentant : 

Apache Survival Coalition , Arizona;   

Wiran Aboriginal Corporation, Australia; 

Communauté traditionnelle “Menhirs Libres”, Bretagna;  

Peuple Bassa, Camerun; 

Familles Royales de Wémè, Benin ;  

New Earth Circle, North Italy 

 

 


