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CONFERENCE DE PRESSE AVEC LE MAITRE SUPREME CHING HAI  
SUR L’ALIMENTATION VEGETALIENNE BIOLOGIQUE  

EN TANT QUE SOLUTION URGENTE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 
Au cours d’une conférence de presse avec les membres des médias mexicains le samedi 18 décembre 2010, le maître spirituel, 
humanitaire, poète, artiste, Maître Suprême Ching Hai a parlé de l'élevage comme cause principale des dommages causés à la planète et 
a expliqué pourquoi il est nécessaire que le monde adopte l'agriculture biologique végétalienne - et vite. Les groupes de médias présents 
à la conférence étaient Novedades de Quintana Roo, La Verdad Editorial, De Peso, Por Esto Quintana Roo, Un Nuevo Quintana Roo, 
Radio Formula, Radio Turquesa, La Voz de los Mayas Revista, Cancun Radio, El Periodico Quintana Roo et Canal 10. 
 

Dans son discours, le Maître Suprême Ching Hai a informé les journalistes sur les données actuelles de l’extrême 
urgence de la réalité du changement climatique, en disant que nous nous dirigeons vers le « pire scénario » et donc 
qu’une approche plus rapide est nécessaire.  
 

Elle a expliqué que selon des scientifiques américains, l'industrie de l'élevage est responsable d'au moins 51 % des 
émissions de gaz à effet de serre, lesquels polluent l'atmosphère avec une gravité particulière en raison de la libération 
massive de méthane et de noir de carbone. Si le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre le plus souvent discuté, 
le méthane et le noir de carbone sont respectivement 100 et 4 470 fois plus puissants dans le réchauffement de l'atmosphère 
que le dioxyde de carbone, mais leur durée de vie est beaucoup plus courte. La réduction de ces sources de pollution par 
l’arrêt de la production de viande permettrait de ralentir plus efficacement le réchauffement de la planète.  
 

Le Maître Suprême Ching Hai a également cité l’information selon laquelle le passage à l'agriculture biologique et à 
l’alimentation végétalienne à travers le monde pourrait réduire de près de 40 % les niveaux de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère. C'est la force de la « solution végétalienne biologique », qui est présentée en détail dans le livre récemment 
publié De la crise à la paix : La voie végétalienne biologique est la réponse, une compilation de données scientifiques et 
une analyse éclairée du Maître Suprême Ching Hai ainsi que ses points de vue sur les solutions au changement 
climatique, accessible en ligne gratuitement en anglais, espagnol, chinois et indonésien sur www.Crisis2Peace.org. 
  

Le Maître Suprême Ching Hai a ensuite décrit les autres raisons environnementales cruciales pour lesquelles nous 
devons devenir végétaliens. « L'élevage, dit-elle, c’est comme produire des aliments dans le sens inverse. En fait, 
le « produit » est la faim. Et les nombreux sous-produits sont les pénuries d'eau, la crise alimentaire, la pollution de 
l'eau, de l'air et des sols, la déforestation, la désertification, les zones océaniques mortes et l’érosion de la biodiversité. » 
 

La conférence de presse s’est poursuivie par une séance de questions-réponses avec les journalistes dans une atmosphère 
agréable et franche. Le Maître Suprême Ching Hai leur a répondu de manière exhaustive et avec attention, en mentionnant 
des informations sur les impacts du changement climatique au Mexique ainsi que le coût pour la population mexicaine 
des maladies liées à la consommation de viande, parmi de nombreuses statistiques convaincantes citées.  
 

Le Maître Suprême Ching Hai a également souhaité exprimer sa gratitude aux médias, notamment pour leur noble rôle dans 
le partage d’informations sur les priorités liées au changement climatique. Les journalistes ont ensuite été invités à découvrir 
la solution bio-végétalienne à l’occasion d'un délicieux déjeuner sans cruauté. Le changement climatique présente un enjeu 
de survie pour l’humanité, mais il s’agit aussi, comme le Maître Suprême Ching Hai l’a souligné, d’épargner la vie de milliards 
d’animaux à travers la non-violence, et ainsi de préserver notre bonté humaine. « Le monde a besoin non seulement de nourriture 
et d'argent, mais aussi d’un remède spirituel, a-t-elle déclaré. Nous devons bâtir notre avenir sur les vertus et la compassion. » 

# # # 
 

Le Maître Suprême Ching Hai est une humanitaire de renommée mondiale, écologiste, auteure, artiste, créatrice, 
musicienne et maître spirituel, dont l’amour et les soins pour l’humanité s’étendent au-delà de toutes les frontières 
raciales et nationales. Depuis des décennies, elle a également été l’une des plus dévouées pionnières écologiques 
de notre planète, promouvant la protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité, le reboisement, 
le mode de vie durable et, surtout, l’alimentation végétalienne biologique - le moyen le plus rapide et le plus efficace 
de résoudre la crise climatique. Pour obtenir plus d'informations détaillées sur le Maître Suprême Ching Hai, 
ses réflexions sur la solution pour sauver la planète, ainsi que sur la Méthode de méditation Quan Yin, veuillez visiter 
www.SupremeMasterTV.com ou www.GodsDirectContact.org.  
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