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Nous sommes un Peuple
Nous sommes connectés les uns avec les autres
ainsi qu’avec notre magnifique planète Terre. Connectés les
uns aux autres, nous agissons, individuellement et collectivement
pour restaurer notre équilibre, celui de la société dans laquelle nous
vivons et celui de notre Mère la terre. C’est notre mission de créer un
nouvel équilibre ainsi que de restaurer l’Unité entre le masculin
et le féminin, d’embrasser la dualité pour enfin trouver
l’Unité dans la diversité.

Paix

Terre Mère

La Paix est la fondation de la vie. De la même manière qu’une

Les êtres humains sont les gardiens de la Nature et de tous les

étoffe serait constituée de trames, de textures et de couleurs, le

êtres vivants, ils préservent et protègent en accord avec les lois

tout tissé grâce à un art de bien vivre.

de la Nature. La Terre Mère ne nous appartient pas, c’est nous qui

• La Paix intérieure est le commencement de la Paix mondiale

lui appartenons.

• La Paix commence à l’intérieur de nous et dans nos foyers

•	En tant qu’enfants de la Terre Mère nous prenons soin d’elle et

• Je partage mon sourire avec tout le monde

nous restaurons son équilibre

• Je m’écoute et j’écoute les autres afin de pouvoir comprendre

• Nous respectons tous les êtres vivants

• Je ne juge pas

• Nous prenons tous soin de l’Environnement
•	Je suis responsable de l’environnement dans lequel je me
trouve

Amour

Harmonie

La spiritualité nous donne de la force afin d’avoir une conscience

La Paix et l’harmonie font partie de la Nature. Afin que la Paix

claire, d’agir et de contribuer afin de préserver l’ordre et

soit maintenue, les êtres humains ont besoin de s’exercer au

l’équilibre.

quotidien.

• L’Amour est la connexion de Cœur à cœur

•	Tous les êtres humains sont importants. Chacun a sa propre

•	En nous regardant dans les yeux nous pouvons voir aussi bien
l’amour que la douleur

contribution à apporter, de façon originale et singulière
•	Nous nous relions grâce a des modes d’expression non verbaux,

• J’aide mon voisin

tels que l’art, la danse, la musique et toutes les expressions

•	J’ai confiance, je partage ce que je peux et je reçois ce dont

de la joie

j’ai besoin

Respect
Etre vraiment humain nécessite de s’exercer tous les jours, en
étant enseignés par la vie elle-même mais aussi en préservant
des valeurs essentielles telles que le respect de nous-mêmes,
des autres et de tout l’environnement.
•	Nous respectons notre liberté individuelle ainsi que la liberté
des autres
•	Mes engagements envers moi même ainsi qu’envers les autres
sont sacrés
• Je me pardonne et je pardonne aux autres
• J’accepte et je respecte les autres tels qu’ils sont

• J’écoute avec un Cœur et un Esprit ouverts

Un monde nouveau
Afin que l’harmonie et la paix règnent, le dialogue entre les
générations, grâce auxquels la sagesse et l’experience peuvent
être partagés, nous permettra de créer un monde meilleur.
•	Je fais l’expérience de la vie et je me laisse enseigner par elle
afin de grandir chaque jour
•	Je vis dans le cœur plutôt que dans ma tête. Mon cœur décide
plutôt que le système
•	Je prends mes décisions en honorant les ancêtres, les
générations futures et le moment présent
•	Je vis de manière intègre en pratiquant ce que je prêche
•	Nous apprenons tous des enfants et nous partageons notre
sagesse avec eux.

