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TERRAFLASH Juillet 2021
les Droits de la Terre et des Etres Vivants

(vidéo disponible)



Une Histoire de Resistance

Les resistants des siecles passes

Nous sommes le changement. Nous sommes la Terre.

De tout temps, les hommes se sont battus pour défendre leur liberté. Dans chaque 
recoin du monde, des peuples ont cherché à protéger les droits innés qu'ils leur sont 
naturellement donnés. Celui de vivre et d'exister, sans discrimination quelconque, en 
tant qu'être vivant intégré au Grand Tout. Qu'il soit noir ou blanc, homme ou femme, 
les droits universels sont les mêmes pour tous. Ils doivent être appliqués et respec-
tés. Ceux qui sont connectés à la nature, connectés à la Terre et l'univers, connaissent 
parfaitement ces droits. Ils les défendent corps et âme ;

- Parfois, lorsque trop usés ou abusés, en prenant les armes, pour tenter de mettre fin 
à la cruauté ou l'injustice qui sévit sans raison.
- Parfois, de manière plus pacifique, en écrivant des poèmes et des chansons, en inspi-
rant les autres avec des bribes d'histoire qui éveillent les sens et les cœurs
- Parfois en inspirant des textes de lois, en s'impliquant personnellement dans la vie 
politique pour tenter de ramener les principes divins au cœur des grandes décisions 
et de changer les mentalités. Cela fut le cas par exemple avec la mise en place de la 
devise française « liberté - égalité - fraternité », même si cette devise n'a pas été ap-
pliquée. Tous ces principes font partie des valeurs universelles qui sont valables pour 
tous, pour tout citoyen de l'univers. Ce sont des droits divins intemporels.

Après des siècles à lutter pour conserver ces droits, la lutte se poursuit toujours. 
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Au Brésil, les Indiens résistent encore, chassés au fin fond de l'Amazonie, en Amérique 
du Nord ou au Canada, ils résistent encore, relocalisés dans des régions isolées où il est 
difficile à vivre. En Inde, en Afrique, en Indonésie, en Australie, les peuples premiers 
sont persécutés et diminués, encore aujourd'hui, dans un monde qui se dit civilisé.

Remanier les lois

Quelle civilisation est-ce vraiment ? Comment une civilisation évoluée pourrait-elle 
nuire autant à la vie, l'environnement, les animaux, les hommes, et se dégrader en 
même temps ? 

Les lois actuelles entravent celles de la nature, et tant qu'elles le feront, il n'y aura pas 
de futur pour l'humanité. Il nous faut changer de lois, remanier les lois, nous aligner 
aux principes divins de la création dans notre vie personnelle et collective. C'est la 
seule manière de sauver notre espèce, toute la Terre et l'ensemble des générations à 
venir. 

« La loi de l'Homme change avec sa compréhension de l'Homme. 

Seules les lois de l'Esprit restent toujours les mêmes. »

Crow   
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Les Droits de la Terre

Ma contribution

En tant qu'âme résidant sur Terre et vivant aux côtés de nombreux êtres et individus de 
grande valeur, insufflée par un même désir d'unité, d'alliance, de fraternité. Consciente 
de la nécessité d'informer et d'incarner le changement que nous voulons voir dans le 
monde, et raliée par cette nouvelle identité terrestre, planétaire, qui émerge et s'ouvre 
sur l'univers. Il me paraît essentiel aujourd'hui de déclarer ici ma contribution en ce 
mois anniversaire de la Constitution des Droits de l'Homme en France, qui n'ont ja-
mais été tout-à-fait appliqués. 
Souhaitant pour tous, que tous les êtres vivants sur Terre soient protégés par les 
mêmes droits divins et que les lois de l'univers soient rétablies, intégrées pleinement 
dans un nouveau modèle de citoyenneté libre et responsable, autonome, respectueuse 
de son environnement, de son corps et de son esprit, des éléments, de la nature, des 
arbres, des animaux... Je souhaite inspirer par ces mots les valeurs d'une nouvelle hu-
manité gardienne et remercier en même temps tous ceux qui contribuent à la rendre 
possible. 

Déclaration Universelle des Droits de la Terre  

Cette déclaration s'inspire de la Déclaration Universelle des Droits de la Terre Mère 
From World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth,
Cochabamba, Bolivia, 22 April - Earth Day 2010 

VIE & SOCIETE
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Nous, peuples et nations de la Terre : 

Considérant que nous faisons tous partie de la Terre, communauté de vie indivisible 
composée d'êtres interdépendants et intimement liés entre eux par un destin commun ;
Reconnaissant avec gratitude que la Terre est source de vie, de subsistance, d'ensei-
gnement et qu'elle nous prodigue tout ce dont nous avons besoin pour vivre ;
Reconnaissant que le système capitaliste ainsi que toutes les formes de manipulation, 
d'exploitation, d'abus et de pollution causent d'importants dégâts sur les consciences, 
des dégradations et des perturbations qui mettent en danger la vie telle que nous la 
connaissons ;
Conscients qu'il est urgent d'entreprendre une action collective décisive pour transfor-
mer les structures et les systèmes en place qui sont à l'origine de nombreux dégâts et 
qui font peser d'autres menaces sur Terre, 
Que les débats politiques sont étouffés, les peuples divisés, les experts censurés et les 
solutions avortées ; 
Nous proclamons cette présente Déclaration Universelle des Droits de la Terre comme 
réalité fondamentale et demandons à chaque être humain appelé à le faire à adopter 
ces droits dans son quotidien. Afin que cela devienne un objectif commun entre tous 
les peuples et nations du monde, afin que chaque personne et chaque institution as-
sume ensuite la responsabilité de promouvoir, par l'enseignement, l'éducation et l'éveil 
des consciences, le respect des droits reconnus dans cette déclaration, et à faire en 
sorte, par des mesures et des disposions diligentes et progressives d'ampleur nationale 
et internationale, qu'ils soient universellement et effectivement reconnus et appliqués 
par tous les peuples et États du monde.

Article 1. La Terre Mère

(1) La Terre est un être vivant.
(2) La Terre est une communauté unique, indivisible et autorégulée d'êtres intime-
ment liés entre eux, qui nourrit, contient et renouvelle tous les êtres.
(3) Chaque être qui l'occupe est défini par ses relations comme élément constitutif de 
la Terre.
(4) Les droits intrinsèques de la Terre sont inaliénables puisqu'ils découlent de la 
même source que l'existence même.



(5) Tous les êtres vivants qui l'occupent possèdent les droits intrinsèques reconnus 
dans la présente Déclaration, sans aucune autre distinction fondée sur l'espèce, l'ori-
gine, l'utilité pour les êtres humains ou toute autre caractéristique.
(6) Les droits de chaque être sont limités par ceux des autres êtres, et tout conflit entre 
leurs droits respectifs doit être résolu d'une façon qui préserve l'intégrité, l'équilibre 
et la santé de la Terre.

Article 2. Droits inhérents de la Terre

La Terre et tous les êtres qui la composent possèdent les droits intrinsèques suivants :

(1) le droit de vivre et d'exister, de partager ;
(2) le droit à l'eau pure comme source de vie ;
(3) le droit à l'air pur ;
(4) le droit à la pleine santé ;
(5) le droit à la régénération de leur biocapacité et à la continuité de leurs cycles et 
processus vitaux, sans manipulation ou exploitation extérieure ;
(6) le droit d'être exempts de contamination, de pollution et de déchets toxiques ou 
radioactifs ;
(7) le droit de ne pas être génétiquement modifiés ou transformés d'une façon qui 
nuise à leur intégrité ou à leur fonctionnement vital ;
(8) le droit de ne pas être victimes de tortures, d'enlèvements ou de traitements dégra-
dents, défavorisants ou discriminatifs.
(9) le droit à une entière et prompte réparation en cas de violation des droits reconnus 
dans la présente déclaration résultant d'activités humaines ou non humaines.
(10) le droit à l'information et la connaissance universelle telle que l'existence des lois 
de structure qui régissent l'univers.
(11) le droit d'occuper une place et de jouer son rôle sur Terre pour s'épanouir dans 
l'harmonie des autres, grandir et apprendre.
(12) le droit d'être autorégulés, autonomes, auto-ressourcés, pour conserver des rela-
tions équilibrées.
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Article 3 : Devoirs des êtres humains envers la Terre

Tout être humain se doit de la respecter et de vivre en harmonie avec elle. 
« L'homme doit vivre en harmonie avec la nature, c'est la loi originelle » - citation 
amérindienne

Les êtres humains, structures, organismes, institutions publiques et privées qui recon-
naissent ces droits ont le devoir :

(1) d'agir en accord avec les droits et devoirs reconnus dans la présente déclaration ;
(2) de participer à l'apprentissage, l'analyse et l'interprétation des moyens de vivre en 
harmonie avec la Terre ainsi qu'à la sensibilisation et la communication des valeurs 
indiquées dans cette présente déclaration.
(3) de veiller à ce que la recherche du bien-être de l'homme contribue au bien-être de 
la Terre, aujourd'hui et à l'avenir ;
(4) d'établir et d'appliquer des normes et des lois efficaces pour la défense, la protec-
tion et la préservation des droits de la Terre ;
(5) de respecter, protéger et préserver les cycles, processus et équilibres écologiques 
vitaux de la Terre et, au besoin, de restaurer leur intégrité ;
(6) de garantir la réparation des dommages résultant de violations par l'homme des 
droits intrinsèques reconnus dans la présente Déclaration et que les responsables 
soient tenus de restaurer l'intégrité et la santé de la Terre ;
(7) d'investir les êtres humains et les institutions du pouvoir de défendre les droits de 
la Terre et de tous les êtres vivants ;
(8) de mettre en place des mesures de précaution et de restriction pour éviter que les 
activités humaines n'entraînent l'extinction d'espèces, la destruction d'écosystèmes ou 
la perturbation de cycles écologiques ;
(9) de garantir la paix et d'éliminer les armes nucléaires, chimiques et biologiques ;
(10) de promouvoir et d'encourager les pratiques respectueuses de la Terre et de tous 
les êtres, en accord avec leurs propres cultures, traditions et coutumes ;
(11) de promouvoir des systèmes économiques qui soient en harmonie avec la Terre 
et conformes aux droits reconnus dans la présente déclaration.
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Rappelant que l'humanité et la nature sont en péril avec en particulier les dégâts occa-
sionnés sur le climat, l'ingénierie militaire, le nucléaire, l'expérimentation génétique, 
la transhumanisation, l'extinction des espèces, la dégradation des terres et des océans, 
tous constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres vivants et une 
menace vitale pour les générations présentes et futures.
Constatant l'extrême gravité de la situation, un sujet de préoccupation majeur pour 
l'humanité tout entière, qui impose la reconnaissance de nouveaux principes de vie, 
de nouveaux droits et devoirs établis sur la connaissance des lois universelles existen-
tielles et intemporelles.
Rappelant notre attachement aux principes et droits déjà reconnus dans les anciennes 
Déclarations Universelles des Droits de l'Homme, y compris l'égalité des hommes et 
des femmes, le lien complémentaire qui unit les deux genres en un seul. 
Rappelant que l'humanité, qui inclut tous les individus et organisations humaines, 
comprend à la fois les générations passées, présentes et futures, et que la continuité 
de l'humanité repose sur ce lien intergénérationnel.
Réaffirmant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdé-
pendance et que l'existence et l'avenir de l'humanité sont indissociables de son milieu 
naturel.
Convaincus que les droits fondamentaux des êtres humains et les devoirs de sauve-
garder la nature sont intrinsèquement interdépendants, et convaincus de l'importance 
essentielle de la conservation du bon état de l'environnement et de l'amélioration de 
sa qualité.
Considérant la responsabilité particulière des générations présentes, en particulier 
des Etats qui ont la responsabilité première en la matière, mais aussi des peuples, des 
organisations intergouvernementales, des entreprises, notamment des sociétés multi-
nationales, des organisations non gouvernementales, des autorités locales et de tous 
les individus.
Considérant que cette responsabilité particulière constitue des devoirs à l'égard de 
l'humanité, et que ces devoirs, comme ces droits, doivent être mis en oeuvre à travers 
des moyens justes, démocratiques, écologiques et pacifiques.

Nous adoptons ces droits et devoirs dans nos vies dès maintenant et pour toujours, car 
nous sommes en droit de le faire selon les Lois incontournables de la Création Eter-
nelle, devenant par conséquent un Citoyen Terrestre. Nous adoptons, en tant qu'ha-
bitants de la planète Terre, ces droits et principes dans nos vies, car nous sommes 
gouvernés par des valeurs d'unité et de bienveillance qui découlent directement de la 
Source Mère et de notre relation intime avec la Terre qui nous héberge. Nous avons le 
droit de choisir, nous avons le droit de vivre, nous avons le droit d'aimer et d'être libre.
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MESSAGE DE LA NATURE

Le Sanglier

Le sanglier se présente doucement,
Il se tient debout, droit,
Le regard à la fois très doux et sûr, rassurant.

Il reste là, silencieux,
Communiquant via d'autres signaux non-perceptibles.
Je ne pense pas qu'il ait besoin de parler.
Seule sa présence compte.

Il se dégage de lui tant de douceur,
Une présence sereine et mature,
Pleine de compassion et de force réunies.

Simple, modeste, passe-partout...
C'est ainsi qu'il se présente. 

« Je suis ce que les yeux
ne peuvent voir.

Au-delà de l'esprit, je me 
tiens reuni.

Oui, tu as compris.

Aie foi.

Je peux me retirer maintenant. »







TRANSCRIPTION

Q&R Juillet 2021

les Droits de la Terre et des Etres Vivants
(audio disponible)

12



Elna : « Bienvenue dans cette séance de réponses aux questions de juillet, j'espère que 
vous allez bien ? Nous nous retrouvons ici chaque mois pour discuter des thèmes qui 
ont été abordés dans la dernière vidéo Terraflash et répondre aux principales questions 
qui ont été posées. Merci beaucoup pour votre participation. Nous sommes aujourd'hui 
le 26 juillet 2021 et notre séance s'intitule : Les droits de la Terre et des êtres vivants ».

La Terre est un être vivant. L'être humain est un être vivant, une conscience vivante, 
l'animal, le végétal, le minéral... Tous les êtres vivants dans cet univers possèdent les 
mêmes droits, des droits divins d'existence, innés. Ces droits sont dits « universels » 
car ils sont valables pour tous, quelle que soit sa densité ou sa forme. Les droits 
universels existent donc dans la structure interne vivante de l'univers, dans sa struc-
ture tissée, dans la matrice organique de lumière, puisqu'ils découlent directement des 
grandes Lois Universelles. Et même si nous n'en sommes pas forcément conscients, 
ils existent et ils sont la base de tout épanouissement personnel, la base de l'harmonie 
et de la pleine santé. Si nous les ignorons, consciemment ou non, nous entraînons des 
complications, pour nous et pour les autres. 
Il est important de comprendre que les droits divins ne sont pas reflétés intégralement 
sur Terre. Ils sont étouffés, manipulés, détournés par le système politique en place qui 
usurpe les lois, conçoit une société de contrôle, d'asservissement et d'abus consécu-
tifs. Malgré tout, nous pouvons les ressentir, ressentir ces droits divins en nous rap-
prochant de la nature, ce sont des droits naturels. Si nous allons souvent en forêt par 
exemple, si nous vivons en montagne, que nous allons dans des jardins, en campagne, 
près des rivières, nous aurons une connexion naturelle avec la nature qui nous relie à 
ces droits. 
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Les peuples qui vivent en forêt ou ceux qui dorment sous les étoiles sont étroitement 
liés à ces droits, ils ne les ont jamais oubliés. Ils luttent encore pour ces droits, nuit 
et jour. Ils se battent pour les préserver. Par contre, les peuples qui passent tout leur 
temps devant les écrans (la télévision, la tablette, le téléphone, les écrans de cinéma...), 
eux ont tendance à perdre cette connexion naturelle, à perdre l'accès aux valeurs uni-
verselles qui les habitaient encore à leur enfance, ils n'ont plus la force de les proté-
ger. Les enfants sont connectés à ces droits. Ils savent dire non. Ils savent qu'ils ont le 
droit de le faire. C'est en grandissant qu'ils se formatent progressivement à des règles 
de comportement des adultes eux-mêmes conditionnés, et qu'ils peuvent oublier le bon 
sens au profit de la réussite ou de la gloire. 
Les droits divins sont logés dans notre cœur, ils ne découlent d'aucun texte de loi gou-
vernemental et ils n'ont pas besoin de la décision de quelqu'un d'autre pour exister. Ils 
sont en nous. Et même s'il est difficile de les appliquer entièrement pour vivre dans 
cette société, même s'il y a des compromis à faire ici en étant incarné dans ce système, 
nous pouvons choisir de les suivre un maximum possible et de tout faire pour essayer 
de les respecter. Ce qui veut dire, par conséquent, se respecter soi-même, respecter la 
vie et la Terre. Ce qui est compliqué, c'est que les droits divins ne sont pas appliqués 
dans notre société, et nous pouvons nous retrouver obligés d'aller à leur encontre, à 
l'encontre des valeurs universelles, pour pouvoir vivre, survivre, dans ce système. Vrai-
ment, c'est à chacun de faire comme il peut, du mieux possible, pour essayer de rester 
aligné à ces valeurs. Les droits divins ne sont pas appliqués comme ils le devraient, et 
c'est un choix volontaire de nos politiques ou plutôt de ceux qui les contrôlent, pour 
nous maintenir captifs. Il y a des textes, toutefois, qui s'en rapprochent. 

Dans la vidéo Terraflash de juillet, je vous proposais l'une de ces déclarations ; la Dé-
claration Universelle des Droits de la Terre-Mère, qui a été mise à l'écrit en 2010 par 
des peuples gardiens de la nature, des nations amérindiens et des nations alliées, lors 
d'une réunion pour défendre les droits de la Terre Mère et de tous les êtres vivants qui 
l'occupent, et amener la politique à changer. Ces droits ont été formulés par les peuples 
les plus connectés à la Terre pour que les gouvernements du monde prennent enfin en 
considération les droits du vivant et qu'ils agissent en conséquence, car la situation est 
désastreuse avec les agressions successives, la pollution, les incendies volontaires, les 
inondations, les dégâts climatiques, chimiques, nucléaires, biologiques... des dégâts 
contre la vie sous toutes ses formes. Cette déclaration a été écrite par des messagers 
de la Terre, porte-paroles de Gaïa, de la planète, mais ils n'ont pas été entendus. Ils 
n'ont pas été reconnus, adoptés massivement sur l'ensemble du globe pour entamer des 
solutions, des procédures de réparation et de guérison, tout simplement parce que ce 
n'est pas voulu.
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La plupart des gouvernements ont d'autres intérêts, ils préfèrent les ignorer et conti-
nuer leur course à la domination, au pouvoir, à l'exploitation de toutes les ressources 
vitales présentes, et continuer à le faire, à abuser de l'humanité. Je tenais à vous par-
tager cette déclaration, partager des valeurs censées qui tendent vers nos droits di-
vins d'existence, intemporels, pour vous y reconnecter, vous rappeler des principes 
fondamentaux à garder en mémoire et pour vous rappeler également le nombre élevé 
de personnes qui se sont battues pour les défendre dans toute l'histoire de l'humanité 
et qui luttent encore pour les préserver. Nous ne sommes pas seuls, c'est ce qui fait 
notre force. Ces valeurs sont naturelles, elles sont dans nos cœurs et elles le resteront 
le temps nécessaire pour être enfin intégrées au système de société. Les valeurs uni-
verselles composent l'essence de tous les êtres vivants, dans leur intégrité et souverai-
neté. Elles unissent au lieu de diviser.
Cette déclaration universelle n'est peut-être pas parfaite, mais il s'agit déjà d'un début, 
une première version mise à l'écrit en 2010, à laquelle j'ai apportée moi-même plusieurs 
ajouts. Tout cela peut continuer d'être amélioré au jour le jour, avec l'élargissement de 
conscience, la compréhension du monde, de la nature réelle de l'humanité angélique 
et l'évolution des mentalités qui en découle. Plus nous récupérerons de connaissances 
et de sagesse innée, plus nous pourrons bâtir une société épurée, harmonieuse, respec-
tueuse de la Terre et des êtres vivants, avec des textes de lois, des droits universels 
écrits, qui s'aligneront aux droits divins. 

C'est cela une civilisation de lumière, un âge d'or de connaissance et de sagesse comme 
il y a eu dans les anciennes civilisations oubliées, en Lémurie, en Atlantide... La Terre 
a déjà connue de grandes civilisations humaines qui respectaient les lois de l'univers, 
où tous les citoyens étaient des hommes libres et égaux en droits, et elle connaîtra 
à nouveau de telles civilisations, plus grandes encore, dans un proche avenir. Avec 
la réunification de tous les peuples dans leur diversité, la réunification de toutes les 
cultures, créations, ingéniosités...
Nous sommes au seuil de cette prochaine civilisation éclairée, et pour avancer, il nous 
faut essayer, réessayer, arranger à chaque fois, améliorer dès que c'est possible. Écrire 
des lois, réessayer, améliorer les textes pour les alignés toujours plus aux valeurs uni-
verselles qui définissent tous les êtres.  

Cette déclaration des droits de la Terre Mère peut donc inspirer d'autres textes, inspi-
rer d'autres modèles de lois, pour essayer de tendre toujours plus vers les droits divins 
originaux, afin que tous les pays du monde puissent un jour connaître le statut d'un 
citoyen cosmique libre. 
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Car une citoyenneté libre est possible lorsque les lois universelles sont connues, res-
pectées et appliquées. Un citoyen peut être libre lorsqu'il est connecté à sa Source et 
qu'il vit dans un système aligné. Cela n'a bien sûr rien à voir avec le statut actuel d'un 
citoyen, qui repose, lui, sur des normes et des principes inversés, dans le but d'asservir 
et de contrôler.

Lorsqu'il y a la citoyenneté libre et consciente, ce qui inspire les textes de lois, c'est 
la connexion de chaque personne avec sa propre divinité, sa connexion intime et 
personnelle avec les royaumes du vivant. Rien n'est imposé, il s'agit simplement de 
bon sens. Et finalement, on s'aperçoit que beaucoup de personnes ont le même bon 
sens. Tous les individus peuvent vivre ensemble, dans une organisation, un système 
d'organisation, qui est fondé sur le bon sens. Et il devient alors naturel de les appli-
quer, ce n'est pas une obligation, c'est du bon sens. 
Ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire, c'est parce qu'il y a à la tête des états, des 
grandes institutions et des lobbies, des personnes et des êtres extrêmement malades 
qui ne sont pas arrêtés, et qui abusent d'autorité à répétition, de mensonges... Dès lors 
que les professionnels de la justice et de l'armée choisissent de s'aligner aux valeurs 
universelles qui les animent, ils peuvent alors entamer des procédures judiciaires et 
des arrestations pour restaurer la paix et l'harmonie. Arrêter les criminels. C'est ce qu'il 
est en train de se passer, c'est très actuel en ce moment. De plus en plus, nous voyons 
des avocats, des juristes, militaires, gendarmes, policiers se mettre à suivre leur gui-
dance personnelle, la voix du cœur, pour déterminer quelles actions faire, comment 
arrêter les criminels qui les contrôlent. Ce n'est pas chose facile mais c'est en cours. En 
se réalignant progressivement, de l'intérieur, à nos valeurs, lorsque l'appel du cœur 
devient plus fort que la peur ou le désir de monter en grade, il peut y avoir des mi-
racles. Protéger, conserver, maintenir la paix, c'est le devoir des agents de la paix. Et, 
grand merci, de plus en plus entendent cet appel intérieur. 
Nous ne sommes pas au courant de toutes les opérations en cours, bien sûr, mais il y 
a énormément d'opérations en ce moment, sur tous les plans, des professionnels au 
service du cœur qui défendent les droits et libertés, chacun avec sa compréhension du 
moment.

J'aimerais revenir sur la devise française « liberté, égalité, fraternité ». Je lisais en 
commentaire que cette devise était bien gentille mais qu'elle baignait dans le sang. Oui, 
il y a eu du sang, il y a eu des drames, des conflits, des mises à mort, il y en a encore 
aujourd'hui sous cette même bannière, mais le sens de cens mots n'en reste pas moins 
essentiel, ce sont des valeurs fondamentales universelles. 
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La liberté, l'égalité, la fraternité, l'unité, la souveraineté... toutes ces valeurs sont, 
avant d'être utilisées et exploitées par des êtres manipulateurs, des droits divins, va-
lables pour tous les êtres vivants. 

Il est vrai que nous vivons encore aujourd'hui dans un système politique qui les ex-
ploite, qui les affichent et les mettent en avant, pour aller à l'entière opposée de leur 
sens, de ce qu'elles représentent. Tout est inversé dans cette société. Sous la bannière 
de la liberté, les hommes sont esclavagisés, sous la bannière de l'égalité, ils sont main-
tenus dans l'illégalité sociale, raciale, sexuelle, dans la discrimination perpétuelle, en-
core avec les vaccins dernièrement et les pass sanitaires, quelle que soit sa forme, une 
discrimination est une discrimination... Sous la bannière de la fraternité, les hommes 
sont mis en compétition, ils sont divisés, comparés sur une échelle de valeur. Le fonc-
tionnement du système politique est entièrement inversé, toutefois la devise est saine.
Donc, il nous faut maintenant construire un nouveau système qui incarne vraiment ces 
valeurs, un système droit, honnête, qui applique ce qu'il dit, et des personnes qui s'as-
surent que c'est vraiment fait, des personnes saines d'esprit, non-corruptibles. Alors, 
oui, ce n'est pas gagné, c'est vrai, ça va demander du travail, beaucoup de travail, de 
la coordination, de la motivation, du nettoyage et des arrestations, mais c'est en cours 
et si on continue comme ça, c'est fait. Nous sommes en train de transformer le sys-
tème, une nouvelle société est en train d'éclore parce que chacun fait sa part, chacun 
se recentre, choisit ce qui est le plus important pour lui, la vie, la famille, l'amour, ou 
la gloire, l'oppression, la manipulation. C'est en cours.
N'oublions pas que pour en arriver là, pour que soit mis en place - en France par 
exemple - la Constitution Française et les Droits de l'Homme, il y a eu de nom-
breuses personnes impliquées dans l'histoire, et toutes n'avaient pas la même inten-
tion, toutes n'avaient pas l'intention de condamner l'humanité pour créer un système 
d'esclavage. Ce n'est qu'une infime partie des hommes. Il y a eu des personnes de 
foi, vraiment, qui se sont incarnées, qui se sont battues pour défendre leurs libertés, 
qui se sont investis corps et âme à la restauration des lois universelles dans le sys-
tème politique. Ce fût le cas à toutes les époques, dans toutes les régions du monde, 
parmi la noblesse, l'aristocratie, le tiers-état... Certains se sont battus pour défendre 
leurs droits divins d'existence, d'autres se sont employés à les réadapter à leur ma-
nière, à leur avantage, à les remanier pour servir leurs intérêts égoïstes. Il y a toujours 
eu de nombreuses vies en jeu, de nombreux points de vue différents, des expériences 
et des divergences, dans toute l'histoire de l'humanité, et il est bon de s'en rappeler en 
toute circonstance. Les principes d'égalité, de liberté, de fraternité sont des principes 
à conserver pour restaurer un système harmonieux, simplement, ils doivent être appli-
qués et prendre enfin tout leur sens.



Avant de répondre à la première question, j'aimerais préciser le fait que les droits de 
l'homme sont, dans leur sens profond - non perverti - les mêmes droits que tout être 
vivant. Les droits de l'homme font partie des droits de la Terre, dans leur sens originel, 
non écrit.
Maintenant, je suis consciente que le système politique actuel s'emploie à détour-
ner ces droits par tous les moyens possibles et je comprend qu'il puisse y avoir des 
confusions ou des incompréhensions par rapport à la vidéo. Je n'ai moi-même pas 
les compétences requises pour pouvoir vous expliquer en détail comment fonctionne 
le système politique en profondeur, avec précision, comment utiliser ses failles, le 
détourner, le ré-réinverser pour s'en extraire, tout cela n'est pas dans mon registre, et 
vraiment, je fanerais littéralement si je jouais ce jeu, si je devais m'en occuper person-
nellement. Il y a des personnes qui sont qualifiées pour le faire, qui se sont incarnées 
volontairement dans les strates du pouvoir pour agir de l'intérieur, ou qui ont exercés 
une profession pendant des dizaines d'années dans le domaine de la justice ou du 
droit. Ces personnes savent de quoi elles parlent, elles sont à leur place. Par consé-
quent, elles peuvent mieux vous appuyer si vous recherchez des indications pour des 
démarches administratives ou judiciaires.
Pour ma part, ce que je peux vous apporter, c'est une vision plus générale, une vision 
d'ensemble, pluri-dimensionnelle. Je peux vous expliquer les principales stratégies 
utilisées par les élites mondiales, qui dérivent de la mentalité disgressante et préda-
trice des êtres déchus qui les contrôlent - ce que je me consacre tout particulièrement 
à étudier en agissant sur d'autres plans. Bien sûr, j'aimerais pouvoir vous relater mes 
expériences personnelles en détails, vous partager ce que je vis, mais pour l'instant ce 
serait purement irresponsable de ma part, compte tenu de la sensibilité de ces infor-
mations. Tout ce que je dis ici est écouté minutieusement par tout type de personnes, 
et certaines n'ont pas de bonnes intentions. Donc, je peux vous dire pourquoi ils sont 
comme ça, vous expliquer ce qu'il se passe dans les grandes lignes, leur fonctionne-
ment, leurs objectifs, leur agenda... Je peux vous rappeler ce que vous savez déjà, 
raviver une connaissance enfouie ou bien des souvenirs d'âme. Vous êtes divin, vous 
avez le droit d'être libre, de savoir ce qu'il se passe plus largement autour de vous et en 
vous, les transformations qui ont lieu, de vous reconnecter à votre âme et conscience, 
à votre source et paix intérieure, pour faire les choix qui correspondent le mieux à vos 
aspirations et compréhensions du moment. Tel est notre droit à tous.

En partageant le modèle de Déclaration Universelle des Droits de la Terre et de tous 
les Etres Vivants, je souhaitais ici vous inspirer, raviver ce que vous savez déjà. Je ne 
ferai pas de politique, ce n'est ni ma nature, ni ma place. 
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Ma contribution repose simplement sur l'incarnation de ces valeurs au quotidien, dans 
ma vie personnelle, de manière à montrer un exemple à ceux qui m'entourent. Chaque 
jour, je m'emploie à vivre selon ces valeurs universelles. J'adopte ces valeurs du mieux 
possible, cette Déclaration des Droits de la Terre et des Etres Vivants, sans attendre 
qu'un organisme extérieur ou un président décide de l'adopter pour moi, ou de l'adop-
ter pour son peuple. Cela est ma réalité, ma décision, mon choix. 
Si plusieurs personnes l'adoptent à leur tour, la déclaration prend effet. Voilà com-
ment fonctionne un système politique sain. Ce n'est pas au représentant de décider 
pour le peuple, c'est au peuple de faire ses choix individuels et le représentant n'est 
là que pour apporter la parole collective, communautaire, la parole réunie de tous ses 
concitoyens. Un système politique sain ne connaît pas de pyramide de pouvoir, il n'y 
a pas de notion pyramidale, de notion de supérieur/inférieur. Tout le monde est au 
même niveau, dans un cercle, tout le monde vit avec les mêmes droits, dans les condi-
tions qu'il souhaite, dans l'abondance s'il le souhaite, cela n'est pas réservé qu'à une 
seule classe sociale particulière, tout le monde à le droit de vivre dans l'abondance, le 
confort, avoir à manger et à boire, c'est un choix volontaire de nos gouvernements que 
de créer la pauvreté et la décadence, c'est un choix volontaire que de n'utiliser que des 
énergies polluantes pour se déplacer. 

Nous avons tous des rôles et des missions différentes, avec des particularités qui dé-
coulent de nos fonctions et unicité, et nous avons les mêmes droits divins malgré nos 
différences ; le même droit de vivre, manger, boire, rire, partager... Ceci est ma Terre, 
et si telle-est votre réalité aussi, alors je suis heureuse de vous y retrouver.

Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à écrire votre propre déclaration des droits 
de la Terre et des êtres vivants, humains compris. A l'afficher sur votre mur, chez vous, 
ou la garder dans un classeur, dans la poche, dans un sac... et vivre chaque jour avec 
le plus d'alignement possible à ces valeurs afin qu'elles vous guident toujours vers 
la meilleure chose à faire, en toute circonstance. Vous pouvez, bien sûr, la modifier 
au fur-et-à-mesure du temps, lorsque vous intégrez de nouvelles compréhensions. Na-
turellement, nous allons tous écrire des valeurs qui s'harmoniseront de plus en plus les 
unes avec les autres, en nous rapprochant de notre source et divinité intérieure, qui est 
la même source. 

Alors, je vais pouvoir répondre à la première question, qui est en fait un commentaire, 
deux commentaires laissés sous la vidéo au sujet de l'économie...
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Question 1 : 

- Dans un monde normal, il n’y a pas d’économie.
- Le commerce est interdit dans la loi (universelle), c’est pour cela que Jésus-Christ 
a chassé les marchands du temple.

Alors, dans le sens premier, oui, il n'y a pas de marché, pas de marchandage possible 
envers un être qui est pleinement souverain. Dans cette mesure, une civilisation peut 
exister sans notion de commerce, sans échange de produits ou de services, avec des 
individus qui s'autonomisent complètement, dans tous les domaines de la vie. Mais 
l'humanité, aujourd'hui, n'est pas prête à cela, elle n'est pas autonome et il lui faut du 
temps pour apprendre, pour découvrir d'autres manières de vivre que celle exercée par 
les générations qui l'ont précédées, et qu'elle a toujours connue jusqu'à présent. Le 
changement opère par étapes. 
Il y a énormément de personnes qui vont déjà être très perturbées par les divulgations 
en cours, heurtées, bousculées en profondeur. Beaucoup vont tomber de haut, s'effon-
drer, perdre tous leurs repères ; les repères qu'elles s'étaient faite depuis l'enfance, ou 
depuis des vies. Si vous retirer maintenant le fonctionnement économique, celui qu'elles 
ont toujours connues et que leurs parents avant elles ont connus, leurs grands-parents, 
leurs arrières grands-parents et leurs prédécesseurs, comment pensez-vous que l'huma-
nité va réagir ? Le bousculement serait trop grand, il y aurait beaucoup trop de perte 
car l'être humain n'est pas préparé à cela. Il a toujours appris à dépendre de quelqu'un 
ou de quelque chose d'autre. Il a besoin de temps pour évoluer, pour s'autonomiser, 
surtout après tout ce qu'il a vécu sur Terre.

Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à vivre dans un monde sans économie, mais 
une économie éthique est possible. Une économie responsable fondée sur le respect 
des valeurs universelles. Le but ici n'est pas d'imposer un système étranger qui nuise 
à la majorité des humains, mais nous pouvons proposer des systèmes, plusieurs sys-
tèmes, à des niveaux différents d'évolution, pour que chacun puisse continuer à vivre 
de la manière qui lui correspond le mieux, et grandir. Par exemple, il pourrait bien 
sûr y avoir des villes ou des villages qui proposent un fonctionnement sans argent, 
sans économie, qui montrent l'exemple, et d'autres villes qui fonctionnent avec un 
marché éthique et responsable, solidaire. Vivre sans économie n'est vraiment pas à 
la portée de tous, cela demande beaucoup d'autonomisation et de travail intérieur. Il 
faut du temps. Chacun avance à son rythme, sur son propre chemin et la Terre devrait 
être en mesure de pouvoir fournir un lieu, un mode de vie et d'apprentissage adapté à 
chaque conscience qui est en train d'ascensionner.
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Un temple étant la maison du divin, nous pouvons y vivre, y séjourner en totale au-
tonomie dans cette maison de lumière. Nous pouvons y être pleinement autonomes 
physiquement et spirituellement, développer une connexion intérieure sans nécessité 
d'échanges de produits. Nous pouvons nous nourrir de prana et des fruits qui poussent 
dans le jardin, tout en œuvrant au développement personnel. 
De la même manière, nous pouvons créer des lieux sacrés, des lieux de lumière et 
d'abondance tout autour de nous, en acceptant de vivre sur une planète très riche où il 
existe des lieux très différents qui fonctionnent sur une économie et un marché. Une 
économie fondée sur le profit personnel n'est pas saine, en effet, parce qu'elle s'enrichit 
au détriment des autres. En revanche, une économie fondée sur l'échange équitable et 
le partage est quelque chose de sain, qui s'intègre au principe d'unité, de co-création 
et de respect.

Question 2 : 

Ces droits constitutionnels de la Terre représentent mon credo, mon rêve depuis 
des décennies... Ôh Elna, qui et comment les démocratiser sans haine, sans ré-
volutions violentes, sans vouloir imposer, comment pouvoir ne pas se faire d’en-
nemis potentiels tels les lobbies de tout genre qui savent ce qu’ils ont à perdre 
telles que la perte de pouvoir, leur soif insatiable de cupidité et j’en passe... Mer-
ci énormément merci de rebooster mon espoir quant au devenir de l’homme, 
ton exposé m’a redonné l’envie de vivre, moi qui aime tant Gaïa !

Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cette question qui a animé 
tant de personnes, tant d'hommes et de femmes au travers de l'histoire. Ce monde 
est colonisé depuis longtemps. Merci pour cette question, et surtout pour cet amour 
pour Gaïa qui est si important. Comment démocratiser les droits constitutionnels de 
la Terre et de tous les êtres vivants, humain compris ? Comment le faire sans haine, 
sans violence, sans s'imposer ? Je n'ai pas de solution miracle à cette question. Je pense 
que la meilleure chose à faire, c'est d'incarner soi-même ces valeurs, et de les incar-
ner massivement, à vaste échelle, sans attendre l'adoption des gouvernements. Ainsi, 
elles prennent effet. Nous choisissons ces valeurs dans nos vies, c'est notre choix et 
notre droit. Une fois adoptées par plusieurs personnes en même temps, elles gagnent 
en force. C'est un exemple de changement vraiment démocratique, puisqu'il vient d'en 
bas de l'échelle de pouvoir, du peuple qui s'énonce libre penseur, libre de décider dans 
quel système il souhaite vivre et évoluer. 
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Les individus qui ont une pensée commune peuvent ensuite se rassembler et s'organi-
ser de manière à appliquer ces valeurs dans leur quotidien.  

Alors, bien sûr, les lobbies ont d'autres intérêts. Ils continueront de nous mettre la 
pression jusqu'à ce qu'ils paraissent en justice et qu'ils soient mis sous les verrous, mais 
nous ne devons pas attendre que ce soit fait pour agir, pour penser et vivre. Le boy-
cottage est très efficace. Nous pouvons déjà les boycotter un maximum, encourager 
les petites entreprises, les petits commerces, les artisans locaux... Constituer un réseau 
solidaire qui fonctionne par ses propres moyens, créer une autonomie d'échanges. Si 
vous avez connaissance d'une entreprise qui va à l'encontre des valeurs universelles de 
la Terre et du vivant, boycottez-la simplement, changez d'habitude. Nous n'avons pas 
besoin d'eux. Et s'ils tentent quoi que ce soit, restons soudés dans nos actions. C'est 
en nous isolant qu'ils arrivent à faire pression et qu'ils peuvent mettre des menaces à 
exécution. En restant unis, solidaires, connectés, nous avons une force qu'ils n'ont pas, 
qu'ils n'ont plus. Leur réseau est en chute libre, ils n'ont plus autant d'organisation, 
autant de membres qu'avant dans leurs rangs. Ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient 
autrefois, la moitié de la population mondiale est au courant de leurs manigances et 
intentions. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, les abus de pouvoir répétés ne sont que 
des démonstrations fortuites alors qu'ils se savent perdus. Leurs plus grands leaders 
ont déjà été arrêtés, les autres le seront très prochainement. Et lorsque je parle des 
plus grands leaders, ce ne sont pas des grandes personnalités connues du public, il y 
a toujours des têtes invisibles cachées derrière chaque célébrité, chaque organisation, 
chaque état... Les véritables chefs sont invisibles, ils opèrent dans l'ombre. Leur arres-
tation ne passe pas dans les journaux. Certains ne sont même pas incarnés, ce sont des 
êtres désincarnés. Il y a des humains incarnés et des êtres non incarnés, il y a les deux.

Gardez confiance dans le fait que le grand plan divin se déroule parfaitement en temps 
et en heure, et que nous devons faire simplement notre part, comme nous le pouvons, 
depuis notre position, tandis que chacun fait sa part. Merci encore de garder espoir, et 
de croire en vous, en nous.

Question 3 : 

- Comment faire pour que ses lois deviennent applicables aux yeux de la justice 
humaine afin d’être enfin libre et non menacé d’interdiction de vivre librement 
si l’on ne se fait pas vacciner ?
- Pourrais-tu nous parler d’une des meilleures façons de nous protéger (nous 
ainsi que nos énergies)  du vaccin qui devient de plus en plus obligatoire, s’il 
te plait ? Tout plein d’amour !!
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Pour que ces lois deviennent applicables dans notre système politique actuel, elles 
doivent être votées et adoptées par des assemblées et des conseils qui n'ont plus la 
main mise sur leurs propres décisions. Cela nécessite donc des transformations impor-
tantes dans l'ensemble du système politique, du temps et des changements profonds de 
mentalités chez la majorité des êtres humains afin qu'ils comprennent qu'ils sont leur 
propre autorité souveraine avant tout. 
Comme je le disais précédemment, rien ne nous empêche nous-même de les adopter 
maintenant, personnellement, de choisir d'incarner ces valeurs dans nos vies, un maxi-
mum possible, dans toutes les situations qui se présentent au quotidien. C'est avant tout 
un choix personnel, avant d'être un choix qui peut devenir collectif. Il s'agit d'une déci-
sion individuelle d'œuvrer en harmonie avec la Terre qui nous accueille et de lui prêter 
attention, ainsi qu'à tous les êtres vivants, choisir l'égalité des êtres, la souveraineté 
personnelle dans nos pensées, même si nous ne pouvons pas encore aligner toutes nos 
actions, tant que ce système politique est en place. La liberté de penser est la première 
étape à manifester.
Ensuite, pour ne pas être menacé si l'on ne se fait pas vacciner, il y a encore des moyens 
administratifs et judiciaires qui nous défendent dans ce système. Le président et les 
ministres sont illégitimes au regard des lois et de la constitution. Vous pouvez donc 
utiliser ces droits pour que personne ne vous oblige à vous faire vacciner, et cela de 
manière tout à fait légale. Il y a des avocats qui connaissent parfaitement ces droits et 
qui sont en mesure de vous défendre ou de vous donner des conseils pratiques. Parmi 
eux, Carlo Alberto Brusa et son association Réaction 19 font un travail remarquable. Je 
vais vous lire ce qu'ils soumettent concernant le pass sanitaire et la vaccination, et vous 
pouvez retrouver tout leur travail sur leur site internet.  

« Tant que la loi n'est pas votée concernant le pass sanitaire et la vaccination, les 
simples allégations du président de la République ne sont pas normes de droit et donc 
ses propos ne sont pas applicables. En France, c'est encore notre assemblée nationale 
qui représente les citoyens et qui vote les lois. Le pass sanitaire a été institué par dé-
cret, or, dans la norme et la hiérarchie du droit, un décret est inférieur à la loi et ne peut 
modifier la loi. Ce décret est contraire à la loi à savoir l'article 225-1 du code pénal sur 
le principe de non-discrimination pour raisons de santé, dès lors, il est illégal. Ayez 
une copie sur vous de cet article que vous pouvez trouver sur legifrance pour refuser 
de présenter un pass sanitaire et déposer plainte si on vous refuse l'entrée d'un lieu.
De plus, les informations Sanitaires sont couvertes par le secret médical, il s'agit là 
aussi d'une infraction pénale article 1110-4 du code de la santé publique. En ce qui 
concerne la vaccination, aucune loi ne peut vous y obliger car c'est contraire aux direc-
tives européennes qui ont une valeur normative supérieure, mais aussi à notre consti-
tution et à la déclaration des droits de l'homme. 
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Si votre employeur vous fait de la pression, demandez immédiatement qu'il vous écrive 
sa demande de vaccination car vous pourrez ensuite le poursuivre pour tentative d'ex-
torsion de consentement et il risque 3 ans d'emprisonnement. De plus, si cette obliga-
tion ne figure pas dans votre contrat de travail, c'est alors une modification de celui-ci 
et elle est illégale sans votre accord express.
Pour plus de renseignements, et aussi parce que l'union fait la force, n'hésitez pas à 
adhérer à Reaction19. Vous accèderez à de nombreux modèles de courriers.» 

Plus de 175 rassemblements ont eu lieu samedi dernier contre le pass sanitaire et pour 
la liberté vaccinale sur l'ensemble du territoire français. Il y avait des millions de 
manifestants dans les rues. Les rassemblements continuent et ils sont de plus en plus 
importants.

La meilleure façon de nous protéger du vaccin est donc, avant tout, de nous unir et 
d'utiliser les lois en place pour poursuivre les institutions ou les entreprises qui choi-
siraient consciemment de les obliger. Démontrer que c'est illégal aux yeux de la loi, 
que c'est une discrimination majeure et qu'il existe des moyens, des méthodes pour les 
refuser, les contester, qu'il existe des réseaux de solidarité que nous pouvons rejoindre 
pour être moins seul.
Ensuite, nous pouvons toujours utiliser notre propre détermination personnelle, même 
sans texte de loi, affirmer nos convictions, sans violence, par connexion avec la Terre, 
la Nature, la Source, l'Univers. Même si aucun texte de loi n'était en mesure de pouvoir 
nous défendre un jour, nous sommes et nous resterons toujours notre meilleure dé-
fense. A tout moment, nous pouvons dire NON et nous pourrons toujours le faire. C'est 
un droit universel de souveraineté, protection, auto-défense, un droit à l'immunité 
physique et spirituelle. Le fait est qu'aujourd'hui de nombreuses personnes se recon-
nectent à leurs droits divins d'existence et rien ni personne ne pourra arrêter l'élan de 
souveraineté qui se soulève.  

Question 4 : 

- Si les lois universelles doivent s’appliquer à chaque être vivant sur Terre, j’ima-
gine donc en incluant les hommes, animaux, plantes et cristaux. Si chaque indi-
vidu doit respecter la vie, comment un carnivore peut-il survivre ? Doit-il de-
mander pardon avant chaque repas ? Mais il est pareil pour ceux qui doivent se 
nourrir de plantes ou de fruits puisque ce sont également des êtres vivants.
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Très intéressant. Alors, reprenons - si vous le voulez bien - les articles de lois énon-
cés en vidéo ;

(1) la Terre est un être vivant.
(2) la Terre est une communauté unique, indivisible et auto-régulée d'êtres intimement 
liés entre eux, qui nourrit, contient et renouvelle tous les êtres.

Les êtres qui peuplent la Terre se nourrissent donc des éléments qui la composent, il 
s'agit d'un écosystème qui s'auto-régule respectueusement.

(6) les droits de chaque être sont limités par ceux des autres êtres, et tout conflit entre 
leurs droits respectifs doit être résolu d'une façon qui préserve l'intégrité, l'équilibre et 
la santé de la Terre.

Cela veut dire que le droit de manger est limité au droit de vivre des autres êtres. Un 
homme qui chasse le sanglier doit demander préalablement l'autorisation à la conscience 
du sanglier de s'en nourrir. S'il le fait dans le plus grand respect de l'animal, sans dou-
leur prolongée, s'il ne le tue pas pour en faire une fière décoration murale ou un objet 
de triomphe et s'il souhaite sincèrement se nourrir de sa chair pour nourrir ses proches, 
sa famille, ses enfants... alors le sanglier peut s'accorder, accepter. L'homme doit s'ac-
quitter d'aider la conscience du sanglier à rejoindre les mondes divins au moment de 
sa mise à mort. Il doit l'assister, l'accompagner, dans son passage vers les royaumes 
supérieurs. C'est sa responsabilité. Il va de soi que les abattoirs, aujourd'hui, font tout 
l'opposé et que les viandes achetées dans les grandes-surfaces sont le résultat d'actes de 
cruauté inhumains qui torturent constamment les âmes animales en les piégeant dans 
les mondes astraux inférieurs. 
Choisir une viande préparée de manière éthique par un fermier du coin est déjà bien, 
même s'il reste encore des améliorations à faire. Dire merci peut suffir, c'est une recon-
naissance, un acte de gratitude, un échange respectueux. Le pardon n'est valable que 
s'il y a eu acte de cruauté et jamais cela ne doit devenir une habitude. 
Choisir une alimentation végétale est mieux encore, car c'est une matière vivante qui 
est parfaitement adaptée à l'être humain. L''Homme est constitué biologiquement pour 
être végétarien. Son corps, son estomac, n'est pas fait pour assimiler de la viande, et 
c'est pourquoi elle doit être cuite sinon elle est indigeste. Ce n'est pas naturel de man-
ger de la viande pour un humain, ce sont des comportements apportés par des êtres 
prédateurs qui ont mêlés leur génétique à la nôtre, et depuis, l'être humain s'est mis à 
boire du sang. C'est une interférence. L'être humain originel est un cueilleur dans cette 
densité. 

s
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Maintenant, si vous êtes carnivores et que vous n'arrivez pas à changer de régime 
alimentaire, ne culpabilisez pas pour autant. Le corps a développé des dépendances 
envers certaines substances animales et il faut du temps pour changer. C'est une réelle 
détoxification, comme le tabac ou l'alcool. Il faut du temps, de la patience au corps 
pour se transformer, de l'acceptation, de la compréhension et de la douceur. Il peut 
s'être habitué à manger de la viande et arrêter brutalement pourrait nuire à son bien-
être. Donc allez-y vraiment doucement pour changer d'habitude alimentaire, restez à 
l'écoute des besoins du corps et de l'esprit. 
Par ailleurs, contrairement à un animal qui doit souvent être tué pour pouvoir s'en nour-
rir, un végétal reste en vie. Il y a une partie du corps végétal qui est prélevée, un fruit, 
une feuille, une grappe, une gousse... et sa conscience reste présente, elle continue à 
vivre dans le pied de culture, grandir et s'épanouir. Si tout le pied doit être prélevé, ou 
si un arbre doit être coupé, il faut avant tout demander l'autorisation à la conscience 
qui l'occupe et respecter son choix. Il peut arriver qu'elle refuse, mais en général, s'il 
y a déjà une communication et un respect réciproque, la demande est acceptée. L'être 
humain est toujours garant du passage de l'âme vers les plans divins, il accompagne - 
par sa gratitude - chaque conscience vers le monde des esprits.

Article 2. La Terre et tous les êtres qui la composent possèdent les droits intrinsèques 
suivants :
(1) le droit de vivre et d'exister, de partager.

Ce droit est inhérent aux principes et respect énoncés juste avant. Tout le monde a 
le droit de vivre. S'il doit mourir de la main de quelqu'un d'autre, dans ce cas, il doit 
être pleinement d'accord de s'en aller par la main de cette personne. Évidemment, 
ce n'est pas ce que l'on voit partout dans la société, le meurtre est devenu courant. 
Pourtant, c'est une effraction majeure envers les lois universelles et cela demande 
réparation. Une personne malade peut, quant-à-elle, prendre la décision de mourir en 
informant le personnel soignant ou une autre personne en particulier, qui doit respecter 
ce choix malgré la douleur emotionnelle qui peut être occasionnée pour des proches.

(2) le droit à l'eau pure comme source de vie ;
(3) le droit à l'air pur ;

Là, c'est principalement les gouvernements et les lobbies qui sont en effraction de ces 
lois, avec par exemple les déversements de chemtrails ou les accidents de pétroliers 
provoqués, comme les centrales ou les empoisonnements volontaires. Si la justice est 
restaurée, réalignée aux droits universels du vivant, ces groupes et individus sont au-
tomatiquement arrêtés.
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(4) le droit à la pleine santé ;
(5) le droit à la régénération de leur biocapacité et à la continuité de leurs cycles et 
processus vitaux, sans manipulation ou exploitation extérieure ;
(6) le droit d'être exempts de contamination, de pollution et de déchets toxiques ou 
radioactifs ;
(7) le droit de ne pas être génétiquement modifiés ou transformés d'une façon qui 
nuise à leur intégrité ou à leur fonctionnement vital.

Nous entrons dans le vif du sujet, c'est ce qui concerne la vaccination actuelle com-
posée d'éléments étrangers fortement toxiques et nocifs. La vaccination actuelle nuit 
gravement à la régénération de la biocapacité et à la continuité des cycles et processus 
vitaux des êtres humains, il y a manipulation pour obtenir le consentement et empoi-
sonner les corps. Cela doit être arrêté. 

Il y a encore d'autres articles et lois énoncés, je pense que vous avez déjà une bonne 
idée du fonctionnement de ces lois et articles lorsqu'ils sont suivis à la lettre et réelle-
ment appliqués dans un système de société. C'est un exemple à suivre, qui peut être 
encore amélioré, affiné. Merci, en tout cas à tous ceux qui ont participé à l'élaboration 
de cette déclaration de la Terre-Mère, cela n'a pas été fait en vain. La déclaration passe 
aux mains des habitants de la Terre souhaitant œuvrer à la restitution des droits divins 
de tous les êtres qui la peuplent et soutenir l'émergence de la conscience Gaïa dans son 
processus d'ascension. Vous pouvez retrouver cet exemple de déclaration sur Internet, 
elle est mise à disposition du public et peut être lue et imprimée.

s



Conclusion : 

Merci pour cette dernière question sur l'alimentation carnivore et végétarienne, c'est 
étroitement lié à la transformation en cours. Nous passons tous par des étapes suc-
cessives pour amener toujours plus notre corps à se raffiner, changer, afin d'être en 
mesure de pouvoir accueillir une version plus légère de notre âme et conscience. L'ali-
mentation végétarienne aide vraiment l'ADN à se réactiver.
Merci aussi pour toutes les autres questions. Nous vivons un été particulier où les 
droits du vivant sont contestés dans toutes les régions du monde, et il nous faut plus 
que tout trouver la force de persévérer, résister, protéger nos enfants, faire honneur 
à ceux qui nous ont précédés, pour conserver ces valeurs universelles, tout ce qui est 
essentiel : la vie. La vie dans tous ses états, dans ce plan et dans tous les autres. Car la 
vie ne se définit pas, ne se limite pas à la simple dimension matérielle visible. Nous 
sommes une étincelle de vie incarnée dans un corps et nous traversons aujourd'hui des 
régions arides où l'amnésie et le mensonge arrivent à faire consentir des âmes pour les 
amener à disparaître, et à oublier ce qu'elles sont.

Restons ces lumières.

Merci à vous.

Je vous souhaite beaucoup d'amour, du partage, de la joie et surtout de l'espoir. 
Gardez le cœur bien ouvert et la conscience des jours meilleurs.

À très bientôt. 
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l’Univers est un Tresor,
et vous en faites parti.
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