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1. LA SANTE DE TOUTE VIE 

 



2 
 

 
 
1a) La base de la vie sur terre est un sol fertile – l'"humus".  
 
Alors que la Terre elle-même mettrait plusieurs milliers d'années à reconstituer l'humus, 
l'homme peut le faire en seulement 10 à 20 ans grâce aux techniques de compostage et à la 
Terra Preta  
 
(https://www.youtube.com/watch?v=UJ8-3VaHTVI )! 
L’un de nos premiers devoirs est donc de détoxifier nos sols et de produire de l'humus au 
niveau privé et agricole avec des techniques de compostage et de lombriculture. À cette fin, 
des séminaires sur le compostage et la production d'humus sont proposés, organisés par les 
municipalités/villes. 
Les pulvérisations et les engrais toxiques sont remplacés dans nos champs, nos prés et nos  
jardins potagers par l’attraction de faune auxiliaire (prédateurs modérant la prolifération des 
nuisibles ravageurs et parasitoïdes ;  https://www.ekopedia.fr/wiki/Faune_auxiliaire  ), par 
de la Terra Preta ( https://www.youtube.com/watch?v=UJ8-3VaHTVI ), par des micro-
organismes efficaces et par d'autres engrais organiques qui contribuent à la formation 
naturelle d'humus. 
 
Les terrains «étanches» - ou «rendus stériles par les constructions» - qui sont devenus 
inutiles, tels que les sites industriels ou les grands parkings, sont déconstruits et renaturés 
avant d’être mis à la disposition de la communauté pour y installer, par exemple, des jardins 
communautaires ou des «forêts curatives» avec des fruits comestibles. 
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Sur les grandes surfaces agricoles, des haies bocagères, des fleurs, des arbres fruitiers et à 
noix, des châtaigniers, etc. sont replantés pour soutenir la biodiversité : pour nourrir et 
abriter les insectes, les abeilles, et les autres animaux sauvages, pour fournir des sites de 
nidification aux oiseaux et pour couper les vents. Le chant des oiseaux et le bourdonnement 
des insectes accompagnent la croissance harmonieuse des plantes. 
 

 
 
1b.) Seules les exploitations agricoles durables et biologiques sont soutenues et 
encouragées. 
 
Les permaculteurs, les agriculteurs biologiques, biodynamiques (Demeter), en agro écologie 
et en agro foresterie, exploitant de petites ou moyennes surfaces, déterminent dès lors la 
politique agricole. 
Toutes les autres exploitations bénéficient d'une reconversion gratuite dans le domaine de 
l'agriculture durable et biologique et dans les processus de commercialisation locale et de 
distribution régionales (valorisation des circuits courts). 
De nouvelles formes de culture de légumes, de baies et de fruits très efficaces, comme 
l'aquaponie ou le "jardinage vertical", sont également enseignées. 
 
Les produits conventionnels non biologiques et leurs ingrédients toxiques doivent toujours 
être étiquetés. Pendant la période de transition, ces produits non biologiques sont soumis à 
une taxe sur les toxines et les contaminants.  
 
Les fonds collectés grâce à cette taxe sont directement utilisés pour financer la transition et 
la reconversion des exploitations agricoles à l'agriculture biologique. 
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La communauté soutient les initiatives indépendantes et sans but lucratif de production et 
d’échanges de semences de variétés diverses, anciennes, libres, afin de préserver et 
d'accroître la diversité de nos plantes alimentaires et médicinales. 
 
Aucun brevet ni patentes ne sont autorisés sur les semences ou sur les autres êtres vivants 
!  
 

 
 
1c.) Purification de toutes les eaux 
 
  
À l'avenir on trouve une eau dynamisée, saine et propre dans toutes les canalisations 
fournissant de l’eau. Les rivières et les ruisseaux sont régénérés et renaturés (retour à leur 
lit naturel d’origine) dans la mesure du possible et du raisonnable. 
 
Les eaux souterraines et les eaux de pluie sont conservées localement. De nouvelles 
méthodes très efficaces telles que les citernes de récupération des eaux de pluie, les bassins 
de rétention d’eau, les rigoles, l'irrigation au goutte-à-goutte, l'agroforesterie ou 
l'agrophotovoltaïque sont utilisées pour l'irrigation en agriculture. 
 
Nos stations de traitement et d'épuration des eaux usées, sont rénovées, lorsque 
nécessaire, afin d’utiliser les meilleures méthodes naturelles. Les eaux usées ont vocation à 
être dépolluées par les plantes et les techniques de compostage (bactéries) avant 
d’alimenter le nouveau cycle de l'eau. Dans la mesure du possible, des toilettes modernes, 
économes en eau ou des toilettes sèches produisant de l'humus, sont installées. 
 
Les zones marines sont protégées à grande échelle. Les méthodes de pêche artisanales 
(techniques de capture sélective), régionales et respectueuses de la vie marine (prise en 
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compte des cycles de reproduction) remplacent la pêche industrielle au chalut (drague ou 
filet) à grande échelle. Les projets de nettoyage (entre autres des déchets radionucléaires) et 
de régénération du milieu marin bénéficient d'un soutien généreux et actif de la part de la 
communauté et du gouvernement. 
 
1d.) Assainir l'air que nous respirons 
 
La production de gaz d'échappement et l’utilisation de sprays contenant de l'aluminium, 
des métaux et/ou d'autres polluants sont totalement et définitivement supprimées. 
L'émission de poussières fines et de pollutions atmosphériques de toutes sortes est réduite 
au strict minimum. 
 
1e.) 60% des forêts - les "poumons de notre terre" et les producteurs d'oxygène pur - sont 
protégées.  
 

 
 
La destruction des écosystèmes est considérée comme un crime contre la vie et est 
punissable.  
Les zones forestières défrichées au cours des derniers siècles sont reboisées sous la 
direction de forestiers doués de conceptions et de sensibilité s élargies, tournés vers l'avenir, 
comme Erwin Thoma (A), Peter Wohlleben (D) ou Ernst Zürcher (CH), porteurs d’une vision 
globale des écosystèmes forestiers. 
 
Des cours de gestion forestière holistique sont proposés aux forestiers, aux propriétaires 
forestiers et à toutes les personnes intéressées. 
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1f.) Renaturation de tous les aliments 
 
Les additifs artificiels de toutes sortes ne sont désormais utilisés que si un comité de 
médecins, de biologistes et de praticiens des médecines alternatives de diverses disciplines a 
validé qu'ils étaient inoffensifs. Le sucre, les graisses raffinées et les aliments dénaturés, 
dont il a été prouvé qu'ils entraînent une augmentation anormale des allergies, de l'obésité 
et des maladies liées à l'alimentation au cours des dernières décennies, sont remplacés par 
des aliments sains et naturels. 
 
La culture de prairies d'herbes sauvages et de variétés de cultures anciennes, plus riches en 
nutriments et plus résistantes aux catastrophes agricoles (inondations, sécheresse, 
épidémies), est encouragée et soutenue. 
Les semences génétiquement modifiées sont détruites et leur usage totalement abandonné. 
Les agriculteurs et les jardiniers retrouvent leur autonomie en matière d'accès aux 
semences, de reproduction et d’échange de celles-ci. 
 
1g.) Une production respectueuse de l'environnement et sans produits polluants 
 
 Les scientifiques travaillent main dans la main avec les entreprises de fabrication afin 
d'accroître l'efficacité écologique de la production et de rendre aussi éthiques, écologiques 
et recyclables que possible les ingrédients qui ne peuvent être produits à partir de matières 
premières purement naturelles. Les solutions brillantes et géniales de la nature servent de 
modèle d'inspiration (biomimétisme). 
La majorité des textiles sont fabriqués à partir de matières premières naturelles et 
renouvelables. La culture du chanvre et du lin ainsi que d'autres cultures à haute valeur 
écologique sont développées. 
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Dans la mesure du possible, les matériaux artificiels sont recyclés, réparés et, si possible, 
transformés en nouveaux matériaux pendant la phase de transition. 
L'empreinte écologique est clairement indiquée sur les étiquettes des produits, notamment 
en ce qui concerne la composition des matériaux, la manière dont ils ont été produits et 
l'efficacité du cycle de vie prévu. 
 
Dans la phase de transition, la forte taxation des matières premières fossiles et géologiques 
fait progresser rapidement le développement de l'efficacité énergétique, de la durabilité et 
de la recyclabilité de tous les produits (voir point 6b).  
 

 
  
1h.) Chaque être vivant est traité avec respect et attention. 
 
"La grandeur et le progrès moral d'une nation 
peuvent être mesurés à la façon dont ils traitent leurs animaux." 
Mahatma Gandhi 
 
Toutes formes de cruautés envers les animaux, de mises en cage ou d'élevages industriels 
sont considérées comme des crimes contre la vie et sont punies.  
Les tests de laboratoire sur les animaux et le transport des animaux à des fins de 
consommation appartiennent au passé. 
 
Chaque animal qui n'est pas autorisé à vivre en liberté parce qu'il contribue à la production 
de lait ou d'autres produits animaux est élevé dans un cadre respectueux et adapté à son 
espèce, dans un enclos naturel et spacieux au contact de ses congénères. Ces animaux 
vivent auprès de personnes qui entretiennent avec eux une relation aimante et 
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harmonieuse. Ils sont nourris exclusivement avec des aliments naturels. La pratique de 
l’écornage bovin est totalement abandonnée. 
Seuls les vaccins les plus nécessaires sont administrés, et uniquement à la discrétion du 
propriétaire. 
 
Les animaux (tels que les taureaux des exploitations laitières, les jeunes coqs de la 
production d'œufs ou les animaux sauvages excédentaires) sont tués dans leur 
environnement naturel et familier avec le moins de souffrance possible et sont perçus et 
honorés comme des êtres sensibles. 
Avant cela, les vaches et les taureaux ont une belle vie dans la nature et "aident" à stabiliser 
et reconstruire l'humus. 
 
Le tir d'animaux pour la protection du peuplement forestier et l'abattage d'animaux malades 
ne sont effectués que par des personnes titulaires d'un permis de chasse et d'une formation 
orientée vers le bien-être des animaux. 
  
Comme actuellement les deux tiers des terres agricoles sont utilisées pour l'alimentation des 
animaux et que les forêts tropicales sont massivement défrichées également à cette fin, 
nous préconisons une transition vers un mode de vie végétarien et végétalien. Plus 
économes en ressources agricoles, ces modes alimentaires permettent également de réduire 
la malnutrition et la famine dans le monde. 
Les aliments issus d'animaux tués sont vendus à un prix plus élevé que les aliments végétaux, 
afin de donner aux agriculteurs les moyens d'offrir aux animaux une vie adaptée à l'espèce, 
et de réduire par conséquent la consommation de viande. 
 

 
 
1i.) Transformer nos "hôpitaux" en "centres de soins" holistiques. 
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Le nouveau concept de guérison et la construction d’espaces adaptés à ce but sont élaborés 
et mis en œuvre avec les connaissances et l'expérience de médecins, de nutritionnistes, de 
physiologistes, de biologistes, de psychologues, de maîtres spirituels, de praticiens 
alternatifs, d'énergéticiens, de spécialistes du Feng Shui, etc. 
 
Dans la mesure d’un investissement raisonnable et adapté, les hôpitaux et unités de soins 
intensifs actuels sont dotés de plantes, offrent la présence d’animaux (offrent 
éventuellement la possibilité de pratiquer la zoothérapie), diffusent des senteurs naturelles, 
des fréquences de lumière naturelle, etc. afin de constituer des lieux favorables à la 
guérison naturelle. 
 
Les nouveaux espaces de guérison sont entourés de forêts de guérison avec des sentiers 
spéciaux de thérapie forestière modelés sur le Shinrin-Yoku japonais ou sylvothérapie 
(https://www.vivrelejapon.com/a-savoir/comprendre-le-japon/shinrin-yoku ) avec des 
sentiers de pleine conscience, des ruisseaux et des éléments aquatiques. Les animaux et 
les plantes sont des aides thérapeutiques (voir livre et documentaire «Natura» de Pascale 
d’Erm). 
 
Des fermes spéciales rattachées aux espaces de guérison offrent des possibilités de 
thérapie pour les toxicomanes ou d'autres personnes dépendantes (y compris les thérapies 
de désintoxication numérique) et, parallèlement, des aliments biologiques sains sont cultivés 
pour les espaces de guérison. 
 
Dans le concept de guérison, les principes suivants sont reconnus : 
 
1. l'homme est un être spirituel hautement évolué dont l’essence ne se limite pas à la 
surface de sa peau. Il est un être multidimensionnel avec plusieurs "niveaux de corps" 
(entre autres le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique, 
le corps causal). 
qui sont tous interconnectés et interagissent les uns avec les autres. 
2. l'homme fait intimement partie de l'écosystème de la Terre, un organisme vivant, auquel 
il  est relié à tous les niveaux. 
3.) Les 5 lois biologiques de la nature (du docteur Hamer) 
4.) Tous les êtres vivants sont dotés d'excellents pouvoirs d'auto-guérison et d’un système 
immunitaire qui doit être essentiellement soutenu à tous les niveaux afin de prévenir et de 
guérir les maladies. 
5.) Chaque maladie a un sens. Chaque maladie a un message à délivrer. Désormais, la 
médecine ne se concentre plus sur les symptômes, mais sur l'identification de la cause et sur 
la prévention de la maladie (le maintien en santé des êtres vivants). 
 
Dans les nouveaux espaces de guérison, on applique des méthodes de thérapie holistique 
qui répondent aux besoins individuels des personnes. (médecine des 4 «P» : Préventive, 
Prédictive et Personnalisée et Participative). 



10 
 

Les méthodes de soin qui ont aidé les gens à guérir grâce au pouvoir de la Nature et de 
l'Esprit pendant des siècles (comme l'homéopathie, la MTC ou la médecine 
anthroposophique), ainsi que les "nouvelles" méthodes de guérison bien éprouvées et déjà 
appliquées avec succès, basées sur les fréquences/énergie/informations quantiques, sont 
pleinement reconnues, appliquées et enseignées dans les écoles de médecine. 
 
Les remèdes naturels, cultivés et produits localement sont privilégiés car ils n'ont 
pratiquement pas d'effets secondaires par rapport aux produits de l'industrie 
pharmaceutique, sont mieux assimilés par l'organisme humain et, ce faisant, favorisent 
également les producteurs locaux. 
Les médecins signalent honnêtement, spontanément, clairement et en toute transparence 
les effets secondaires des médicaments qu'ils prescrivent. 
 

 
 
1j.) La naissance des humains, ainsi que des animaux, est respectée comme un rite sacré. 
 
 Les femmes ont accès gratuitement à des cours d'accouchement élaborés par des sages-
femmes et des doulas (accompagnatrices à la naissance) expérimentées et holistiques. 
De même, les maisons de naissance et les accouchements à domicile sont encouragés. Les 
femmes décident elles-mêmes de quelle manière et en quelle présence elles veulent 
accoucher. Les accouchements naturels sont encouragés et les procédures invasives sont 
évitées dans la mesure du possible. 
Chaque enfant est accompagné avec dignité, de manière aimante, douce et attentionnée 
dans son arrivée au monde. 
Pour renforcer le lien d'amour entre la mère et l'enfant, on leur donne un sentiment de 
sécurité et de sûreté dès le début et le bébé reçoit les meilleurs nutriments du lait maternel 
naturel. Les femmes bénéficient d'un soutien optimal pour l'allaitement de leur bébé. 
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"Attendre avec révérence, 
éduquer avec amour et laisser rejoindre la liberté" 

Rudolf Steiner 
 
1k.) Relation à la mort : "Lorsque nous perdons la peur de la mort - nous nous 
reconnaissons comme un être infini et immortel - alors nous perdons aussi la peur de la 
vie". 
 
En collaboration avec des accompagnateurs à la mort (des «passeurs d’âmes») de toutes les 
religions, des cours sont élaborés pour permettre aux gens d'aborder le thème de la "mort" 
sans crainte et avec dignité et d'apprendre à faire leur deuil, à exprimer leur tristesse 
librement. 
 
Les proches sont également autorisés à laisser le corps de l'être cher étendu pendant 
quelques jours à la maison ou dans un espace sacré, afin que l'âme puisse se libérer 
lentement et doucement et que les proches aient le temps de faire un adieu digne et 
pacifiant à l'être cher. 
 
Les cercueils, leurs contenus et les urnes doivent être biodégradables sans résidus. 
Tout en tenant compte des valeurs et croyances des différentes cultures et religions, 
l’incinération est favorisée pour des raisons d'hygiène des eaux souterraines. 
Les proches sont libres de décider où ils souhaitent disperser les cendres. 
Les "enterrements en forêt" sont également de plus en plus populaires. 
 

 
  
1l.) La technologie et ses progrès sont au service de la vie, et non l'inverse 
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Toute forme de technologie appliquée artificiellement pour influencer les organismes 
vivants ou la terre entière, comme les technologies de télécommunication sans fil sans test 
de sécurité (en particulier la 5G), l'intelligence artificielle (IA), les micro-puces (RFID, Digital 
ID), l'IoT (Internet des objets), les compteurs intelligents, les systèmes de vidéosurveillance, 
les technologies de contrôle de l'esprit (par exemple HAARP), la modification artificielle du 
temps (géo-ingénierie), sera arrêtée et démantelée ! 
 
L'intelligence artificielle (IA) n’est plus utilisée que lorsqu'elle est bénéfique à la vie. Mais 
en aucun cas pour surveiller et contrôler les gens. 
 

"Nous sommes conscients que tous les êtres vivants sur Terre sont inextricablement  
liés aux champs électromagnétiques naturels terrestres et cosmiques et ne peuvent 
demeurer vraiment en bonne santé que si nous nous maintenons sans interférences  

en résonance  avec ces cycles et fréquences de la Terre et du cosmos." 
 

La recherche et le déploiement immédiat de technologies de télécommunication 
inoffensives pour les humains, les animaux et les plantes sont une priorité absolue. 
Jusqu'à ce que des fréquences de guérison puissent être appliquées, les ordinateurs sont 
connectés à l'internet par des câbles (en fibre optique) dans tous les espaces intérieurs (et 
extérieurs dans la mesure du possible). 
Une fois les bâtiments câblés, le besoin de communication sans fil diminue, et les antennes 
extérieures surdimensionnées peuvent réduire leur puissance d’émission. 
Des fréquences de guérison bien étudiées et testées à long terme seront utilisées à l'avenir 
pour la régénération. 
 
Désormais et en attendant l’avènement de technologies sans rayonnements nocifs, il y a 
dans chaque pays des zones exemptes de radiations où les personnes malades et sensibles 
aux radiations peuvent s'installer ou se rétablir. 
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1m.) Fréquences lumineuses au service du système immunitaire humain 
  
À l'avenir, il n'y aura que des sources lumineuses inoffensives pour tous les êtres vivants et 
qui ne polluent pas l'environnement pendant leur production, leur utilisation et leur 
recyclage.  
 
Pour éviter la pollution lumineuse, toutes les sources extérieures de lumière non naturelle 
seront réduites d'au moins 40 % la nuit et la lumière des lampadaires est orientée de sorte 
qu’aucun rayonnement ne filtre en direction du ciel. 
 
Les plages où les animaux pondent leurs œufs ne seront plus éclairées artificiellement afin 
que les bébés animaux nouvellement éclos ne soient pas perturbés dans leur comportement 
naturel. 
 
1n.) La "santé" de l'espace est essentielle à notre vie. Le ciel, qui fait partie intégrante de la 
globalité du Vivant, doit être protégé. 
 
Les satellites ou autres dispositifs techniques qui interfèrent avec les fréquences cosmiques 
naturelles qui rendent possible une vie saine sur Terre sont démantelés avec effet 
immédiat. 
Les activités futures doivent prendre en compte le retour des débris spatiaux sur Terre. 
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1o.) Calendrier 13-lunes 
   
Lorsque nous, les humains, serons plus familiers avec les cycles naturels de la Terre et du 
cosmos, nous choisirons probablement collectivement un calendrier à 13 lunes qui sera en 
harmonie avec les rythmes et les cycles naturels de la Terre. 
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2. LE DÉVELOPPEMENT DES POTENTIELS 
 

"Les enfants d'aujourd'hui 
créent le monde de demain". 

 

 
 
2a.) Les enfants sont soutenus dans le développement de leur plein potentiel individuel. 
 

"La seule façon correcte d'apprendre d'une manière vraiment durable 
est de se mettre à l’oeuvre avec passion, enthousiasme et joie profonde." 

Gerald Hüther 
 
 

"En tant qu'être doté d’esprit, chaque enfant possède dès sa naissance son propre plan 
intérieur d'apprentissage. 

La joie de vivre, la santé, la confiance en soi, la curiosité, la capacité de concentration et de 
coopération, le sens de la responsabilité, la persévérance et l'engagement actif dans la 

communauté peuvent être observés chez les jeunes qui ont été autorisés à se développer 
selon leur plan d'apprentissage intérieur. 

Le comportement social est façonné par l’exemple : 
«Plus un enfant est traité avec respect et considération, plus il sera respectueux et 

attentionné. 
avec lui-même, avec la nature et avec ses semblables.» 

Alexandra Terzic-Auer 



16 
 

 
Les enfants et le les adultes sont considérés comme égaux.  
 
La première instance de formation aux valeurs de la vie et du cœur est la famille. La 
deuxième instance est la communauté/le village, dans lesquels des "espaces 
d'expérimentation" et des "lieux d'apprentissage" sont mis à disposition. Les parents et les 
enfants sont libres de choisir s'ils veulent apprendre librement dans ces lieux 
d'apprentissage ou à la maison. 
 
Dans ces lieux d'apprentissage, les enfants peuvent vivre/expérimenter de manière ludique 
leur joie inhérente de la découverte, avec tous leurs sens, individuellement, en tenant 
compte de leurs besoins physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels, et surtout en lien 
direct avec la nature. 
 
Ces espaces sont des terrains de jeu d'aventure créative. Ici, les questions pratiques, 
artistiques ou philosophiques - l'exploration du monde - ne sont pas résolues uniquement 
par la tête, mais par la coopération harmonieuse des compétences du cœur, de la main et 
du cerveau. 
 
Dès le plus jeune âge, les contenus d'apprentissage conformes aux lois de la nature sont 
non seulement enseignés, mais aussi expérimentés pleinement par le contact direct avec les 
forêts, les fermes, les jardins, les plans d'eau et les animaux. La communication inter-
espèces fait partie intégrante de l'apprentissage.  
  
Chaque atelier d'artisanat peut devenir une salle de classe étendue. 
Toutes les formes d'expression créative et artistique sont accueillies, enseignées et 
encouragées. Il existe des productions théâtrales où les jeunes peuvent simultanément 
résoudre des problèmes d'architecture de scène ou apprendre à fabriquer des costumes. Ils 
apprennent à former eux-mêmes de petits orchestres et des chœurs. Certains se découvrent 
des talents de danseurs, de peintres de décors ou de maquilleurs, d'autres s'essaient aux 
compétences de techniciens ou d'organisateurs. 
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Des liens intergénérationnels se tissent dans les espaces d'apprentissage ouverts : des 
personnes d'âges différents s'y rencontrent pour réaliser ensemble des projets qui peuvent 
également servir à la collectivité. 
Ces lieux d'apprentissage ouverts sont des "centres d'impulsion" de la vie sociale. 
C'est également ici que de nouvelles idées pour la vie civique et sociale sont développées et 
partagées avec la communauté et les conseils régionaux et, selon le potentiel, avec les 
conseils nationaux (voir chapitre 5). 
De cette manière, l'individu ne se perçoit plus dans son développement comme élément 
détaché d'un système, mais comme le co-acteur actif d’un grand organisme vivant. 
 
Les "matières principales" des écoles traditionnelles, telles que la lecture, l'arithmétique, 
l'écriture et les langues étrangères, s'intègrent naturellement dans une expérimentation 
passionnante de l’apprentissage. 
 
La lecture et l'écriture, par exemple, s'apprennent facilement lorsqu’il s’agit de comprendre 
ou de concevoir des langages, des recettes de cuisine ou des textes en rapport avec des 
projets offrant diversité et suscitant l’intérêt. L'arithmétique suscite le désir d’être apprise 
lorsqu’il s’agit de construire des objets dans la nature ou dans des espaces particuliers. 
La géométrie sacrée est éprouvée comme l'élément de base de la matière, mais aussi de la 
biologie, de la physique lors de la conception de nouveaux projets ou de la construction d'un 
nouveau type de machine, etc. 
 
Les enfants sont motivés pour transmettre immédiatement leurs connaissances 
nouvellement acquises à d'autres enfants. 
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Jusqu'à l'âge de 12 ans, l'accès aux supports informatiques est à éviter, tandis que la 
créativité, l'imagination, l'inspiration et l'intuition sont stimulées et encouragées. 
 
Sont mises en valeur avant tout les aptitudes individuelles des enfants. Faire des erreurs et 
apprendre de ces dernières est un processus naturel et important.  
 
Nous distinguons une première phase d'éducation, au cours de laquelle l'enfant est 
accompagné avec amour dans un environnement protégé et est autorisé à découvrir de 
manière ludique qui il est et ce qui l'intéresse. 
La vie naturelle et pratique est le grand maître. 
Ensuite, à partir de l'âge de 12 ans environ, vient la phase de formation technique ou 
universitaire. 
 
Les examens ou les notes sont remplacés par des occasions festives où les jeunes 
présentent, individuellement ou en groupe, ce qu'ils ont fait, créé, appris ou pratiqué. 
 
La formation du cœur et une nouvelle conscience de l'interconnexion de toute vie et de la 
compréhension de l'Être revêtent une importance particulière. 
Dans ce but, des cours pour le savoir-être humain en harmonie avec la nature et ses lois sont 
développés (cf ci-après), et sont proposés à toutes les personnes de tous âges. 
 

 
 
2b.) Cours pour une nouvelle conscience 
 
En coopération avec des chercheurs sur le cerveau, des chercheurs sur la paix, des 
thérapeutes, des chercheurs sur le bonheur et des coachs de différentes orientations, des 
cours sont élaborés pour promouvoir une nouvelle conscience au service du savoir-être 
humain et pour le développement de l’humanité en harmonie avec la nature et ses lois. 
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Cette nouvelle conscience concerne tous les humains. En particulier les tuteurs légaux, les 
conseillers, les enseignants, afin de les préparer de manière optimale à leur tâche si 
importante. 
 
Les cours pour le savoir-être humain comprennent, par exemple, les domaines suivants : 
 
* Connexion à son cœur et à la joie 
* Développement de l’intuition 
* Découverte et clarification de sa mission individuelle de vie 
* Communication non violente 
* Origine et guérison de la violence, de l’abus de pouvoir, du racisme  
* Connaissance des structures et des niveaux de conscience 
* Constellations familiales / constellations systémiques  
* Travail sur les émotions  
* Pleine conscience et méditation 
* Travail de l'ombre et libération des traumatismes 
* La respiration comme travail de guérison (respiration connectée, respiration holotropique) 
* La sexualité et sa dimension sacrée 
* Les principes de l'énergie vitale 
* Travail avec les rêves et les états de conscience alternatifs 
* Des aperçus de différentes visions du monde, de différents abords de la réalité 
* Les lois de la nature et les lois et cycles cosmiques 
* Études et pratiques rituelles 
* Communication avec les animaux et avec les autres formes de conscience 
* Santé et nutrition en harmonie avec la nature 
* Vie durable et responsabilité personnelle 
* Réduction de la possession, lâcher prise et épanouissement véritable 
* Le retour de la qualité féminine dans notre société 
 
Les cours pour le développement de l'humanité comprennent, par exemple, les domaines 
suivants : 
 
* Culture du Nous - de nouvelles formes de vie et de travail en coopération, intelligence 
collective 
 
* Trouver la mission de la communauté, de la nation et de l'humanité. 
* Le développement de nouvelles structures sociales 
* Développement «libre» de la culture, de l’éducation, de l’information, de la recherche et 
de la religion 
* Structures juridiques et démocratiques "sur un pied d’égalité". 
* Vie économique "confraternelle" pour la satisfaction équitable des besoins individuels 
* Développement de systèmes monétaires et d’échange durables 
* Guérison de la nature détruite 
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* Développement de systèmes agricoles durables par le biais de communautés de 
responsabilité 
* Développement de lieux de travail et de vie exemplaires (oasis culturelles). 
 

 
 
Ces cours, qui sont en tout point orientés vers le "bien-être et le développement de toute 
vie", sont alors dispensés aux enfants et aux jeunes tout au long de leur parcours dans les 
lieux d'apprentissage, dans les nouveaux jardins d'enfants naturels, dans les écoles 
forestières et dans les "espaces d'expérimentation". 
 
2c.) Les nouvelles universités 
 
Il n'existe aucun phénomène qui n'interagisse pas avec tous les niveaux de l'être. 
Par conséquent, une vision intégrale et une collaboration de toutes les sciences sont 
encouragées. 
Par exemple, le système d'enseignement universitaire des professions de la santé 
expérimente actuellement un changement de paradigme urgent : les nouvelles découvertes 
de la physique quantique, de l'épigénétique, de la psycho-neuro-immunologie et les 
recherches les plus récentes sur la conscience sont désormais intégrées, ainsi que la nouvelle 
médecine et des techniques éprouvées qu’on qualifiait précédemment de "méthodes de 
guérison alternatives". 
Les cours de formation en agriculture ne font désormais qu'enseigner des pratiques 
durables, en harmonie avec toute vie. Une attention particulière est accordée aux qualités 
fascinantes de l'humus, des graines et de l'eau et à leurs merveilleuses interactions.  
Les enseignants bénéficient de réorientations (professionnelles). 
 
Les nouvelles universités sont donc des "ateliers du futur" dans lesquels chercheurs, 
professeurs d'université, étudiants et élèves développent, sur un pied d’égalité, grâce à 
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l'intelligence collective, des impulsions et des idées nouvelles pour notre avenir à tous. Par 
exemple, les recherches sur les énergies libres sont reprises. De même, des recherches 
seront menées sur d'autres énergies renouvelables ayant un impact minimal sur 
l'environnement. 
 
La science, la recherche et les universités sont financièrement et substantiellement 
indépendantes des intérêts politiques ou industriels. Cependant, les différents domaines 
coopèrent pour développer de nouvelles idées pour l'avenir de tous. 
 

 
 
2d.) L'expression culturelle humaine 
 
La culture, la créativité, l'imagination, l'inspiration et l'intuition sont les forces d'un 
développement futur et se voient accorder au moins la même importance que le 
développement intellectuel. 
Les arts en général, tels que le théâtre, la musique, la danse, la littérature et l'architecture, 
sont au service de l'expression humaine, de la sensibilité du cœur et de l'inspiration. Même 
les films sont produits avec la conscience qu'ils ont une influence directe sur le subconscient. 
 
Nous respectons et apprécions les anciennes coutumes, danses et chansons de nos 
ancêtres, en connaissance du fait que nos racines profondes nous ancrent dans le présent. 
 
Pour mieux comprendre d'autres cultures et coutumes et découvrir la plénitude de la beauté 
de notre terre, des séjours d'échange pour élèves, étudiants et adultes sont proposés.  
En tous lieux, la découverte de cultures autochtones est encouragée. 
Ces nouvelles expériences et connaissances sont ensuite partagées avec d'autres lors de 
conférences ou d'expositions publiques. Le séjour de personnes venant d'autres cultures 
dans notre pays pour un échange culturel est encouragé. 
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2e.) Une attention particulière est également accordée à la promotion de l'artisanat. 
 



23 
 

 
Au lieu des produits fabriqués en séries industriellement et à bas prix, on promeut les 
produits artisanaux qui non seulement ont une plus longue espérance de vie et sont faits de 
matériaux nobles et naturels, mais dans lesquels on peut sentir un savoir-faire et l'être 
humain derrière l'artisanat. 
Cela permet également de rétablir une relation d'appréciation avec les objets dont nous 
nous entourons. 
 
Dans les nouvelles écoles et lieux d'apprentissage, les jeunes acquièrent des compétences 
artisanales. C'est aussi l'occasion d'intégrer d'autres matières de manière ludique. Par 
exemple, la cuisine peut être utilisée pour s'exercer aux fractions, la menuiserie peut être 
utilisée pour apprendre les mesures linéaires et les angles, la planification de serres ou de 
jardins potagers peut être utilisée pour apprendre la biodiversité, les cycles annuels, le soleil 
et la photosynthèse ou la formation d'humus. 
L'expérience concrète d'une variété d'activités aide les jeunes à trouver leur vocation. 
 
Toute personne qui ressent sa véritable vocation - et veut en faire sa nouvelle profession - 
reçoit le soutien de la communauté. 
  
2f.) Les foyers pour personnes âgées sont transformés en maisons de vie, pleinement 
intégrées dans la communauté. 
  
Désormais, vieillir n'est plus associé à la fragilité et à la sénilité, mais à la maturité et à la 
sagesse. Les personnes âgées devraient rester autant que possible dans la famille et dans la 
communauté où elles vivent et y être soutenues - si nécessaire - par des soignant(e)s bien 
formé(e)s. 
Pour les aidants familiaux, des cours sont proposés pour leur apprendre à soutenir leurs 
proches tant sur le plan physique (par exemple, dans la régénération du système musculo-
squelettique) que sur le plan mental, émotionnel et spirituel. 
Dans les futures "maisons de vie", les activités de cuisine, les repas sains et le jardinage 
durable sont des activités communes. 
 
Les jardins d'enfants et les écoles, mais aussi les lieux accueillant des animaux, sont - dans 
la mesure du possible - reliés à ces maisons de la vie. Les enfants apprennent à lire avec les 
personnes âgées, par exemple, ou rencontrent parmi celle-ci des professeurs de musique, 
des artisans, des ingénieurs, des pompiers, des pilotes ou autres, en bref des personnes qui 
leur parlent de leurs métiers de manière captivante et qui les soutiennent dans leurs 
apprentissages pratiques. 
 
Les personnes âgées ont également l'occasion de s’initier à des activités qu’elles auraient 
aimé réaliser dans leur jeunesse. 
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2g.) Les personnes en situations de handicap sont intégrées dans la société 
 
Le regard sur le handicap évolue : il est considéré comme une "altérité" unique que toutes 
les personnes concernées – de la famille aux institutions et de la société - savent valoriser.  
Les personnes qui ne sont pas en mesure de voir peuvent nous apprendre à ressentir plus 
intensément ou à «entendre» un espace. De nombreuses personnes handicapées nous 
apprennent à sentir le silence, leur présence nous aide à prendre conscience de notre propre 
présence. Souvent, elles déclenchent nos ombres et nous apprennent à surmonter 
précisément ces ombres-là. 
 
Les thérapeutes, les infirmier(e)s, les médecins et les accompagnateurs/trices sont formé(e)s 
à l’accompagnement positif et tourné vers l’avenir des personnes en situation de handicap. 
Celles-ci sont également soutenues pour trouver leur vocation et découvrir leur génie et leur 
don spécifique. 
 
Tout est mis en œuvre pour que les personnes en situation de handicap vivent de la manière 
la plus autonome possible. Des appartements adaptés et des habitats collectifs sont mis à 
leur disposition et on veille à ce qu'elles puissent prendre part, au même titre que n’importe 
quelle autre personne, à la vie générale. Il existe également des centres de remise en forme 
adaptés avec des programmes spéciaux pour les aider à retrouver plus de mobilité. 
 
Dans la mesure du possible, les adaptations nécessaires sont réalisées dans les espaces 
publics. 
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2h.) Nouvelles formes de voyage 
 
Les voyageurs choisissent les moyens de transport les plus respectueux de 
l'environnement.  
Il ne s'agit plus de la rapidité du voyage, mais de la richesse des interactions vécues tout au 
long de celui-ci ; des étapes y sont prévues. 
 
Au lieu de "consommer", le voyage devient désormais une occasion de découvrir d'autres 
personnes, de nouvelles cultures, des paysages fascinants ou des écosystèmes passionnants, 
et de se découvrir soi-même dans le processus. 
 
De nombreuses personnes voyagent à des fins humanitaires ou environnementales - il y a 
beaucoup à nettoyer et à guérir sur notre planète. 
 
Grâce à nos voyages, nous prenons vraiment conscience de la façon dont la terre s’offre à 
nous en cadeau et de la façon dont nous, les humains, pouvons la servir et servir tous les 
êtres vivants.  
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2i.) Les populations des pays du tiers monde sont rendues à leur propre responsabilité et 
autonomie. 
 
Les habitants des anciens "pays du tiers monde" sont soutenus pour redevenir indépendants 
d'autres pays ou organisations et pour se sentir à nouveau complets et dignes. 
La pauvreté n'existe plus. Dès que les gens sont conscients d'eux-mêmes, qu'ils ont appris à 
cultiver leur propre nourriture et à s'organiser entre eux, la paix s’installe dans le monde.  
  
Un exemple - "Voix Libres 
L'un des meilleurs exemples est fourni par Voix Libres, une organisation basée à Genève et 
qui oeuvre principalement en Bolivie, mais aussi aux Philippines et dans de nombreux autres 
pays. Depuis plus de 25 ans, plus de 3 millions de femmes et d'enfants ont été aidé(e)s en 
Bolivie. L'organisation, qui représente un nouveau modèle de société par excellence, libère les 
enfants des mines et des tunnels, les femmes des tas d'ordures, et offre, à toutes les femmes 
désireuses de travailler, un micro-crédit sans intérêt afin de subvenir elles-mêmes à leurs 
besoins. Les enfants reçoivent à manger et à boire, des vêtements, un toit, et la possibilité 
d'aller à l'école ou à l'université ou d'apprendre un métier. Personne n'est refusé. En outre, 
tous les bénéficiaires reconnaissants sont initiés à l'art de la permaculture afin qu'ils puissent 
cultiver leur propre nourriture (même à 4000 mètres d’altitude, dans des serres spéciales (à 
20°), des légumes sont cultivés avec succès à Voix Libres, même en hiver). 20 bénéficiaires 
suivent actuellement et de manière explicite, une formation d'avocat, principalement pour 
défendre les femmes victimes de violences domestiques devant les tribunaux.  
Les hommes violents sont à leur tour formés par les bénéficiaires pour devenir des "hommes 
de paix". Sur les 2000 hommes ainsi formés, jusqu’ici seuls deux sont retombés dans leurs 
anciennes habitudes. L'un des premiers rituels consiste à "se laver les mains" de toutes les 
atrocités commises.  
Les bénéficiaires de Voix Libres travaillent en étroite collaboration avec l'armée et la Police et 
proposent des cours de résolution des conflits.  
Le secret de leur réussite ? L'amour et la gratitude qui émanent de toutes les personnes qui 
ont été libérées des griffes de la grande pauvreté et de l'exploitation et à qui on a donné une 
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nouvelle vie. Mais aussi la résolution qu'un bénéficiaire aide respectivement 3 autres 
personnes à sortir du besoin.  
  

3. CYCLES DE PRODUCTION / ÉCONOMIE 

 

 
  
 
Le cycle naturel : 
Ce qui flétrit en automne est retransformé en humus par les organismes du sol, de sorte que 
l'année suivante, des fruits sains et riches en nutriments peuvent mûrir à nouveau. 
  
3a.)  Inspiré du principe "cradle-to-cradle", ce qui était autrefois considéré comme un 
"déchet" devient un "nutriment" pour de nouveaux cycles de production. 
 
Dans un nouveau système social responsable vis-à-vis de l'homme et de la nature, seuls les 
biens de consommation réellement nécessaires sont achetés, et en quantité très réduite. 
Ceux-ci sont en majeure partie produits de manière si durable qu'ils sont pourvus d’une très 
longue durée de vie, peuvent être réparés et ne sont constitués que de pièces recyclables. 
 
Les biens de consommation tels que les produits de nettoyage, les shampooings ou les 
produits de soins corporels et leurs emballages sont fabriqués à partir de matières premières 
naturellement renouvelables et sont rendus à la terre par compostage après utilisation. 
 
Les biens de consommation tels que les voitures, les machines à laver et les ordinateurs sont 
fabriqués à partir de ce qu’on appelle des "nutriments techniques", donc réparables ou 
recyclables aisément par «composants». À la fin de leur vie utile, de nouveaux appareils sont 
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à nouveau produits grâce à un processus de recyclage respectueux de l'homme et de la 
nature.  
 
Les matériaux d'emballage sont soit rechargeables, soit compostables. 
 
Dans la mesure du possible, les aliments sont proposés sans emballage ou peuvent être 
remplis dans des récipients à emporter. Tous les emballages sont recyclés à la fin de leur 
durée d’usage. 
 
La production est généralement basée sur le principe des 5R : 1. R-efuse, 2. R-educe, 3. R-
euse, 4. R-epurpose, 5. R-ecycle. 
 

 
 

PENSE GLOBAL 
ACHÈTE LOCAL 
SUIS TON CŒUR 
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3b.) La durabilité optimale des équipements et de tous les produits et appareils est la 
norme. 
 
On favorise la longévité des appareils et la fabrication des produits de manière à ce qu'ils 
bénéficient au moins d’une garantie de 10 ans et puissent être facilement réparés. 
 
Tout artisan compétent, «fab lab» ou «tech café», est en mesure de remettre ces appareils 
en état de marche à l'aide des instructions fournies par le fabricant et d’une éco-conception 
en amont de la fabrication. 
 
3c.) Toutes les denrées alimentaires produites «trouvent preneurs» - le gaspillage et la 
«destruction à but de rendement commercial» sont obsolètes. 
 
Les agriculteurs produisent la quantité de nourriture nécessaire à la juste et saine 
consommation de tous - autant que possible - après avoir consulté leurs «clients». Les 
aliments qui ne sont pas vendus sont donnés gratuitement à ceux qui ont besoin d'aide ou 
même aux animaux, ou sont compostés et retournent ainsi directement à la terre.  
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3d.) Le but d'une entreprise n’est pas en premier lieu le profit, mais la satisfaction réelle 
des besoins du client, le bonheur des employés et la santé de la terre. 
 
Selon le modèle de réussite de Frédéric Laloux, les entreprises qui réduisent les niveaux 
hiérarchiques, pratiquent la transparence des salaires et mettent en place des processus de 
gouvernance partagée permettant aux employés de participer aux décisions en matière 
d'augmentation salariale, de distribution et de répartition de primes, de promotion 
interne, de nouvelles offres d'emploi ou de nouvelles stratégies de produit ou de 
marché sont beaucoup plus performantes et leurs employés bien plus heureux.  
Un fonctionnement harmonieux crée émulation et enthousiasme en interne tout en attirant 
de nouveaux candidats externes et clients potentiels. 
 
3e.) Nous soutenons les fabricants régionaux en n'important plus les produits qui peuvent 
être fabriqués en quantité suffisante dans notre propre nation. 
  
Strictement rien n'est acheté ou importé de producteurs qui exploitent les personnes, les 
animaux ou la nature. Nous n'importons plus non plus de produits traités aux pesticides ou 
génétiquement modifiés. 
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3f.) Seules les petites et moyennes entreprises de production et de services sont 
soutenues. 
 
Dans les quelques années à venir, les chaînes de magasins à rabais et les grands groupes se 
transformeront ou seront démantelés car boycottés par les acheteurs de plus en plus 
conscients de leur responsabilité et du pouvoir qu’ont leurs choix de consommateurs. 
Des groupements ou centrales d’«achats conscients» se forment dans les villes, 
s'approvisionnant directement auprès des artisans, des fermes biologiques ou 
biodynamiques (Demeter) de la région.  
Des applications informatiques permettent de localiser les producteurs spécialisés et 
d'organiser les livraisons communautaires. 
 
De plus en plus de magasins régionaux sont mis en place avec des produits essentiellement 
locaux.  
Les gens produisent à nouveau pour les gens. Cela permet d'établir une relation avec les 
producteurs et les produits. 
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3g.) Recherche et développement d'énergies renouvelables durables à tous les niveaux. 
 
La meilleure politique énergétique est celle des mesures d’économie d’énergie.  
Dans la phase de transition, les taxes sur l'énergie accélèrent le processus d'économie. Les 
recettes supplémentaires de la taxe sur l'énergie sont d'abord utilisées pour le 
développement et la construction d'installations d'énergie durable et la mise en place de 
cours d'économie d'énergie pour les citoyens puis, plus tard, dans d'autres mesures 
d'infrastructure locale. 
 
Dans un avenir proche, on n'utilisera plus de combustibles fossiles. 
  
Des réseaux d'alimentation en électricité décentralisés et autosuffisants, qui, dans leurs 
fonctions centrales, sont indépendants d’un contrôle via Internet, sont développés et 
installés partout. Chaque village, chaque communauté et chaque quartier d'une ville peut 
ainsi s'approvisionner de manière autosuffisante en énergie renouvelable. 
 
Les recherches sur les nouvelles formes d’énergie (telles que l’«énergie libre»), initiées par 
des chercheurs ou des génies (Schauberger, Tesla, etc.) sont remises en route. 
 
Les brevets des technologies et inventions supprimées ou réprimées qui contribuent à la 
résolution des problèmes énergétiques et à la guérison de l'humanité et de la terre sont 
généreusement mis à la disposition de l'humanité, développés et utilisés. 
 
3h.) Transports 
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La recherche de moyens de transport sans émissions et totalement durables (production et 
utilisation) est encouragée.  
 
Des parkings publics gratuits et bien reliés au réseau de transports publics seront aménagés 
à la périphérie des villes. Les pistes cyclables sont de plus en plus développées et les 
initiatives de covoiturage sont nombreuses. 
 
Les transports publics sont gratuits. 
  
Ici aussi, il est important de mettre l’accent sur le régional-local. C'est ici, dans notre propre 
région, que nous produisons, c'est ici que nous trouvons nos prestataires de services 
préférés ainsi que nos lieux de travail. Cela signifie que nous avons besoin de moins de 
transports. Nous économisons les distances de travail, l'énergie, nous avons besoin de moins 
de voitures. Nous avons moins de nuisances sonores, moins de pollution, moins d'accidents 
de la route et moins de stress. 
Là encore, dans la phase de transition, la "taxe sur l'énergie" déjà mentionnée contribuera à 
réduire automatiquement les itinéraires de transport. 
 

 
 
3i.) L'économie est basée sur la fraternité 
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L'économie est remise au service de l'échange. Elle sert la satisfaction des besoins de 
tout un chacun. Les entreprises se considèrent comme des partenaires et non comme 
concurrents. Elles pratiquent la coopération et la collaboration. 
Nous sommes conscients de l’envergure d’une telle thématique et son élaboration se verra 
donc encore approfondie avec notre «Conseil des sages». 
 
3j.) Une économie basée sur la fraternité 
 
L'économie est remise au service de l'échange concret, elle sert à satisfaire les besoins des 
uns et des autres. Les entreprises se considèrent comme des partenaires plutôt que des 
concurrents. Ils développent la coopération et la collaboration. 
  

4. LES ESPACES DE VIE 
 

 
 
 
LES NOUVEAUX VILLAGES VERTS  
 
À l’image du mouvement «villes en transition», créé il y a une décennie par Rob Hopkins en 
Angleterre, des "nouveaux villages" émergent autour des villes existantes, où les gens se 
mettent en réseau et travaillent ensemble. Il peut également s'agir d'une restructuration des 
villages existants (exemple : Loos en Gohelle, Département du Pas-de-Calais, France), d'un 
"verdissement" des anciennes structures de construction ou de la construction écologique 
de nouveaux villages, ou d’un panachage des deux approches (exemple : Ungersheim, 
Département du Haut-Rhin, France). 
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Dans chaque cas, il convient d'élaborer le "genius loci", c'est-à-dire la qualité de ce lieu 
particulier en interaction avec son environnement et avec l’aspiration humaine à la beauté, 
ainsi que les caractéristiques géomantiques du lieu. L'architecture avec des matériaux de 
construction durables tient compte des expériences du Feng-Shui, du Wastu et de la 
géométrie de guérison. 
Les nouveaux bâtiments sont construits à 100 % selon des directives écologiques, avec une 
consommation d'énergie minimale. Cela inclut également les toilettes sèches à compostage. 
Pour chaque nouvelle zone construite, une zone de taille au moins équivalente est 
renaturée. 
 
Des communautés de vie ou collectivités de 100 à 150 personnes s'y forment. Il est si 
agréable de vivre dans ces éco-lieux reliés à la nature et dans ces voisinages aimants qu'ils 
attirent un nombre croissant de personnes qui aspirent à cette harmonie avec elles-mêmes 
et avec les êtres vivants qui les entourent. 
 
L’habitat, le développement potentiel, le travail, la culture et la communauté ont tous lieu 
dans le voisinage. Cela renforce la communauté tout en améliorant la qualité de vie, en 
économisant du temps et de l'argent, et en réduisant le trafic. 
 

 
 
Les utilitaires sont le plus possible mis en commun, comme par exemple les espaces de 
travail, les espaces pour les réunions et les activités culturelles, les équipements agricoles, 
les outils, les équipements de cuisine rarement utilisés, les voitures, etc. 
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Il y a également plus d'entraide, comme par le passé, pour les récoltes, la construction 
d'une grange, etc., créant ainsi des liens de fraternité et de solidarité. À la campagne, dans 
les villages, comme en ville, des communautés de cuisine et de jardinage se forment. Les 
anciens restent dans la communauté et les enfants et les jeunes profitent de leur riche 
expérience. 
 
Pour faciliter la communication et la gouvernance au sein de la communauté et de la région, 
les résidents se voient proposer des cours sur les méthodes de communication les plus 
efficaces - telles que la communication non violente, l'holocratie, la sociocratie ou la décision 
par consentement - ainsi que des cours visant à construire une infrastructure régionale. 
 
Dans ces nouveaux villages, des légumes, des fruits, des noix et des baies, riches en 
nutriments, sont cultivés selon les directives de l'agriculture biologique et peuvent 
également être vendus dans la région. 
 
Des personnes sont formées ici pour enseigner aux autres la production d'humus, le 
compostage et l'agriculture biologique. La culture des herbes médicinales destinées aux 
salles de soins y est également pratiquée et des séminaires sont proposés sur la façon de 
fabriquer des médicaments à base de plantes. 
Nous proposons que les agriculteurs mettent 5 à 20 % de leurs terres agricoles à la 
disposition des communautés de quartier en échange d'un loyer ou d'une main-d'œuvre 
pour cultiver, planter des jardins communautaires ou élever des animaux. 
 
Les sources sont considérées comme des lieux spéciaux qui sont rendus librement 
accessibles à tous et qui sont spécialement entretenus et constamment testés pour garantir 
la pureté de l'eau. Les puits ou fontaines de village sont nettoyés avant leur réouverture. 
 
Le principe du woofing permet à des personnes de travailler facilement dans des 
exploitations biologiques du monde entier en échange du gîte et du couvert, d'apprendre les 
méthodes agricoles et les caractéristiques culturelles locales et de créer des réseaux. Même 
à l'intérieur d'un pays, les gens mettent leurs compétences au service de communautés 
biologiques en échange du gîte et du couvert. 
 
Les législations concernant les habitats légers et nomades sont assouplies afin de 
permettre le développement de projets d’habitations alternatives en forte demande.  
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LA VILLE VERTE  
 
Nous commençons sans délai à reverdir nos villes de manière intensive :  
Les arbres anciens et nouveaux de nos villes filtrent les particules, assurent un microclimat 
sain, offrent de l'ombre et fournissent de l'oxygène. Les feuilles servent de nutriments pour 
fabriquer de l'humus dans la ville. Les racines des arbres existants sont libérées du goudron 
et du béton. 
 
"Le jardinage urbain", transforme nos villes en "villes comestibles" :  
La culture de légumes, de fruits, de baies et de noix et l'élevage d'abeilles dans les villes 
sont encouragés, que ce soit dans les parcs, dans les anciennes zones industrielles qui se 
trouvent souvent sur des sols très fertiles, dans les espaces urbains ouverts, dans les arrière-
cours, sur les toits, sur les balcons, sur les façades, dans des jardins verticaux ou surélevés 
sur de larges trottoirs. 
Tout comme le recyclage, le compostage urbain est organisé. Les résidents sont formés et 
impliqués dans la maintenance. Cela permet également de créer des projets 
communautaires, comme un "cocottarium" - un poulailler collectif permettant de recycler 
les restes de nourriture, de produire des œufs frais et de créer des liens sociaux. 
 
Les grands jardins urbains possèdent leurs propres restaurants ou cafés proposant des 
produits frais locaux et régionaux. 
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Les habitants de la ville travaillent en réseau avec les agriculteurs et les communautés 
agricoles, pour s'approvisionner en produits qui ne peuvent être fabriqués en ville.  
Tant en ville qu'à la campagne, les "consommateurs" et les agriculteurs s'organisent en 
communautés d'achat ou en communautés dites CSA - "Community Supported Agriculture" 
: de cette manière, chaque agriculteur reçoit chaque mois de la communauté une somme 
d'argent fixe, dont il a besoin pour acheter ses semences, cultiver, récolter et traiter les 
champs et pour pouvoir vivre correctement lui-même avec sa famille et ses animaux. En 
contrepartie, chaque membre de la communauté reçoit suffisamment de produits de saison. 
  
Les parents disposant d'un grand espace de vie, dont les enfants ont déménagé et qui ne 
mettent pas leur espace de vie à disposition à des fins non lucratives - par exemple pour des 
cours ou des conférences - sont encouragés à louer cet espace de vie à d'autres personnes. 
De cette manière, de nouvelles communautés résidentielles peuvent se former.  
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Les espaces de «co-working» invitent à la mise en réseau et offrent des lieux de travail 
agréables. 
 
En ville et à la campagne, des "repair cafés" se forment, dans lesquels des personnes douées 
pour l'artisanat ou des informaticiens réparent des appareils cassés ou d'autres objets. Les 
"cercles d'échange", tant physiques que numériques, facilitent l’acquisition ou la 
transmission d'objets usagés. Les réseaux d'échange de connaissances facilitent le transfert 
de connaissances et la mise en réseau d'initiatives globales et locales, ainsi que la recherche 
et l'élaboration de solutions entre personnes partageant les mêmes idées. 
 
Il y a des pistes cyclables bien développées partout. Il existe des initiatives de covoiturage 
pour les excursions à la campagne ou pour le transport. 
 
Chaque région est habilitée à assurer l'alimentation de base et les besoins fondamentaux de 
la population de manière aussi autonome que possible. 
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5. ADMINISTRATION  
 
Pour une nouvelle société plus humaine, nous devons voir au-delà des défauts 
systémiques fondamentaux qui menacent notre existence et travailler pour les 
surmonter !  
Voici un bref aperçu des réflexions et tâches fondamentales qui (uniquement au 
niveau régional) peuvent nous faire sortir des contraintes mortelles du pouvoir et de 
la croissance : 
 
L'État, l'économie et l'argent doivent être au service du développement 
de la population et non l'inverse !  
Les concepts de "liberté, égalité et fraternité" de la Révolution française contribuent 
à la clarification de ce paradigme.  
 
La "fraternité" fait partie de la vie économique. Comment organiser 
l'économie dans une optique de "bien commun" ou de "fraternité" 
?  "Fraternellement" répondre aux besoins des autres ? Dans la vie pratique, nous le 
faisons déjà dans une large mesure par la division du travail ; par exemple, le 
chauffeur de camion ne transporte pas des marchandises pour lui-même, mais pour 
ses semblables. Seulement dans la tête et avec le cœur, nous travaillons 
habituellement pour notre propre intérêt personnel. Plus l'homme s'éloigne de 
l'économie "réelle", plus ce phénomène d'égocentrisme est prononcé. En revanche, 
une économie "fraternelle" sera organisée de manière "associative" en ce 
sens que les producteurs, les prestataires de services, les commerçants et les 
consommateurs s'efforceront de trouver un juste équilibre entre leurs intérêts 
respectifs.  L'économie doit financer le développement culturel et éducatif "libre" 
ainsi que l'État comme principe organisateur «légal», mais pas intervenir partout, 
comme c'est le cas aujourd'hui ! 
 
La "liberté" appartient à la vie spirituelle, en tant que libre "développement 
des capacités" et doit donc se déployer dans la religion (liberté de croyance), dans 
l'éducation créative (liberté de choisir où on veut déployer son énergie et ses 
compétences), dans la recherche (liberté de répondre au besoin de satisfaire la 
curiosité et la connaissance), de l'art (liberté d’exprimer et de créer du beau, du vrai, 
du bon) et du journalisme indépendant (liberté d’informer de manière libre, neutre 
et objective). La Vie de notre Culture peut ainsi toujours devenir plus «vivante». - 
L'économie et l'État n'arriveront à une économie plus "fraternelle" et à une 
législation plus humainement "égalitaire" que par ce «libre» développement de 
l’humain ! 
 
L'"égalité" appartient au système juridique, au «Politique» en fait . 
Aujourd'hui, ces organismes assurent-ils vraiment l'"égalité" des droits des citoyens, 
un système monétaire et fiscal équitable, des informations et des études de danger 
indépendantes de l'industrie, sur les pesticides, sur les cultures OGM, sur les vaccins, 
sur la 5G, etc., la protection contre la spéculation sur les prix de l'immobilier, des 
entreprises, des terres, de l'eau, des réseaux informatiques, etc. Probablement pas.  - 
L'État doit donner au développement culturel et éducatif "libre", ainsi qu'à la vie 
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économique "fraternelle" des conditions cadres "égales" et respectueuses de la loi 
naturelle, mais pas intervenir, comme c'est le cas aujourd'hui ! 
 
Il est nécessaire de repenser, de ressentir et d'agir de manière fondamentale afin de 
réorganiser et de guérir la vie sociale dans ces trois domaines. 

(Uwe Burka) 
  
 
5a.) Pour éviter le lobbyisme en politique, nous avons besoin d'une nouvelle forme 
transparente de démocratie. 
 
Une démocratie dans laquelle il n'y a plus de système de partis.  
 
Les postes sont occupés par des personnes qui ont prouvé par le passé qu'elles étaient non 
seulement hautement compétentes et responsables, mais qu'elles pouvaient aussi penser 
en réseau, c'est-à-dire au-delà de leur domaine d'expertise, et qui ont déjà prouvé qu'elles 
se souciaient du bien-être et de la santé de toute vie. Chaque représentant élu du peuple 
sert la volonté du peuple. Il n'y a pas d'incitation financière particulière pour devenir un 
représentant du peuple.  
Un comité de travail veille à ce qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. 
 
Tout le monde bénéficie de la transparence sur chaque action pertinente pour tout qui est 
exécuté par les politiciens. 
 
Chaque représentant du peuple assume la responsabilité personnelle de ses actes. Cela 
permet d'éviter l'adoption de lois qui ne profitent qu'au secteur privé mais nuisent au vivant 
et à la nature dans leur globalité. 
Dans le même temps, chaque représentant du peuple investi de cette grande responsabilité 
est soutenu par des conseils de sages. 
 
5b.) Pour chaque domaine important, il existe un "conseil des sages". 
 
Les Conseils des Sages sont composés de représentants du peuple, nommés par le peuple et 
engagés sur la base de leur compétence généralement reconnue et acceptée.  
Ils sont formés sur des questions pertinentes telles que l'agriculture, l'énergie, la santé, le 
transport, le développement potentiel, la paix, etc.  
 
Des femmes et des hommes sages issus des peuples autochtones ainsi que des enfants sont 
toujours également invités à ces conseils de sages. 
 
5c.) La Constitution de la Nouvelle Terre 
 
La première tâche d'un conseil des sages est de rédiger une proposition de Constitution qui 
respecte à égalité l'homme et la nature. Cette constitution peut être votée par le peuple du 
pays.  
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Le "Manifeste de la Nouvelle Terre" peut servir de base à cette nouvelle constitution. 
 
5d.) Chaque personne peut participer activement à la conception du pays 
 
Chaque habitant de notre pays est invité à apporter ses idées constructives et à exprimer 
ses souhaits sur toutes les questions importantes : d’une démocratie de délégation à une 
démocratie active de collaboration et d'engagement. Chacun a la possibilité de s'informer, 
par le biais d'une plateforme numérique, de ce dont s'occupe actuellement le Conseil des 
sages et d'y contribuer de manière constructive et active. 
 
5e.) L'administration des villages, des régions et du pays est structurée de manière simple, 
claire et efficace. 
 
Au niveau local, il existe déjà un conseil des sages pour chaque sujet pertinent de la vie. 
Ces conseils des sages sont en étroite communication avec la population et avec les conseils 
des sages des districts/cantons. 
 
Les conseils des sages des districts/cantons, à leur tour, sont en étroite communication avec 
les conseils des sages du pays. 
 
5f.) Une culture participative de la prise de décision 
 
Pour cela, les modèles existants de prise de décision tels que la sociocratie, l'holocratie, le 
Yamagishi Kai sont testés en pratique et développés. 
Tant dans la prise de décision que dans l'exécution pratique de la décision, le principe 
directeur suprême est toujours appliqué : 
 

Chacune de nos actions et chaque loi est toujours 
orientée vers le bien-être de toute vie 

- dans le respect, la compassion et la pleine conscience de la terre et de sa diversité. 
 

Vérité - Liberté - Équité - Fraternité - Paix – Amour  
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6. LOI, DROIT ET GARDIENS DE LA PAIX 
 

 
 

Le nouveau système de droit intègre les lois de la nature et forme 
la structure d'un nouvel organisme social sain, juste en soi, 

dans laquelle l'homme et la nature sont également respectés. 
  
 
6a.) Le système juridique est au service de l'ensemble de l'organisme vivant qu’est la Terre 
 
L'ordre juridique est au service de l'ensemble de l'organisme social et harmonise les 
différents intérêts et les pulsions de vie en constante éclosion. 
Elle veille par exemple à ce que les intérêts de l'économie ou du développement potentiel ne 
se fassent pas au détriment de la nature. 
 
La vie juridique garantit que toutes les personnes - indépendamment de leur sexe, de la 
couleur de leur peau, de leur orientation sexuelle, intellectuelle ou spirituelle - bénéficient 
toujours de l'égalité des droits et des chances.  
En outre, elle assure un équilibre sain entre la santé, le développement du potentiel, 
l'économie et les espaces de vie. 
 
Le droit est centré sur l’humain, et non sur la construction de sa "personne". 
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6b.) Les nouvelles lois/propositions sont clairement structurées, rédigées simplement et 
faciles à comprendre. 
 
Elles sont basées sur la nouvelle Constitution et sont rédigés par un Conseil des Sages spécial 
en étroite communication avec tous les autres Conseils des Sages spécialisés par thème, puis 
soumis au vote du peuple souverain du pays. 
 
6c.) La police en tant que gardienne de la loi, amie et assistante. 
La police remplit son rôle d'amie et d'aide - des personnes, des plantes, des animaux, des 
eaux, de l'air, des paysages, des forêts et de l'humus - et soutient la reconstruction de tous 
les domaines de la vie pendant la phase de transition.  
Elle est au service de la Constitution et des lois décidées par le peuple souverain. 
 
Les agents de la paix et les policiers sont au service du peuple et suivent les cours de la 
Nouvelle Conscience, ainsi qu'une formation complémentaire spéciale en communication 
non violente, maintien de la paix, médiation, etc., développant ainsi des compétences qui 
peuvent ensuite être utilisées dans les prisons ou dans les opérations de sauvetage 
humanitaire. 
 
Les pouvoirs exécutif et législatif sont clairement séparés. 
 
6d.) Les militaires fonctionnent en tant que gardiens de la paix 
 
Il s'agit essentiellement d'une armée purement défensive, nos soldats de la paix s'offrent en 
temps de paix là où on a le plus besoin d'eux.  
 
Elle n'effectue plus, non plus, de missions à l'étranger, sauf à des fins humanitaires ou 
environnementales (par exemple, secours en cas de catastrophe) ou pour la construction de 
structures sociales et environnementales. 
  
6e.) Jurisprudence 
La jurisprudence consiste également à identifier et à guérir les origines des conflits ou de 
l'acte. Des techniques telles que la médiation, les constellations familiales, les rituels de 
pardon comme le Ho'oponopono, etc. sont utilisées à cette fin. 
 
6f.) Des centres de potentiel au lieu de prisons 
Des centres de développement potentiel sont créés où les personnes ayant commis des 
actes criminels suivent un programme de thérapie intensive de resocialisation. Des activités 
telles que les arts créatifs, les pratiques spirituelles, les services sociaux, le théâtre et la 
danse ou la musique leur permettent de se souvenir à nouveau de leurs bonnes qualités 
d'êtres humains. Là aussi, ces personnes guérissent en lien avec la nature et les animaux. Par 
exemple, un bon exemple est fourni par cette vidéo d'une prison aux Philippines où la danse 
était proposée aux détenus. Le taux de violence a chuté à presque 0 % en très peu de temps, 
et les cellules ont pu rester ouvertes à l'intérieur de la prison. 
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7. SYSTÈME MONÉTAIRE 
 

"L'argent n'est plus une fin en soi, 
mais n’existe plus que pour servir le bien de toute vie, 

de l'homme et de la nature." 
 

 
 
7a.) Nous introduisons un nouveau système monétaire 
  
Un nouveau "service" de monnaie pleine - en tant qu'argent liquide et "système de 
compensation" - obtient une échelle de référence réelle, par exemple alignée sur un panier 
alimentaire biologique défini. 
La masse monétaire est contrôlée de manière à ce que le panier de nourriture autrefois 
défini garde toujours le même prix, il n'y a donc ni inflation ni déflation. 
 
La création monétaire en tant que telle ne peut plus être effectuée que par les banques 
centrales et est principalement utilisée pour les dons aux institutions créatives culturelles ou 
éducatives et aux maisons de santé. La "création" et la multiplication sans fin de l'argent au 
moyen de crédits, notamment par les banques commerciales, sont supprimées. 
 
Les intérêts sur les prêts et sur les crédits sont supprimés. Seuls les frais liés aux services et 
au traitement peuvent encore être facturés. 
 
La spéculation est complètement abolie. 
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La thésaurisation de l'argent est rendue plus difficile par un taux dissuasif d'intérêt de 
dévaluation par «vieillissement» - par exemple, 1 % par mois. L'argent est ainsi 
constamment en mouvement. 
 
Les bénéfices de ce 1% sont crédités à la culture et au développement du potentiel - à cette 
fin, des bons sont donnés aux personnes qui veulent continuer à se former. 
Chaque enfant reçoit également un bon mensuel provenant de cette réserve d'argent, afin 
de pouvoir choisir des lieux d'apprentissage spéciaux (supplémentaires), comme par 
exemple des entreprises en artisanat, dans la culture, en universités, pour des séjours 
linguistiques, etc. 
 
Ceux qui ont plus d'argent que ce dont ils ont besoin pour le moment peuvent le prêter pour 
éviter la perte de valeur due au «taux d'intérêt de vieillissement». 
 
Les banques du futur sont de pures sociétés de services pour les opérations de paiement et 
l’intermédiation (intermédiaire) des prêts. Seuls les frais de traitement des transactions 
subsistent. 
 
Jusqu'à ce que les banques centrales adoptent ce système étendu de monnaie pleine, nous 
appelons les militants des différentes régions à introduire des monnaies régionales et à les 
développer davantage en association avec les producteurs, artisans, prestataires de services 
et consommateurs régionaux - et à partager ensuite leurs expériences avec les «conseils des 
sages financiers». 
 
La priorité dans notre nouvelle culture sont la santé et le développement du potentiel de la 
population. L'argent ne sert dans notre culture que de véritable moyen d'échange, de prêt 
et de don pour les besoins des êtres vivants. 
 
7b.) Des "taxes" intelligentes 
 
Des "taxes" intelligentes accélèrent le processus de guérison :  
Dans la phase de transition, tout ce qui nuit à l'homme et à la nature est lourdement taxé.  
En revanche, ce qui favorise l'homme et la nature est récompensé !  
L'humain "oeuvrant" est exempté d'impôts et de cotisations sociales. Les services pour le 
développement social et culturel deviennent ainsi bien moins chers. Les produits fabriqués 
de manière écologique et sociale deviennent également moins chers. Ainsi, les méthodes de 
production nuisibles à l'environnement et à la société appartiennent bientôt au passé. 
Des microtaxes sur tous les achats et des taxes sur les transactions (mouvements de 
comptes) d'environ 1 % - ainsi que les taxes susmentionnées sur la nuisibilité - remplacent la 
TVA et tous les autres prélèvements antisociaux et coûteux pour le milieu actif. Ils 
permettent au gouvernement de s'en sortir avec 100% de ses dépenses. En attendant que 
les transactions à des fins de spéculation disparaissent définitivement, leurs mouvements 
apportent d'énormes revenus supplémentaires permettant le financement à grande échelle 
de nouveaux projets culturels et écologiques dans tout le pays. 
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7c.) Revenu de base 
 
Un revenu de base est disponible pour tous sur demande en échange d'un emploi social 
modéré.  
Cet emploi social d'environ 20 heures se déroule dans le cadre de projets de régénération de 
la nature, de travail avec des personnes dans le besoin ou de développement d'un lieu 
communautaire et favorise en même temps la prise de conscience de «l’auto-efficience» et 
de l'interconnexion de tous les êtres. 
 
Les artistes qui contribuent au bien-être de la communauté par leur art (musique, théâtre, 
peinture, danse) reçoivent de l'argent pour s’adonner à leur vocation. 
 
Personne n'est laissé pour compte : Si une personne ne peut pas travailler pour une raison 
ou une autre, elle reçoit suffisamment d'argent pour répondre à ses besoins en matière de 
vêtements, de nourriture et de logement. 
 
7d.) La terre ne peut appartenir qu'à elle-même 
 
 

«Nous n'avons pas hérité de la Terre de nos ancêtres, 
Nous l'avons empruntée à nos enfants.» 

Sagesse amérindienne 
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Personne ne peut "posséder" un terrain, et personne ne devrait être autorisé à "spéculer" 
avec celui-ci. La terre est le moyen de subsistance de chacun d'entre nous.  
 
Au lieu d'être propriétaires, nous, les humains, recevons des droits de gestion sur une 
parcelle de terrain à des fins professionnelles ou résidentielles. Nous assumons la 
responsabilité de ce morceau de terre, nous nous percevons comme des gardiens aimants 
de ce coin de terre et nous protégeons et prenons soin des êtres qui y vivent. 
 
Au-delà d'une taille à déterminer (par exemple, les terres des sociétés), toutes les terres 
passent dans des fondations "pour la libération du sol".  
Les conseils des sages régionaux décident avec le conseil de la fondation de quels projets 
d'humus et de construction de la société, tels que les jardins ou les vergers 
communautaires, sont mis en œuvre sur place. 
Au moins 10 % de chaque parcelle de terre sont restitués à la nature et à ses créatures en 
ayant été rendus fertiles au préalable. Là, l'homme n'interfère plus avec l'ordre naturel. 
 
7e.) Propriété des entreprises / moyens de subsistance 
 
Les entreprises, les routes, les sources, les gisements de matières premières, les plateformes 
commerciales, les maisons de location, etc. sont les fondements de la vie et de l'économie - 
et non plus des objets de commerce qui rendent notre vie chère et manipulable.  
Nous trouvons nous-mêmes des formes juridiques qui protègent le "bien commun". 
 
Par exemple, il y a la fondation "Purpose", qui peut obtenir un droit de veto pour empêcher 
les ventes spéculatives déjà avec 1% d'actions. 
 
7f.) Crowdfunding (financement participatif) 
 
Les grandes plateformes de crowdfunding/crowdinvesting permettent aux entrepreneurs 
d'obtenir plus facilement des fonds pour leurs projets et d'être en contact avec leurs 
financeurs. 
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8. MEDIA 
 

 
 

Liberté de la presse, diversité des opinions et indépendance des reportages sont une fois  
de plus au cœur de la mission. Les médias sont appelés à être un vecteur de solutions  

positives pour la transformation de notre Terre et pour la régénération du Vivant  
ainsi que pour rendre compte des projets réussis et des solutions trouvées. 

 
  
8a.) Les maisons de presse et les journalistes sont financièrement indépendants et libres. 
 
Si les médias reçoivent un soutien financier de la part d'entreprises ou de politiques, ils 
doivent indiquer par qui ils sont financés. De cette façon, il devient clair au service de qui – 
de quel investisseur, de quel financier – peuvent être produits et publiés les contenus 
médiatiques des journaux, des émissions de radio ou de télévision. 
 
Les journalistes sont libres et ne dépendent pas financièrement ou idéologiquement d'un 
journal, d'un diffuseur ou d'un portail internet. Ils sont financés par la culture et peuvent 
travailler pour plusieurs médias en même temps. 
 
8b.) Liberté de la presse, diversité d'opinion, journalisme de qualité et reportage 
indépendant.  
 
Wikipedia : "La liberté de la presse décrit le droit des institutions de radiodiffusion, de la 
presse et d'autres médias à exercer leurs activités sans entrave, notamment à publier des 
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nouvelles et des opinions non censurées par l'État. La liberté de la presse ou des médias vise 
à assurer la liberté d'information, la liberté de former et d'exprimer des opinions, la diversité 
pluraliste des opinions et donc la formation démocratique de la volonté, ainsi que la 
transparence et le contrôle de la politique par l'opinion publique." 
 
La crise du Corona qui vient de s'achever nous a fait prendre conscience que les médias ont 
le pouvoir d'influencer et de diriger massivement chaque personne individuellement ainsi 
que l'ensemble de la population. Par conséquent, il ne peut plus y avoir de propagande ou 
de censure manipulatrice et destructrice unilatérale. 
 
Il est essentiel de s'informer auprès de plusieurs sources, car les différents points de vue sur 
un sujet en disent généralement plus que les points communs d'articles similaires. 
Entendre des opinions différentes et les confronter à notre propre expérience et à nos 
perceptions forgent notre entendement et peuvent élargir considérablement notre vision 
du monde. 
 
Les journalistes réapprennent à être conscients et dignes de la responsabilité de former des 
opinions. La propre opinion est étiquetée comme telle, les "faits" deviennent vérifiables, les 
sources sont communiquées de manière transparente. 
 
Le journalisme d'investigation est apprécié : des personnes qui entreprennent 
courageusement et avec curiosité de découvrir des griefs, de faire des recherches 
approfondies, de voir par elles-mêmes ce qui se passe sur le terrain et, idéalement, de 
documenter les solutions possibles. 
 
8c.) Les médias rendent compte de manière positive et encouragent leurs lecteurs à vivre 
de manière responsable. 
 
Le soutien de l'État n'est accordé qu'aux médias qui ne relatent pas de manière insistante et 
sordide les dangers, les catastrophes, les accidents ou la criminalité, mais plutôt à ceux qui 
publient de manière neutre et factuelle les événements «négatifs» et également les 
événements positifs, les projets réussis et les solutions. 
 
Pendant la vague annuelle de grippe ou les pandémies potentielles, des informations sur le 
renforcement du système immunitaire, la prévention et la guérison sont communiquées. 
En outre, des opinions et des conseils, des avertissements et des remèdes provenant de 
médecins, de virologues, d'immunologistes, etc. compétents et indépendants sont inclus. 
 
8d.) Les jeunes sont encouragés, dès l'école, à ne pas croire aveuglément les médias 
publics ou sociaux, mais à se forger leur propre opinion. 
 
 
Les rapports des médias sont toujours remis en question :  
Dans quelle perspective et avec quelle intention écrit-on quelque chose ?  
Que veut me faire croire ce média & cui bono, c'est-à-dire à qui cela sert-il que je le crois ?  



51 
 

Que dit mon bon sens à ce sujet, que me dit l'intelligence de mon cœur ? 
Quelle vision du monde ce post essaie-t-il de soutenir ? L'article cherche-t-il à susciter des 
émotions ? Quelles sont les autres publications de l'auteur ? Quelles sont les institutions 
auxquelles l'auteur est affilié ? 
 
8e.) Plateformes de médias sociaux 
 
La publication de matériel glorifiant la violence de quelque forme que ce soit envers les 
humains, les animaux, ou le Vivant en général, ainsi que tout appel direct ou indirect à la 
pédophilie, seront interdits sur les plateformes de médias sociaux. 
 
Les plateformes ne doivent pas censurer de manière arbitraire. 
 
8f.) Toute personne a le droit de se déplacer dans son environnement sans l'influence de la 
publicité. 
 
La publicité dans les lieux publics cesse avec effet immédiat. Restent les panneaux menant 
aux commerces locaux. Les publicités diffusées à la radio et à la télévision sont annoncées à 
l'avance et horodatées pour donner aux auditeurs ou aux téléspectateurs la possibilité de 
se retirer à temps.   
Les annonces sur Internet ne sont placées qu'avec une déclaration préalable claire de 
disponibilité de la part des utilisateurs. 
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9. PRINCIPE SUPRÊME 
 

 
  

Chacune de nos actions et chaque loi est toujours 
orientée vers le bien-être de toute vie 

- dans le respect, la compassion et la pleine conscience de la terre et de sa diversité. 
Vérité - Liberté - Équité - Fraternité - Paix - Amour 

  
 

PARTAGE ce manifeste avec le plus grand nombre de personnes possible 
et mets un signe en t’inscrivant ci-dessous : 

 
 

https://thenewearthmanifesto.com/ 
  
  
  
  
 


