« Il est dommage d’observer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas »

Victor Hugo

LE TRONC COMMUN & LA FEUILLE DE ROUTE POUR L’HUMANITÉ

«THE WALK FOR HUMANITY»
Et si nous réécoutions ce que la nature nous enseigne ?
LES 13 "VOI(ES)X" DE LA NATURE
VOI(E)X 1: (responsabilité

industrielle, agricole, santé publique)

« SYSTÉMIE » :
De l'Univers à la Nature, tout est systémique, les " visions/solutions" non-systémiques et
unidirectionnelles sont non-durables.

VOI(E)X 2 : (responsabilité

Industrielle, santé publique )

« DROITS FONDAMENTAUX » :
L’air, l’eau, la terre, les champs électromagnétiques sains sont vitaux pour le vivant et la santé
publique. L'accès à ces ressources de manière non polluée et non modifiée est par
conséquent un droit fondamental pour l'enfant qui vient au monde, ces ressources vitales
doivent être préservées par tous dans l’environnement et l’espace publique.

VOI(E)X 3 : (responsabilité

individuelle, collective & industrielle)

« RECYCLAGE » :
Dans la nature tout se recycle, ce qui n’est plus se transforme en matière première pour ce
qui vit.

Join the « THE WALK FOR HUMANITY » www.ecosfeeria.org/charte

LE TRONC COMMUN & LA FEUILLE DE ROUTE POUR L’HUMANITÉ

«THE WALK FOR HUMANITY»
Et si nous réécoutions ce que la nature nous enseigne ?
LES 13 "VOI(ES)X" DE LA NATURE
VOI(E)X 4 : (responsabilité

& conscience éducative)

« ÉDUCATION »
La Nature nous enseigne que tout apprentissage s'effectue au travers du jeu, de l'expérience,
des échecs et des réussites.

VOI(E)X 5 :

(conscience individuelle)

« ALIGNEMENT ACTE & INTENTION »
Les mots, énergies et intentions que nous envoyons sont des énergies qui nous reviennent,
l’alignement entre l’intention et les actes est indissociable.

VOI(E)X 6 :

(conscience individuelle & Industrielle)

« DURABILITÉ »
La Nature et l'Univers sont les bibliothèques de ce qui est durable, avec ou sans l’humain le
monde tourne et la vie se déploie sans frontière. Ce qui est durable est transmis par la nature
à celui qui sait le voir et l’écouter.

VOI(E)X 7 : (responsabilité

Industrielle/conscience collective)

« L’ÉQUILIBRE EST SANS FRONTIÈRE » :
L’équilibre est le juste milieu, l’équilibre est l’union dans la dualité, l’équilibre est l’alignement
qui crée le nouveau possible, l’équilibre est sans frontière et sans division. S’ il y a division il y
a déséquilibre. L’eau, la terre, l’air, le feu et les énergies se retrouvent les uns dans les autres
et forment un équilibre sans frontière. L’équilibre, c’est l’alignement dans l’unité entre les
éléments qui créent l’arbre. L’arbre qui brûle libère le feu du soleil, la fumée libère l’eau, le
gaz libère l’air et les cendres retournent à la terre.
Join & sign the « THE WALK FOR HUMANITY » www.ecosfeeria.org/charte

LE TRONC COMMUN & LA FEUILLE DE ROUTE POUR L’HUMANITÉ

«THE WALK FOR HUMANITY»
Et si nous réécoutions ce que la nature nous enseigne ?
LES 13 "VOI(ES)X" DE LA NATURE
VOI(E)X 8 : (conscience

individuelle & collective)

« CROISSANCE INFINIE » :
La notion de croissance infinie n’existe pas dans le moléculaire (matière), seule l’énergie
peut se déployer de manière infinie.

VOI(E)X 9 : (conscience

individuelle & collective)

« RESPECTER » :
Ce qui est respectueux pour la Nature est respectueux pour l'Humanité.
L’humanité est comme le vivant, ils sont biodiversités. Chaque vie est unique dans son
déploiement et ses enseignements, nous avons tout à y apprendre,. Respecter c’est aimer
dans « la diversité » et non « l’adversité.

VOI(E)X 10 : (conscience

individuelle)

*L’ÉGO »
« L'humain » croit qu’il sait alors que l’humain possédant la connaissance infinie est une
illusion. Nous sommes donc toutes et tous égaux face à la non-connaissance, ce qui ne
laisse aucune place à l'égo.

Join & sign the « THE WALK FOR HUMANITY » www.ecosfeeria.org/charte

LE TRONC COMMUN & LA FEUILLE DE ROUTE POUR L’HUMANITE

«THE WALK FOR HUMANITY»
Et si nous réécoutions ce que la nature nous enseigne ?
LES 13 "VOI(ES)X" DE LA NATURE
VOI(E)X 11 : (responsabilité

industrielle, télécom, santé publique, individuelle)

« ONDE, FRÉQUENCE, VIBRATION » :
Toute forme d’émotion, d’onde, de fréquence, de vibration est une énergie qui a un
impact direct sur la matière et le vivant. Qu'il s'agisse du corps humain, du champ
électromagnétique de la Terre ou de l'Univers. La Nature nous dicte ce qui est propice au
développement et au respect de la vie.
VOI(E)X 12 : (conscience

Industrielle & collective)

« CYCLE » :
Les écosystèmes, le vivant ou l’astrophysique nous enseignent que tout est cycle dans
l'espace et dans le temps.
Mourir pour mieux renaître fait partie du cycle de la vie.
VOI(E)X 13 : (conscience

individuelle & collective)

« TOUT EST UN » :
De l’infiniment grand à l’infiniment petit, la nature et l’univers nous enseignent que tout est
"Un", tout ce qui est en nous est à l’extérieur de nous, ce qui est en dehors est en dedans.
Notre écologie intérieure se reflète dans notre écologie extérieure, l’humanité n’aura d’autres
choix que de réaligner son génie créatif au génie créatif de la nature afin d’être « UN » avec
le tout.

"WE ARE ONE" …
« La gouvernance invente et crée des lois contournables, alors que la reliance respecte des
lois Universelles incontournables » Didier Bouillon.

"THE WALK FOR HUMANITY" is now...
Join & sign the « THE WALK FOR HUMANITY » www.ecosfeeria.org/charte

