Nous, les âmes de tous les êtres vivants connectés avec
la planète bleue, la Terre,
créons par la présente :

La constitution de la planète bleue, la Terre
Une Nation - Une Planète – Une Race
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Constitution
Le Conseil de la Terre a été créé pour garantir, en donnant des droits égaux à tous les
êtres, qu’il n'y aura plus jamais de nouveau conflit ou de guerre sur cette planète et audelà, par ou contre tous les êtres et citoyens créés. La fin de la guerre et l'établissement
de la paix seront atteints à travers la compréhension du potentiel de tous les êtres créés.
Le chemin à prendre pour la paix, doit être d'apporter la compréhension que les solutions
sont obtenues par le dialogue et l'élévation de l'âme de l'adversaire, plutôt que par la
dégradation, ou l’avilissement d’une autre âme ou existence physique.
La paix doit être l'objectif de chaque action dans l’existence de chaque être sur cette
planète. Le Conseil sera le porte-drapeau de cette motion afin de créer un environnement
où la paix peut être atteinte sur Terre. La paix doit être la pierre angulaire de l’existence
de ceux qui viennent de cette planète et/ou de ceux qui choisissent de vivre sur cette
planète, de même que pour ceux qui viennent de la Terre et choisissent de vivre dans
l'espace. La Terre doit devenir le berceau de la paix pour, et de l’évolution de toutes les
races.
Nous, le Conseil de la Terre, reconnaissons que la Terre fait partie du système solaire,
de la Galaxie, de l’Univers et de tous les cosmos. En tant que telle, la planète Terre doit
faire partie du cycle de la création en soutenant la planète et tous les êtres qui y vivent
afin qu’ils s’élèvent au-delà du cycle actuel de l'évolution, pour une existence plus
épanouissante et paisible. Nous reconnaissons la Terre Mère comme étant elle-même
une entité vivante ayant sa propre âme.

Chaque atome, plante, animal, humain, insecte, microbe, ainsi que tous ceux qui restent
à découvrir sont des âmes qui partagent l'essence du Créateur, de même que les champs
de la planète Terre. Ensemble, nous nous rassemblons pour former l'âme collective de
la planète.
.
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Nous reconnaissons que tous les autres êtres sur cette planète ont besoin d'être
soutenus, nourris et autorisés à prospérer dans la paix, y compris les animaux, les
plantes, les écosystèmes et les autres êtres invisibles, ainsi que la Terre Mère elle-même.
Tous seront soutenus pour grandir et prospérer à sa guise car cela améliorera la vie, non
seulement sur cette planète, mais partout ailleurs, car nous reconnaissons faire partie du
Tout.
.
Coopération mutuelle, collaboration, partage et contribution au bien-être de tous
devraient être les tâches principales du Conseil de la Terre.

Notre objectif est de soutenir la planète dans son ensemble et tous les êtres qui y vivent.
Nous servirons à créer un environnement de préservation et d'harmonie dans lequel
tous les êtres peuvent grandir et prospérer selon leur propre et unique manière.
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Les six Membres du Conseil de la Terre
Chaque continent de la Terre est représenté par un membre, ceux-ci étant l'Afrique,
l'Asie, l'Australie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Chaque membre
représente les besoins et les souhaits des peuples qui vivent sur leur continent, ainsi que
de la totalité des êtres qui y résident.
Processus de sélection - Les membres doivent avoir vécu sur au moins deux continents
et parler au moins deux langues. Cela permet d'avoir des perspectives plus larges de
compréhension, lorsqu'il s'agit de prendre en compte les besoins de toute l'humanité.
Clarté des âmes - Les six membres du Conseil de la Terre sont là pour servir à partir de
la compréhension de leur âme, à travers la manifestation de la physicalité.
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Mandat du Conseil de la Terre
★★★

Soutenir et servir - Pourvoir et protéger

★★★

Apportez à notre âme la compréhension que le pouvoir est de se gouverner soi-même,
en interaction avec les autres âmes et créer une coexistence pacifique.

Notre intention est de faire ressortir le meilleur du meilleur dans chaque âme vivant sur
cette planète bleue que nous appelons Terre.

Donner à la manifestation physique de notre âme la liberté de vivre en paix, dans
l’amour et la confiance sur cette planète et dans l'espace.

Nos souhaits sont que tous les êtres vivants dans la création demeurent dans la paix,
l'harmonie et la tranquillité. Il est temps d'accéder aux ressources et de les partager
équitablement et de manière juste entre tous les êtres.
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Le Conseil de la Terre servira et sera un soutien
pour assurer à tout être ce qui suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liberté d'association.
Liberté d'expression.
Liberté de mouvement.
Liberté de ne pas subir la faim.
Liberté de ne pas subir le manque de ressources.
Liberté d'explorer le chemin pour comprendre notre propre âme.
Liberté d'apprendre.
Liberté de contribuer à la société selon nos talents et ce que nous aimons.
Liberté de choisir à travers notre âme, comment, quand, et si, nous désirons nous
manifester dans la physicalité.
10. Liberté de ne pas être la propriété d'un autre.
11. Etre libéré de toute suppression des technologies nouvelles et innovantes et de
la suppression des informations pour des applications pacifiques.
12. Liberté de partager.
13. Liberté de penser.
14. Liberté d'aimer et de donner.
15. Liberté de choix.
16. Liberté de langage.
17. Etre libéré d’un système monétaire.
18. Etre libéré de toute punition. Pas de captivité ou d’exécution.
19. Etre libéré du conflit et de la guerre.
20. Etre libéré de la peur que les autres nous refusent ces libertés.
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Il ne doit pas y avoir de frontières nationales ou régionales, pas de distinction entre les
couleurs, les races ou les chemins de croyances, pas de préjugés culturels ou de
barrières monétaires nous séparant les uns des autres ou d’avantages injustes de l'un
sur l'autre.
Il ne doit pas y avoir de titres héréditaires ou de rôles de gouvernance hérités, ce qui
englobe la parenté, la dictature familiale ou la royauté sous quelque titre que ce soit.
Il n'y aura aucune crainte de punition d'aucun crime. L'élévation de l'âme de ceux qui font
le mal permettra l'abolition de toute forme d'emprisonnement et de peine capitale. Grâce
à l'éducation et au partage des connaissances au niveau de l'âme, tous les êtres
s'élèveront. La punition n'a pas de place au niveau de l'âme dans la compréhension de
son propre champ de force.
Nul besoin de système monétaire qui échange des biens et des services contre du travail.
Nous allons créer un environnement où l'argent n'a pas sa place dans la société. Lorsque
tous les besoins physiques de tous les êtres seront satisfaits, le travail sera source de
plaisir pour les autres et pour nous-même. La fin du système monétaire apportera une
ère de bien-être et d’amour véritable à l’ensemble de l’humanité sur cette planète bleue.
Nous ne devrions travailler que pour la pure joie que cela procure, pour servir les autres
et élever l'âme des autres aussi bien que la nôtre.
Tous ceux qui souhaitent servir en tant que décideurs et guides peuvent offrir de servir
avec la compréhension de leur âme et obtenir le consentement des autres, afin qu'ils
puissent remplir le rôle requis. L'élévation de la compréhension nous permettra de
reconnaître la force unique du champ de leur âme, les habilitant à servir au profit des
autres et à élever toute l'Humanité. Ces personnes serviront à éclairer et inspirer
l'élévation chez les autres. La gouvernance vient de l'âme de l'homme et avec l'accord
des autres pour servir.
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Nous respectons toutes les formes et états de toutes les entités sur cette planète bleue
et au-delà.
Tous les êtres sur cette planète auront les mêmes libertés. La liberté de vivre en paix
avec les autres dans un environnement de dignité et de respect mutuel. Tous auront la
liberté de choisir de vivre de la manière qu'ils désirent, dans le respect et la considération
des autres.
Tous les êtres sur la planète devraient être soutenus pour leur permettre de vivre sans
pénurie. L’accès aux besoins de base comme un abri, de l'eau, de la nourriture, la
sécurité, les matériaux et la liberté d’utiliser les champs énergétiques (d’origine terrestre
ou universelle) devrait être une priorité, ainsi que la paix et la stabilité afin de permettre
le bien-être émotionnel et la poursuite de l'illumination.
Toute diversité est reconnue comme une expression unique et diverse du Créateur et
sera choyée et célébrée comme apportant de la richesse à nos vies.
Chaque être devrait être aidé et encouragé à s’instruire. L'humanité en particulier, a
besoin de liberté pour explorer et comprendre cette connaissance, qui ne peut être
acquise sans la liberté de ne pas avoir à travailler constamment pour survivre. Créer les
outils pour devenir indépendant, l’auto responsabilité des humains devant être une
priorité. L'âme des êtres dictera et gouvernera de manière responsable par un mode de
vie juste, équitable et correct, au profit de toute la Création. Pour la première fois dans
l'histoire de l'Homme, avec le libre arbitre au niveau de l'âme, l'apprentissage de l’âme
se fera dès l'enfance.
Quand les catastrophes naturelles surviennent, nous devons venir en aide à tous les
êtres de la région sans favoritisme et en soutenant le tout. Cela comprend la
compréhension de l'écosystème de la planète et de ce dont tous les êtres ont besoin
dans leur cycle de vie. Tous les êtres auront accès aux ressources et les partageront en
temps d’abondance comme en temps de désastre.
Quand, un conflit survient, nous devons négocier une issue pacifique pour toutes les
parties, toute l'humanité devant recevoir une paix durable. Ceci n'est réalisable que
lorsque tous les besoins des parties sont pris en compte. Tous les êtres méritent d'être
protégés de toute atteinte à leur intégrité physique ou émotionnelle.
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Processus de prise de décision
-

Aucune majorité ne peut enfreindre les libertés d’une minorité.
Le consensus sera atteint par le dialogue et l'élévation de l'âme de l'homme.
Toute décision doit être au bénéfice de tous.
Chaque être sera respecté de manière juste et égale à tous les niveaux.
Chaque action des âmes des êtres qui gouverneront sera menée de manière
pacifique.
Apporter la paix à la planète et à tous ceux qui y vivent doit toujours être notre
objectif.
Servir les besoins de tous est le seul moyen d'y parvenir.
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Invitation

Que tous les êtres, du plus petit au plus grand de la Création, viennent pour célébrer,
goûter et embrasser la paix, l'amour, la confiance et la liberté.
Tous les êtres sont ici pour atteindre le plus haut niveau de l'humain et de toute la
conscience (élévation des âmes).
Que toutes les âmes déposent toutes les armes d’agression, les haines et les différences.
Obtenons la paix et la tranquillité sur cette planète bleue que nous appelons Terre.
Tous les êtres vivants vivront en harmonie avec toutes les créatures sur cette planète
bleue que nous appelons Terre et à travers tout l'Univers.
Les principes directeurs de la conduite physique sont appropriés, jusqu'à ce que les âmes
des hommes comprennent leur fonctionnement et position à l'intérieur des limites des
principes universels.
L'âme mérite de tout connaître des différents niveaux de la Création.
Toutes les âmes vivantes ont la liberté d’être égales, de vivre en paix et de prospérer ici
sur Terre et au-delà.
L'âme de tous les êtres fera ressortir le meilleur des talents, des forces et des beautés à
partager et prospéreront à travers la Création.
Reprenez votre pouvoir. Le pouvoir des âmes de gouverner tous les êtres vivants ici sur
Terre. Le pouvoir n’est pas le mensonge d’un dirigeant ou d’une entité, dans le but de
contrôler ou de dominer les autres, mais vient de l'intérieur de nous pour aimer et donner
(paix, amour, béatitude et liberté) aux autres.
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Cette Constitution Terrestre a la meilleure intention de paix, d'amour, de confiance et de
liberté des âmes de tous les êtres vivants, y compris d'autres entités à travers la Création.
Cette Constitution a pour but de permettre à tous les êtres de faire de bonnes choses
avec le plaisir de travailler et de servir aux côtés et avec d'autres âmes pour voir la beauté
de la Création.
Cette Constitution est souple et peut être ajustée à tout moment, selon les besoins ; par
exemple, la conduite de l'homme pour la coexistence pacifique, les traités de paix entre
l'homme et l'homme (pas de guerres ou toute forme d'agression sur cette planète bleue
que nous appelons Terre) et le contact avec d'autres entités de différentes régions des
Univers.
La Constitution de la planète bleue, la Terre, sera mise à jour en janvier de chaque année.
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Addenda
Cette section est destinée à être vide pour de nouveaux amendements à venir, au besoin
pour maintenir la paix sur cette planète bleue et au-delà.
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Ecrit par les âmes des peuples de la planète bleue, la Terre
représentées par les membres du Conseil de la Terre

Alekz Egbaran

Parviz Rashvand

Mehran Keshe

Lisa MacDonald

Wayne Nguyen

Rodrigo Vildosola

Email de contact :
Peace@theearthcouncil.org
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