
Blueprint pour la Paix Mondiale
Avant tout nous vous invitons à signer le traité de la Paix; 

vous pouvez le faire en cliquant ici.

Traité sur la paix mondiale

En tant que citoyens de la Terre, nous acceptons dès à présent de
déposer toute arme d’agression ou de guerre. Nous prenons la
décision définitive de ne plus jamais nous impliquer dans une
guerre, de quelle nature qu'elle soit ( aussi relationnelle) , ou
d’inciter quiconque à la guerre, de développer ou d’utiliser des
armes de guerre sur cette planète ou dans l'espace. Nous nous
engageons corps et âme à tenir parole dans le cadre de notre nation,
notre pays, nos associations, religion, ville ou village.

La fondation Keshe a lancé au début de l’année le Conseil de la Terre et le Conseil Universel. Chaque 
membre des conseils représente une langue parlée dans le monde; tous les membres ensemble 
représentent alors toute l’humanité – ces conseils sont notre VOIX pour la PAIX. 

Comment réaliser la PAIX? Prenez une minute pour penser sincèrement et répondre à vous-même à la 
question suivante :

Est-ce que mon intention pour la Paix est vraiment pure?

Après tout nous sommes des sœurs et frères qui vivons au même endroit, appelé ‘Terre’. 
La prochaine question à penser et répondre pour vous-même est : 

Qui suis-je en tant qu’individu humain?

C’est notre âme qui a créé notre corps et continue à le faire. Notre âme est le Créateur.
Si nous arrivons à nous connecter à notre propre âme, nous allons découvrir que notre âme – qui est 
bien sûr aussi un champ d’énergie - est plus fort que n’importe quelle autre chose. 
À présent, je vous invite à faire ce petit exercice :

Fermez les yeux et laissez-vous couler – comme une pierre jetée dans l’eau – au plus profond
de vous-même… détendez-vous et laissez vous couler.

Permettez-vous maintenant de voir autour de vous le courant de la vie.
Reliez-vous au courant de la vie – ce courant magnifique qui passe à travers vous, à travers 
chaque cellule.

https://secure.avaaz.org/fr/petition/toute_lhumanite_Traite_de_paix_mondiale/?sTMgtab


Permettez-vous à présent de sentir le courant de la vie à travers la personne qui se trouve à 
votre gauche… puis celle qui est à votre droite…  pouvez-vous voir que c’est le même courant
qui coule à travers chacun-e de nous?

Tu es une partie de moi comme je suis une partie de toi.

Sentez-vous comment le champ d’énergie de votre âme croît?… 
votre âme est en train de s’élever

Alors si je peux accroître le champ de ma propre âme et ainsi être relié au reste du monde, je peux aussi
agrandir le champ d'énergie d’autres personnes = élever leur âme. 
Si nous nous unifions sur ce plan, nous créons la conscience collective; et notre voix devient plus forte 
que jamais auparavant. De même, notre influence grandit exponentiellement.

Dès lors, si un groupe de gens se réunit et s’unifie chacun à partir de son cœur, ils peuvent sentir la 
connexion de leur cœur, et leur propre âme s’élever. Ensuite, en
se connectant avec d’autres âmes en besoin, l’énergie créée va 
s' imposer d'elle-même et demeurera assez forte pour 
imprégner quoi que ce soit dans le monde.
Il y a un courant d’amour en toutes choses;  si je saisis cet 
amour, cette conscience, cette créativité qui parle, ainsi je coule
avec le courant de la Vie.
Ce que je veux dire quand je parle de l’amour, ce n'est pas que 
je veux RECEVOIR l’amour, mon but est de DONNER 
l’amour.

Je veux devenir une force magnétique. Je veux projeter cet amour au-delà de moi, pour qu'il devienne  
un courant de conscience universelle, tel le courant de la Création. 

Maintenant je veux vous demander humblement, mes sœurs et frères qui participent à cette période de 
notre histoire , qu'en ayant la conscience en nous et la responsabilité qui nous ont été données 
gracieusement et en abondance de faire cette simple méditation avec moi :

1  Joignez vos mains, ouvrez vos cœurs et désirez d’élever votre âme

2 Sentez vos âmes sont connectés, une aux autres

3  Imaginez que tout l’univers est à l’intérieur de vous: « Je suis 
puissant et je choisis de faire confiance à ce pouvoir aujourd’hui. »

4 Projetez cette magnifique lumière de l’amour envers tous les points 
noirs ou âmes débranchés. « J’aimerais bénir ces âmes débranchés 
afin qu’elles se rebranchent de nouveau au courant de la Vie et de 
l’Amour. »

5  Croyez que ce que nous désirons s’est déjà réalisé! 



Il ne s’agit plus de moi en particulier, ni de toi, mon ami en particulier; il s’agit de notre humanité 
collective… il s’agit d’élever nos âmes, d’élever notre vibration afin que nous puissions élever toutes 
autres vibrations qui sont encore coincées dans le monde matériel ou qui ont perdu l’espoir et la 
sécurité.

Maintenant je n’ai plus peur.
Je suis prêt à apprendre. 

Je suis en train d’évoluer, et cela c’est la raison de ma présence ici.
Je suis fier de moi, d’avoir atteint le point où je peux voir la vérité en moi, voir les connexions en

moi, voir le pouvoir en moi. 
Je choisis d’utiliser ce pouvoir avec sagesse dans le seul but de servir les autres et me sentir UN avec

les autres, afin d’établir la Paix Universelle ici et maintenant.

Vous sentez sans doute la même chose. Et je suis fier de chacun-e de vous :

Soyez fier de vous -même!
Nous sommes en train de faire la différence, une différence perpétuelle dans notre futur.

Nous changeons le futur – nous changeons le passé – 
nous changeons tout de la  plus belle manière !

Seul l’amour inconditionnel a le désir d'éliminer la noirceur de tout être humain.

Maintenant je vous rappelle les mots de Marianne Williamson et vous allez les comprendre plus 
profondément et plus réellement après notre prière.

«Notre peur la plus profonde n’est pas d’être nul et incapable. 
Notre peur la plus profonde, c’est d’être puissant au-delà de toute mesure.

C’est notre lumière, et non pas notre ombre, qui nous effraie le plus.

Nous nous demandons : «Qui suis-je pour être brillant, talentueux et génial?»
Mais la vraie question devrait dire : «Qui êtes-vous pour ne pas l’être?»

Vous êtes un enfant de Dieu.
Rester jouer dans votre école maternelle n’offre aucun service au monde d’aujourd’hui.

Il n’y a rien de saint ou d’illuminé à rester petit et  vous cacher 
pour ne pas insécuriser votre  entourage.

Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous.
Ce n’est pas limité à certains, c’est en nous tous.

Quand nous laissons briller notre lumière, les autres ressentent inconsciemment la permission de
faire de même. Quand nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère

automatiquement les autres».



Déclaration de l’équipe de base de la FK

« Le travail principal de l’équipe de base de la Fondation Keshe est de donner 
inconditionnellement de notre âme à ceux qui en ont besoin.

Présentement l’équipe de base partent de leurs âmes pour donner aux âmes de tous les 
musulmans du monde. Nous donnons nos intentions particulièrement aux âmes qui sont 
dans la souffrance, ainsi qu’à ceux qui causent cette souffrance. 

Nous souhaitons élever les âmes et les illuminer. Nous donnons de notre essence illimitée et 
nous les entourons avec un amour inconditionnel.

Le But est la Paix.

Et il y aura la Paix. »

Comment diriger la transmission de notre âme vers une
âme débranchée? 
Prenez une photo de la personne ciblée - une photo de la face
correspond exactement à l’âme -, et projetez l’énergie de votre
âme vers l’âme de la personne ciblée et entourez-la de votre
amour inconditionnel.

Avons-nous besoin d’une masse critique pour changer le
monde vers la Paix?

La masse critique est indispensable si on travaille sur le plan matériel; sur le plan plasmique, elle 
n’importe pas. Une personne peut changer tout le monde, MAIS son intention doit avoir le 
consentement de ceux à qui elle est destinée.
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