
DÉCLARATION POUR TOUTE VIE SUR TERRE 
 

 

PREAMBULE 

 

La terre est un organisme vivant en évolution. Toute forme de vie sur terre est un élément important de cet 

organisme vivant. Par conséquent, nous, en tant qu’individus, devons prendre conscience que nous sommes tous 

membres d’une communauté globale de vie, que nous partageons une mission et une responsabilité communes 

pour l’avenir de notre planète. 

 

Chacun de nous joue un rôle dans l’évolution de cette planète, et afin d’aboutir à la paix mondiale, chacun de 

nous doit faire face à ses responsabilités et obligations. Jusqu’à nos jours, rares ont été les gens sur cette terre 

pleinement satisfaits avec la vie. Nous avons vécu des conflits dans le monde entier en compétition pour des 

ressources limitées et des territoires, avec des effets dévastateurs sur l’environnement global. 

 

Alors que nous entrons dans le nouveau millénaire, plus que jamais, la réalisation de la paix mondiale dépend 

d’une prise de conscience de chaque individu de l’espèce humaine. 

Aujourd’hui, il est impératif que chaque être humain ressente sa propre responsabilité dans la création de la paix 

et de l’harmonie. Nous tous avons à nous acquitter de cette mission commune. La paix dans le monde sera 

devenue réalité lorsque chaque membre de l’humanité aura pris conscience de cette mission commune – lorsque 

tous nous oeuvrons pour ce but commun. 

 

Jusqu’à présent, l’humanité a été divisée entre individus, nations et organisations bénéficiant de pouvoir, de 

richesses, de gloire, de savoir, de technologies et d’éducation, et d’autres dépourvus de tout cela. Il y a aussi les 

différences entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, ceux qui viennent en aide et ceux qui sont aidés. 

 

Par la présente déclaration, nous prenons l’engagement de surmonter ces dualismes et différences par un concept 

totalement nouveau qui sera la base sur laquelle nous nous apprêtons à construire un monde pacifique. 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

Dans l’ère nouvelle, l’humanité va évoluer vers un monde en harmonie, c’est à dire, un monde dans lequel 

chaque individu et chaque nation pourront en toute liberté exprimer leurs qualités individuelles tout en vivant en 

harmonie avec les autres et avec toute vie sur terre. 

Dans le but de réaliser cette vision, nous formulons les principes cardinaux suivants : 

 

1. Respect pour la vie 

 

Nous voulons créer un monde fondé sur l’amour et l’harmonie dans lequel toute forme de vie sera respectée. 

 

2. Respect pour toutes les différences 

 

Nous voulons créer un monde dans lequel toutes les races, groupes ethniques, cultures, traditions et mœurs 

seront respectés. Le monde doit être un endroit libre de discrimination et confrontation sur le plan social, 

physique et spirituel, un lieu où la diversité est appréciée et source de bonheur. 

 

3. Gratitude envers la nature et coexistence avec toutes ses formes 

 

Nous voulons créer un monde dans lequel chaque être humain est conscient qu’il vit grâce aux bienfaits de la 

nature, et dans lequel il vit en harmonie avec cette nature, en exprimant sa gratitude envers les animaux, les 

plantes et toutes autres formes de vie. 

 

       4 . Harmonie entre le Spirituel et le Matériel 

 

Nous voulons créer un monde fondé sur un équilibre harmonieux entre l’aspect matériel et spirituel de la 

civilisation. 

Nous devons nous détacher de l’intérêt trop porté pour l’aspect matériel afin de permettre à une spiritualité saine 

de se développer au sein de l’humanité. 

Nous voulons créer un monde dans lequel non seulement l’abondance matérielle, mais aussi les richesses 

spirituelles sont mises en valeur. 



 

PRATIQUE 

 

Nous allons mettre en application ces principes conformément aux directives suivantes: 

 

En tant qu’individus: 

 

Nous devons évoluer au-delà d’une ère dans laquelle l’autorité et la responsabilité se trouvent entre les mains de 

l’état nation, de groupes ethniques et de religions, vers un monde dans lequel l’individu est au centre de toute 

réflexion. 

Nous envisageons une « Ère de l’Individu », non pas dans le sens égoïste du terme, mais une ère dans laquelle 

chaque individu est prêt à prendre ses responsabilités et de vivre sa mission comme un membre indépendant de 

la race humaine. 

Pour chacun de nous, la mission la plus noble est de développer en nous-mêmes l’amour, l’harmonie et la 

gratitude, et en faisant ainsi, d’y apporter l’harmonie dans le monde entier. 

 

Dans nos vocations: 

 

Nous voulons créer un système de coopération dans lequel la sagesse est cultivée à travers les connaissances et 

savoir-faire techniques les plus avancés, de même que ceux dans une variété d’autres domaines, tels que 

l’éducation, les sciences, la culture et les arts, ainsi que la religion, la philosophie, la politique et l’économie. 

 

Pour la jeunesse: 

 

Au 20ème siècle, les parents, les enseignants et la société étaient les éducateurs des enfants, et les enfants étaient 

toujours dans la position d’être enseigné. Au 21éme siècle, les adultes devront apprendre des jeunes gens, en 

s’inspirant des qualités merveilleuses des enfants, comme leur candeur, leur pureté, leur rayonnement, leur 

sagesse et leur intuition. La jeunesse doit jouer un rôle prédominant dans la création de la paix pour un avenir 

radieux. 

 

 

Puisse la Paix Régner dans le Monde ! 

 


