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Les
95 thèses
Le monde d’aujourd’hui fait face à des enjeux climatiques, de biodiversité, d’inégalités sociales criantes, de santé, de pénuries de
ressources naturelles et la classe politique ne semble proposer que
deux solutions à l’humanité :
un renforcement des états policiers afin de permettre la
poursuite du néolibéralisme,
une crispation identitaire de replis sur soi causée par la peur.
Il existe cependant une troisième voie qui est à l’opposée des deux
précédentes, c’est celle de l’ouverture à l’autre, de la solidarité, de
l’amour inconditionnel. Cette voix est encore noyée au milieu de la
propagande médiatique, mais elle est bien là et chaque jour elle
gagne du terrain dans les coeurs et sur les territoires.
Pour mieux comprendre ce qui va suivre faisons un petit rappel
historique :
Martin Luther le 31 octobre 1517, diﬀusa un document qui
s’appelle les 95 thèses. Son objectif était de s’opposer et de
dénoncer la pratique grandissante de la vente des indulgences par
l’Église catholique romaine. Les indulgences consistaient à
monnayer contre de l’argent, son ticket pour entrer au paradis et à
la religion catholique de pouvoir ainsi financer son projet
pharaonique de construction du Vatican.
La réforme menée par Martin fut courageuse mais néanmoins
incomplète sous beaucoup d’aspects. Par exemple au printemps
1525, lorsque les paysans en Allemagne ont pu enfin lire la Bible en
Allemand grâce à la traduction de Luther, ils comprirent qu’il n’y
aurait plus de riches, plus de pauvres mais qu’ils seraient égaux et
uniques à la fois ; Les paysans prennent les armes au nom de

l’Évangile pour promouvoir un monde fraternel, sans seigneurs, ni
maîtres. La répression sera sanglante avec le soutien de Martin
Luther pour les seigneurs en place!
La réforme qui aurait du être globale pour installer le Royaume de
Dieu dans ses dimensions économiques, politiques, sociales et
religieuses, n’a finalement touché que la sphère religieuse et là
encore que très partiellement. (Naissance du protestantisme)
Il faut cependant noter à la décharge de Martin Luther qu’à cette
époque le clergé n’était pas tendre avec lui pour ne pas dire féroce
et que sa vie durant il a du mener le combat de David contre
Goliath. Sa faiblesse fut sans doute d’être du côté de ceux qui le
protégeait du catholicisme!
Aujourd’hui le pouvoir à changé de main mais le besoin de réforme
est toujours d’actualité avec une urgence encore plus criante qu’il y
a cinq cents ans. C’est pourquoi je vous propose une réécriture
moderne des 95 thèses afin d’aller au bout des réformes pour
mettre en place une vraie justice sociale et environnementale.
Ce document est une base de travail qui va sans aucun doute vous
faire sortir de votre zone de confort, mais il est avant tout une main
tendue vers votre coeur pour rêver un monde meilleur pour nos
enfants et mener à bien le travail commencé il y a 500 ans !
Bonne lecture, méditation, partage et passage à l’action.
Contrairement aux thèses écrites par Luther, ce document est
vivant et est une oeuvre collective où nous nous laissons inspirer
pour améliorer son contenu au fur et à mesure que nous avançons
sur le chemin de la la justice, de la liberté et de l’amour !
Un second document est en cours d’écriture, par un collectif
d’auteurs : « le manifeste ».
Ce document de travail vivant explicite de façon approfondie les 95
thèses. Les textes du manifeste sont travaillés au sein de groupes
de travail fonctionnant selon la gouvernance partagée.
Alain Emery
Au-delà du "programme" qu'incarnent ces 95 thèses, elles sont
surtout et avant tout une lettre d'amour que je désire te confier à
toi !

La religion
1. La religion est une création humaine pour asservir, endormir,
rassurer et même en faire une activité lucrative. Elle est basée
sur des rituelles inutiles et sans valeur.
2. La religion pense à tord que le monde invisible est le seul ayant
de la valeur.
3. La religion est un contrat avec une longue liste d'obligations
qui n'apporte aucune certitude.
Elle essaye en vain d'améliorer l'extérieur des personnes mais
oublie l'essentiel, le changement doit d'abord venir de
l'intérieur, du coeur.
4. La religion est dogmatique, pense détenir la vérité mais sépare
l'humanité.
5. La religion capte les richesses et revenus des "fidèles",
principalement pour son propre compte (rémunérer des
professionnels de la religion et avoir un patrimoine propre)
6. Le système de la dime (10%) est profondément injuste, il
favorise clairement les personnes fortunées et/ou ayant des
revenus importants.
7. La religion vient toujours s'interposer entre l'homme et le Divin.

Qui suis-je ?
8. Je suis un être merveilleux, unique et d'une valeur inestimable.
9. J'ai été créé à l'image du Divin et Son souﬄe de vie est en moi,
j'ai en moi une part de divinité.
10. J'ai reçu une combinaison de dons et talents unique qui fait de
ma destinée une aventure incroyable et extraordinaire à vivre si
je le désire.
11. Mon ADN est d'être un enfant du Divin et pas un numéro, un
objet dans la société.
12. Les habitants de la terre ont été infecté par le "virus PEC". PEC
est l'abréviation de la Peur, notre Ego (moi d'abord) et la
Cupidité (le désir de vouloir posséder toujours plus), qui altère
notre faculté naturelle à avoir de bonnes relations et de prendre
soin de la planète.

Qui est le Divin et que fait-il ?
13. Il/Elle est celui qui EST.
14. Il n'est pas une statue gravée mais il est bien vivant. Il a
plusieurs visages :
15. Il est Esprit, il n'est pas une énergie diﬀuse, mais une personne
qui te guide, t'inspire (le fameux inconscient collectif), crée des
synchronicités. Il est la puissance qui permet de vivre des
miracles. Il est Amour et cela se traduit par la créativité, la joie,
la spontanéité, la beauté qui se diﬀuse dans le monde à travers
toi.
16. Il est aussi celui qui fut annoncé depuis des millénaires par les
principales spiritualités :
Le Christ, Il n'est pas venu sur terre pour poser des églises à
tous les carrefours. Son objectif n'est surtout pas de créer une
nouvelle religion.
17. Son rêve a pour objectif d'installer un Royaume de paix, de joie
et de justice sociale.
18. Cette nouvelle construction touche les domaines politique,
institutionnelle, judiciaire, économique, sociale, et spirituelle
afin d'abolir les injustices dans notre monde.
19. Son projet se concrétise à travers deux outils privilégiés la nonviolence et l'amour.
20. Le Christ est venu sur terre également pour rendre les hommes
libres de la peur, de la honte, de la culpabilité, du jugement afin
qu'ils puissent devenir eux-mêmes.
Il a également permis la création de l'antidote contre le "virus
PEC".
21. Il a mis en place les conditions permettant que tu puisses
t'aimer d'un amour inconditionnel et ainsi que tu puisses aimer
les autres de la même façon.
22. Il est aussi un père et une mère à la fois sans les défauts de tes
parents biologiques. Dans Sa rencontre tu sentiras qu'Il est fier
de toi et combien tu es précieux, tu te sentiras bien comment Il
t'a créé et tu pourras t'accepter sans avoir un devoir impérieux
de performance, de réussite.
23. Il est celui qui te donne ton identité, Sa sainteté, Sa puissance,
Sa paix, qui pose sur ta tête une couronne royale et le titre
d'ambassadeur du ciel sur la terre.
24. Il est bon en tout temps et Il a juste un souhait : t'aimer de Son
amour inconditionnel (agape).

25. Il pleure et souﬀre avec toi lorsque tu vis des situations
diﬃciles comme un parent a mal pour son enfant qui se blesse.
Il a également été celui qui a eu l'idée de l'antidote contre le
"virus PEC".
26. Il se retire des endroits où il n'est pas invité, Il est un
"gentleman" qui ne s'impose pas, tellement Il a du respect
pour toi.
27. Etre en symbiose avec ces trois Personnes fait que tu es
pleinement dans la Vie.
Quelle relation nous unit ?
28. Chacun peut accéder au Divin directement, il ne faut pas de
qualités particulières, ce n'est pas réservé à une élite
ecclésiastique ou à quelques personnes plus réceptives ou qui
auraient reçu un don spécial. Nous tous pouvons communiquer
et être en relation direct avec Le divin, n'importe quand,
n'importe où.
29. Il n'est pas éloigné, distant de toi. Il n'est pas occupé à des
aﬀaires plus importantes que toi, tu es Sa priorité.
30. L'esprit permet également de te parler et de le connaitre. Etre
attentif à Ses mouvements , te permettra de voir les mille
façons qu'Il a de se manifester à toi tout au long de ta journée.
31. Même si certains de tes choix peuvent l'attrister, il t'aime quoi
qu'il arrive car Il est bon en tout temps. Tu pourras toujours
"retourner à la maison", il aura les bras grands ouverts pour
t'accueillir.
32. Il est vraiment bon. Si tu n'es pas sûr de l'avoir rencontré, alors
ouvres Lui ton coeur, car la bonne nouvelle est qu'Il frappe à la
porte de ton coeur!
33. Le Christ est ton meilleur "ange gardien", car c'est Lui qui a
créé la terre et tous les anges. Il veille sur toi si tu es d'accord
qu'il soit ton garde du corps.
34. Mais Il rêve de plus, être ton ami et même que tu acceptes de
faire parti de la Famille Divine.
35. Cette relation avec lui est une alliance et non un contrat
comme peut l'être la religion. Si tu acceptes d'entrer dans Son
Royaume et d'avoir la justice sociale comme priorité alors tu
hérites automatiquement des privilèges de la citoyenneté.

36. L'absence de relation consciente a pour eﬀet de fragiliser nos
défenses immunitaires spirituelles et de nous rendre vulnérable
au "virus PEC".
37. Certains ne veulent pas de relation avec Lui car ils ont honte,
culpabilisent où ont de la colère contre Lui, ou prétendent qu'Il
n'existe pas (voir manifeste).
Un texte inspiré
38. La Bible a traversé les temps sans altération et pourtant le
message proprement dit a été en partie transformé car
interprété de façon très cérébrale.
39. Pour la comprendre et revenir à son sens originel, il faut la lire
avec le coeur.
L'Esprit est également un guide précieux dans la lecture.
40. Elle est encore aujourd'hui comme un trésor caché, son
contenu est partiellement crypté.
41. Son vrai sens est porteur d'espoir, de liberté, d'amour, de
fraternité et de justice sociale.
42. La bible est une porte permettant d'accéder à la Lumière mais
n'est pas une fin en soi.
43. Elle est un mode d'emploi de la sagesse et a les clefs pour
créer un monde meilleur.
44. L'Esprit rend la bible vivante ; tu reçois les informations que tu
as besoin pour ta situation de maintenant.
La vraie spiritualité : Le Royaume/Nation
45. Comme dans tout pays, le Royaume/Nation a un territoire, une
constitution, un mode de gouvernance, des citoyens, un
peuple, une économie, des finances, une spiritualité, des
médias, des systèmes éducatifs, judiciaires et de santé.
46. Un territoire. Il a deux dimensions : Il est à la fois invisible,
mobile et également visible, immobile.
- Dimension invisible et mobile : chaque citoyen du Royaume/
Nation porte en lui ce territoire là où il va, pour prendre une
analogie c'est comme les diplomates se déplaçant à l'étranger,
ils emportent avec eux un autre pays, une autre législation,
culture, valeurs.

- Dimension visible et immobile : Des zones géographiques

désirant suivre la constitution du Royaume/Nation ainsi que
Son système économique, éducatif, de santé, de gouvernance,
de finances, de justice.
47. Une constitution qui permet de donner les clefs du vivre
ensemble avec comme grand principe : "Traites les autres
comme tu voudrais être traité".
48. Le Royaume/Nation a trois valeurs fondamentales: la Justice,
et Paix, et Joie dans l'Esprit.
La justice est : Les relations sont plus importantes que la
propriété et l'argent. Nous avons une vraie justice sociale au
sein de la société. Les derniers deviennent les premiers et
inversement.
La paix est : l'absence de stress mais plus encore la plénitude
du ciel en moi.
La joie est une émotion profonde qui dépend de qui je suis et
non des circonstances extérieures.
49. Un mode de gouvernance basé sur deux principes
complémentaires :
- Le peuple par le peuple où chacun selon ses dons et
expériences peut exprimer ses talents pour le bien de
l'ensemble. l'Esprit est un fidèle allié pour conseiller, guider
avec sagesse.
Chacun peut donner son opinion et est encouragé à s'exprimer
car c'est du tout que les solutions émergent.
50. - Le Royaume/Nation a à sa tête un serviteur. Un bon leader
doit en eﬀet servir son peuple, sinon il ne peut prétendre à
cette fonction.
Servir sous-entend protéger, aimer, encourager, donner de
l’espoir, faire que chacun puisse devenir ce que son ADN
contient.
51. Ce Roi-serviteur est le Christ et nous citoyens, sommes
princes et princesses pour l’aider dans cette tâche de service
pour faire le bien autour de nous.
52. Des citoyens. En acceptant la constitution tu obtiens un visa
d'entrée dans le Royaume/Nation.
53. Dans notre entrée dans le Royaume/Nation, nous recevons du
Roi-serviteur l'antidote qui va nous immuniser contre le "virus
PEC".

54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.

Au fur et à mesure que la désintoxication fait eﬀet, nous
pouvons à la place remplir notre coeur de générosité et
d'amour pour soi et d'amour pour les autres qui nous seront
fournit par l'Esprit en quantité illimitée (accès direct à la
Source)
Dans ce nouveau chemin tu prends conscience que tu as
toujours été un fils ou une fille du Divin , qu'Il t'a rêvé, mis au
monde et avec ce désir de te conserver dans Sa famille. A ce
stade, tu peux demander et obtenir le passeport diplomatique
du Royaume/Nation et tu deviens oﬃciellement citoyen du
Royaume/Nation avec le titre d'ambassadeur du ciel.
Un peuple qui fait un. Chacun est indispensable pour le bon
fonctionnement et l’unité du tout car chacun est une part
précieuse et importante du tout.
En s’appropriant cette identité d’enfants du Divin cela permet
que les cœurs soient mutuellement connectés les uns aux
autres.
Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni noir, ni blanc, ni riche ni
esclave, ni jeune ni vieux. Nous sommes tous égaux et
uniques à la fois.
Une économie. Une économie à taille humaine, où les hommes
sont plus importants que les capitaux, où chacun peut utiliser
ses dons/talents et créer assez de richesses matérielles et
immatérielles pour le groupe et ainsi pouvoir vivre
correctement.
Des finances. La devise utilisée est la confiance. Chacun vit
selon ses besoins.
Lorsqu'une personne a plus qu'en abondance, elle pourra
mettre ses biens à disposition des autres ou les vendre pour
employer cette richesse à la construction du Royaume/Nation.
Un système éducatif qui s'adapte aux citoyens où les dons et
talents de chacun sont valorisés pour atteindre leur rêve
personnel pour le bien et le service de la communauté.
Un système de santé principalement basé sur la prévention et
non sur une industrie qui traite à postériori les symptômes.
Sciences et technologies : Découvrir et utiliser les lois
naturelles que Le Divin a créé afin de pouvoir faire cadeau à la
création d'une meilleure qualité de vie, meilleure santé et être
un bon gestionnaire des ressources naturelles qui nous ont été
confiées.

61. Un système judiciaire qui fournit une source indépendante et
objective d'arbitrage et de résolution des conflits pour la
société et entre les nations, assurant justice et équité pour tous
les citoyens et particulièrement des plus faibles.
62. Arts et loisirs qui aﬀranchissent, donnent de la liberté, des
encouragements, de la joie, de la beauté du repos, de la
relaxation et du rafraichissement à l'âme.
63. Médias-Communication, où chaque voix est entendue, où la
pluralité d'opinion est chérie, valorisée, afin de fournir une
information vraie et objective aux citoyens afin de pouvoir
prendre des décisions avisées.
64. La spiritualité n'est pas "un business", il ne peut donner lieu à
un échange financier.
La religion pure et sans tache devant Le Divin consiste à
s'occuper des orphelins, des étrangers et des veuves dans
leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par le royaume
de l'injustice.
Comment installer le Royaume ?
65. Il y a plusieurs étapes dans la co-construction du Royaume/
Nation, une première dimension qui est personnelle, qui part
des individus et ensuite comme des poupées russes qui
s'emboitent : la sphère familiale, des ambassades, des
colonies et enfin des villes/nations.
Individus
66. Il n'y a pas de prise de position neutre, sois je construis le
Royaume de justice soit je le détruis. La première brique de la
construction est le vivant sous toutes ses formes.
Contrairement à la religion qui essaye d'améliorer ce qui est
superficiel, le développement personnel a pour objectif de
toucher les profondeurs de l'être : notre coeur, c'est une vraie
transformation personnelle. Pour prendre une image cela
aboutit à une forme de transplantation cardiaque où nous
recevons du Divin un nouveau coeur qui n'a pas les blessures
de l'ancien et qui est donc en mesure d’aimer de façon
inconditionnelle permettant de vivre des relations profondes,
nourrissantes et encourageantes.

Christ est le parfait archétype de ce Royaume. Au fur et à
mesure que chaque citoyen devient son image, la diﬀusion de
son ADN se propage de façon organique, multiplicative et
chacun peut vivre les principes : "Traitez les autres comme
vous voudriez être traités", "A chacun selon ses besoins".
Vivre cette transformation intérieure permet de vivre cette
symbiose avec Christ et de vivre dans Son Amour, Sa paix, Sa
Joie, sa Justice.
Chaque citoyen connait ses dons, ses talents et poursuit avec
passion des activités qui alimentent la vision que le Divin a
rêvé pour lui.
Si cette fondation humaine n'est pas stable, nous aurions beau
construire des structures, organisations, projets idéaux sur le
papier, après un certain temps les aﬀrontements, les égos, les
peurs feront que les beaux édifices s'écrouleront.
Ce qui fait qu'une nation est grande dépend d'un facteur :
qu'au niveau individuel les coeurs soient transformés à l'image
de Christ.
Familles
67. La deuxième étape est le niveau familial. La famille fut rêvée
par le Divin pour être un pilier du Royaume. C'est un lieu de
sécurité où s'exprime l'amour inconditionnel et où chacun peut
s’épanouir, être valorisé, honoré pour ce qu’il est et pas pour
ce qu'il fait.
Les relations de couples sont basées sur le principe d’une
alliance. Chacun s’engage à laisser le Divin polir le diamant
brut que nous sommes pour devenir ce qu'il a rêvé que nous
soyons. La relation basée sur une alliance présente donc une
plus grande sécurité pour le couple qu'une relation basée sur
un contrat car il ne repose pas sur les performances de
chacun, mais sur ce que chacun désire et peut apporter tout
au long de la vie.
La performance ne peut fonctionner sur le long terme à cause
des incidents de la vie et qu’il est fatiguant de jouer un rôle ;
être soi comme le Divin l’a rêvé est tellement plus reposant.
Dans la relation de couple, lorsque des tensions naissent
l’Esprit apporte son soutien, des encouragements, sa Paix, de
l’Espoir et des solutions concrètes pour aller de l’avant.

L’homme aime faire plaisir au Roi-serviteur et aime, honore,
respecte et sert sa femme comme Christ aime son peuple. Elle
en retour à plaisir à lui rendre amour, respect, soutien et qu'il
se sente fier de lui. Il n’y a pas l'un des deux qui soit supérieur
à l’autre, mais nous avons un fils et une fille du Divin, uniques
et complémentaires à la fois qui dans leur union et
complémentarité sont à son image.
La famille a une grande importance car elle représente un
morceau de ciel sur la terre à travers la sécurité, l'amour,
l'environnement enrichissant qu'elle procure. Dans cet
environnement les enfants peuvent s’épanouir et être
considérés pour la richesse qu’ils représentent et élevés pour
qu’ils apprennent à gérer la liberté qui leur est promise.
Justice, paix, joie sont au coeur de la famille.
La dimension intergénérationnelle facilite la transmission des
savoir-faire et les soutiens réciproques. Elle est un excellent
laboratoire social pour apprendre le vivre ensemble. Se
tromper, faire des erreurs, se pardonner, être authentique dans
nos imperfections, se rendre vulnérable participent également
à la construction de saines relations.
Ambassades
68. La troisième étape, lorsque plusieurs citoyens, familles
décident de vivre ensemble et de tout partager est une
ambassade du Royaume/Nation. Tout partager veut dire les
joies, les peines, son frigo, ouvrir les portes de sa maison,
partager ses biens, son temps. Justice, paix, joie sont dans
l’ADN du groupe.
Cette forme de vie collective qui privilégie les relations
intergénérationnelles et de personnes provenant d’horizons
très diﬀérents permet de mettre la priorité sur la qualité de vie,
la richesse et la profondeur des relations. Un eﬀet induit est de
faire des économies de temps et d’argent.
L’ambassade peut déjà avec sa taille constituer un « petit »
collectif, où chacun selon ses dons et talents fait parti d’un
« tout » plus grand, homogène et complémentaire.

Les conflits sont limités car l’antidote a neutralisé pour une
large part le « virus PEC ».
Ces clusters de petites tailles développent une forme
d’autonomie mais son néanmoins très ouverts sur leur
environnement car ils sont animés par l'amour d'autrui et non
par la peur.
Colonies
69. Les colonies sont des ilots de prospérité et de justice sociale et
environnementale où la faveur du Divin coule sur ses enfants.
Cette quatrième étape est créée lorsqu'il y'a un nombre
suﬃsant d’ambassades en relations étroites. Ces entités sont
également connectées entre elles et bâtissent de vrais
systèmes alternatifs dans l’éducation, l’agriculture, la santé,
les finances, l'économie sociale et solidaire, le vivre ensemble,
la mise en valeur des communs avec aussi une forte ouverture
sur l'extérieur.
Nous trouverons des citoyens qui sont des bâtisseurs et des
visionnaires qui inspirent le reste du groupe par leur capacité à
"raconter le futur". Il y a aussi des citoyens qui ressentent le
coeur du Divin ou qui peuvent entendre sa voix de façon
particulière. Ils voient ce que le Divin fait et sont fidèles dans
leur vie à appliquer sans peur ce qu'ils perçoivent.
D'autres personnes avec des talents particuliers vont les
rejoindre et travailler la main dans la main ensemble avec
Christ au milieu d'eux, créant ainsi une grande unité dans le
groupe. Personne n'est plus supérieur à un autre, l'antidote au
"virus PEC" ayant neutralisé les guerres d'egos.
Chaque nouveau citoyen de la colonie se verra poser deux
questions : « Qu’est ce que tu apportes ? Qu’est-ce dont tu as
besoin ? » Chacun contribue à sa façon selon ce que le Divin
lui a donné comme dons ; par exemple : idées, réseau de
connaissances, sagesse, compétences particulières, humour,
histoires, musique, joie, expériences, dextérité manuelle,
temps, terres, argent….Chaque membre a des besoins
spécifiques qu’une colonie peut satisfaire à travers la
dimension collective.

Il n’y a plus de transactions financières pour les échanges de
biens et services dans la colonie car la nouvelle monnaie est la
confiance, chacun recevra ce dont il a besoin et donnera ce
qu'il a en surplus.
Si une telle colonie à des dentistes, électriciens, plombiers,
fermiers, boulangers, chasseurs, enseignants, ces services
mutuels seront gratuits pour les membres du collectif.
Une communauté de vie qui n'est plus sous l'influence du
"virus PEC" et où chacun se met au service des autres peut
réduire drastiquement les coûts du tout. Avec le temps, les
citoyens de la colonie deviendront l’assurance santé et la
retraite des autres.
Dans les relations avec l’extérieur de la colonie, les citoyens
vont continuer à acheter et vendre car le royaume d'injustice
est en général meilleur à recevoir qu'à donner. Il y a bien sûr
beaucoup de situations où les citoyens auront plaisir à faire
preuve de générosité.
Pour démarrer une culture, la taille critique d'une colonie est
d’environ trois cents familles ; les gens de l'extérieur verront et
ensuite croiront. Chaque colonie à sa propre culture qu'elle
forge à partir de ses citoyens, un point reste identique entre
toutes les colonies, c'est l'ADN du Royaume/Nation.
Dans la colonie, il y a une extrême créativité car il est possible
d’essayer de nouvelles choses et de faire des erreurs. Le
parfum ambiant est un savant mélange de sécurité et
d'encouragement.
Lorsque des décisions sont à prendre les relations sont
prioritaires aux projets dans les décisions à prendre. Les
miracles sont nombreux car le Divin aime faire plaisir à ses
enfants.
Chacun est respecté et honoré dans sa diﬀérence, sa
singularité et fait partie d’un « tout » plus grand, homogène,
complémentaire et fort. Espoir et équité règnent chassant les
injustices.

Les colonies comme les ambassades sont tournées vers
l’extérieur car le monde ne leurs fait pas peur et ils ont le désir
que le plus grand nombre puisse goûter à l'ambiance
régénérative et vivifiante du Royaume car ils ont conscience
que le monde ne fair qu'un et que leur réussite en tant que
colonie dépend également de la réussite des autres à
l'extérieur.
La vie en commun est essentielle pour résister à la persécution
menée par le royaume d'injustice, les colonies se soutiennent
mutuellement à tous les niveaux.
Plus le temps passera et plus ses colonies deviendront
attractives, lumineuses pour une grande partie des personnes
vivant à l’extérieur ; le contraste sera de plus en plus marqué
avec le royaume d'injustice qui s’assombrira de plus en plus.
Villes, nations
70. Etendre la construction du Royaume sur une zone
géographique comme une ville ou une nation, apporte des
défis d'un niveau supérieur car les individus n'adhèrent pas à
ce qui est imposé par le haut (Le Divin a en eﬀet créé les êtres
humains pour qu’ils puissent vivre libre de choisir). Il est donc
primordial qu'il y ait une majorité d'ambassades et de
personnes transformées pour soutenir et être au service de
tous (une majorité de personnes ont des problèmes pour
lesquels ils sont en attente de solutions). La puissance de
multiplication réside dans le service aux autres et pas dans le
fait de contrôler les autres.
La culture de la société va se transformer, les relations seront
plus importantes que l'argent et les biens. Les femmes auront
une place de choix, chacun sera honoré dans sa dimension
précieuse et unique. Les personnes seront de plus en plus
aptes à vivre ensemble, gérer les conflits, se pardonner, se
réconcilier. Le rapport à la nature et au vivant évoluera
profondément pour une plus grande symbiose et unité.

Un certain nombre de lois pourront aider à montrer le chemin
mais également la ligne rouge à ne pas franchir. Ces règles ont
une dimension éducative pour ceux qui n'adhèrent pas au
Royaume/Nation ou encore trop sous l’influence du « virus
PEC » et une dimension protectrice pour ceux qui y adhère.
Voici dans les diﬀérents domaines ce qu'il est possible de
faire :
Les institutions
71. La mise en place d'assemblées citoyennes pour améliorer le
processus démocratique.
Nomination de représentants des citoyens pour faire appliquer
les lois décidées par les citoyens.
Séparation des pouvoirs entre les pouvoirs judiciaires,
législatifs et exécutifs.
La communication
72. Loi pour protéger les lanceurs d’alerte et pour que les médias
soient obligatoirement la propriété des journalistes.
Droits humains et de la planète
73. Loi sur la protection du vivant et des ressources naturelles.
Lois sociales et sur l’éthique. Principe de précaution étendu
aux manipulations sur le vivant, les ondes, les
nanotechnologies, les médicaments, vaccins…
Loi su le libre déplacement des hommes sur terre.
Loi sur l'extension du vote des étrangers et suppression du
délit de solidarité pour les vrais actes de solidarité.
Création d'un "vrai" tribunal international pour juger les crimes
contre l'humanité.
Création d'un revenu universel de base pour tous les individus,
financé par la taxe sur les transactions financières.
Loi décrétant l'état d'urgence climatique et social avec
l'obligation de subordonnée les lois votées à cet état
d'urgence. Lois sur la pollution et l'écologie portant le vivant
au rang de patrimoine de l'humanité.

La spiritualité
74. Séparation entre l'état et les formes de spiritualité. Liberté
spirituelle dans les espaces publics.
Economie
75. Réforme agraire d'envergure (voir manifeste)
Réforme du droit de propriété où le vivant à une plus grande
priorité.
Socialisation des grandes entreprises et moyens de production
(les salariés et collectivités locales deviennent propriétaires
des moyens de production).
Sortie des traités européens et de libre échange qui favorisent
la mondialisation.
Lois sur les multinationales (voir manifeste).
Responsabilité des dirigeants qui confondent mandat reçu et
propriété personnel. Interdiction par la loi de pouvoir faire des
allers-retours entre le secteur public et privé.
Les richesses naturelles et les productions agricoles sont
vendues à un juste prix pour prendre soin de la planète et de la
vie au sens large. La spéculation est supprimée. (voir
manifeste)
L'éducation
76. Créer des programmes éducatifs et des écoles qui s'adaptent
aux citoyens pour qu'ils puissent développer leurs dons et
talents et atteindre leur rêve personnel pour le bien commun.
La santé
77. Le système de santé est basé sur la prévention et non sur une
industrie qui traite à postériori les symptômes. La prévention
signifie avoir cette harmonie entre l'âme, le corps et l'esprit.
Les finances
78. Réforme des finances qui va favoriser les citoyens plutôt que la
place exagérée de l'argent et de la spéculation :
Création d'une banque citoyenne exclusivement contrôlée par
les citoyens. Le crédit est autorisé, toujours sans intérêt et
destiné en priorité aux personnes précaires.
Pendant la période de transition, les zones géographiques où
est installé le Royaume sont solidaires financièrement (chaque

zone donnera ses surplus aux zones défavorisées selon le
principe de solidarité).
Ensemble de mesures complémentaires sur la politique
monétaire, les banques commerciales, les entreprises
opaques, la taxation des transactions financières, l'interdiction
de produits financiers spéculatifs et impôts permettant une
vaste redistribution des richesses. (voir manifeste)
Résister à l'extension du royaume de l'injustice
79. Le Royaume est proche, à portée de main, il est pris de force
par les violents.
Il n'est pas possible de gagner contre le royaume d'injustice en
restant passif car il ne s’ applique pas la même règle du jeu
entre les parties, par exemple ce dernier peut agir sans
éthique.
Face à la violence exprimée par certaines personnes, il est
nécessaire de ne pas se tromper de combat. Le vrai adversaire
est le plus souvent invisible aux observateurs et agit en
coulisse. C'est donc contre lui qu'il faut opposer une puissante
résistance avec une force au moins équivalente pour faire
reculer son territoire.
Face à un ennemi puissant et organisé, l'Esprit donnera dans
chaque situation la meilleure stratégie pour obtenir l'extension
du Royaume/Nation. Voici quelques exemples parmi une
infinité de moyens à Sa disposition qui vont crescendo en
puissance :
80. Ne pas déléguer systématiquement et aveuglement notre
responsabilité à d'autres dans tous les domaines de la vie,
accepter de devenir responsable pour les points importants.
81. Marches citoyennes devant les lieux de pouvoir et divers
endroits stratégiques afin d'amener à une prise de conscience
d'une fraction grandissante de la population de faire évoluer les
styles de vie et les pouvoirs politico-économiques de se
soumettre à l'opinion du public.
82. Le principe de la désobéissance civile est un moyen puissant
pour résister à l'extension du royaume de l'injustice. La
meilleure technique consiste à changer radicalement de style
de vie pour ne plus alimenter l'ancien royaume.

83. Boycott de certaines entreprises, biens et services, zones
géographiques et redéploiement de la consommation vers des
entités plus en phase avec nos valeurs. (voir manifeste)
84. Rendre public certaines situations et mensonges faits par le
royaume d'injustice ; ne pas accepter de rester silencieux.
85. Dans le milieu professionnel, vivre ses dons et talents avec
passion pour être comme le sel qui va donner du goût à la
soupe. Notre destinée est d'impacter positivement l'humanité
et pas de le subir et d'être en mode survie.
86. Semer de la joie, de l'espoir au milieu du royaume d'injustice
sont des armes puissantes
87. Aimer inconditionnellement les personnes qui s'opposent à
nous, pardonner au milieu de l'enfer.
88. La créativité, la clairvoyance et la puissance de l'Esprit sont
tels qu'il donne toujours une stratégie et les armes adéquates
pour aﬀronter l'ennemi.
Promotion du concept du Royaume/Nation
89. Le royaume d'injustice a les moyens depuis des millénaires de
supprimer les injustices dans le monde, mais son objectif n’est
pas de les éradiquer, il préfère garder captif les populations.
Nous devons donc activement vivre dans Le Royaume de
Justice pour montrer la voie et en faire la promotion auprès
des personnes que L'Esprit nous montrera.
Nos vies sont le meilleur support marketing que nous
puissions avoir . Être un exemple pour les autres.
Et après ?
90. Le Divin qui s'appelle aussi Eternel a la faculté de pouvoir vivre
éternellement. Il nous a créé à son image et nous avons donc
cette même potentialité dans notre ADN.
91. La vie telle que nous la connaissons est fort heureusement que
transitoire et n’est qu’une étape. La mort physique n’est pas la
fin car sinon nous pourrions soupçonner le Divin d’être sadique
en laissant une grande partie de l’humanité souﬀrir pour…rien
au bout !

92.

93.
94.
95.

Il n’est pas nécessaire de payer pour goûter à l’éternité. Son
parfum est déjà présent sur terre quand la Famille Royale
construit le Royaume/Nation.
Ce droit à l’éternité t’est acquis depuis la création du monde,
ton nom figure sur le testament, sur le livre de vie.
Cela serait pour Nous, une immense tristesse que tu
n'acceptes pas cet héritage en disant non à l’auteur du
testament.
Accepter d’être dans la Famille Royale et de construire le
Royaume, vaut signature oﬃcielle dans le monde visible et
invisible ! Deviens le Royaume, sois le Royaume !
Alors soit le bienvenue Prince, Princesse du Royaume !
Soit le bienvenue Ambassadeur, Ambassadrice du ciel, nous
t’attendions !
La fête peut enfin commencer car la Bonne Nouvelle est
vraiment bonne !!!

