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

 

FEUILLE DE ROUTE ECOSFEERIA 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(ES)X  1: (responsabilité Industrielle/conscience individuelle)  

Ce qui est respectueux pour la Nature est respectueux pour l'Humanité. 

 

VOI(ES)X 2: (responsabilité Industrielle, santé publique )  

Respirer, boire, manger sont des besoins fondamentaux. Nous sommes ce que nous 

respirons, buvons, mangeons. L'accès à l'air pur, nourriture non modifiée, eau saine est par 

conséquent également un droit fondamental pour l'enfant qui vient au monde. 
 

VOI(ES)X 3: ( responsabilité individuelle, collective & industrielle )  

Ce qui est vital pour tous, doit être préservé par tous. Chaque humain a une responsabilité 

envers la Terre Mère, celle d'en préserver son habitabilité et ses ressources. 

 

VOI(ES)X 4 : ( responsabilité & conscience éducative)   

La Nature nous enseigne que tout apprentissage s'effectue au travers du jeu, de l'expérience, 

des échecs et des réussites. 

 

VOI(ES)X 5 : (conscience & intention individuelle)  

L'humain est le créateur de ses conditions de vie: on récolte ce que l'on sème. 
Les mots, énergies et intentions que nous envoyons nous reviennent. 

Tout ce qui nous revient est le miroir de nos intentions et non de nos actes . 

Rem : L’histoire au travers des siècles passés ou certains scandales industriels récents montrent 

que cette lois d’attraction et de causalité met plus que jamais chacun d’entre nous et 

chaque système face à ses réelles intentions & responsabilités . 

VOI(ES)X 6 (conscience individuelle & Industrielle)  

« La Nature et l'Univers sont les bibliothèques de ce qui est durable ». 
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VOI(ES)X 7: (responsabilité industrielle, agricole, santé publique)  

De l'Univers à la Nature, tout fonctionne de manière systémique, les " visions/solutions" non-

systémiques et unidirectionnelles sont non-durables.  

 

VOI(ES)X 8 : (conscience individuelle & collective)  

« Chaque être humain est une multitude de facettes, elles doivent être abordées en 

conscience, dans le respect et la paix intérieure Aimons-nous et à défaut respectons nous 

afin d'ouvrir les portes de l'Unité ». 

 

VOI(ES)X 9 : (conscience individuelle & collective)  

« Chaque vie est unique dans son déploiement et ses enseignements, nous avons tout à y 

apprendre ».  

 

VOI(ES)X 10: (conscience individuelle )  

« L'homme à la connaissance illimitée n'existera jamais. Nous sommes donc égaux face à la 

non connaissance, ce qui ne laisse aucune place à l'égo ». 

Rem : en lien avec la voi(e)x 9,  Il est temps de s’adresser à son voisin en lui disant : « Bonjour, 

je ne sais rien, vous avez tout à m’apprendre. ». 
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VOI(ES)X 11 : (responsabilité industrielle, télécom, santé publique, individuelle) 

« Toute forme d'énergie, stress, émotion, onde, fréquence a un impact direct sur la santé. 

Concernant les ondes et les fréquences, qu'il s'agisse du corps humain, du cerveau, du 

champ électromagnétique de la Terre ou de l'Univers, la Nature nous dicte ce qui est durable 

et propice au respect de la vie ». 

 

VOI(ES)X 12: ( conscience Industrielle & collective)  

« La nature, les écosystèmes ou l’astrophysique nous enseignent que tout est cycle dans 

l'espace et dans le temps ».   

 

 

VOI(ES)X 13 : (conscience individuelle & collective)   

« Nous sommes "Un" et tout est "Un". Sans la Terre, nous ne serions pas. 

Notre Terre Mère nous offre un "paradis" de biodiversité, il revient à l'humanité de chasser ses 

vieux démons pour la respecter et de se mettre en marche vers l'harmonie dans le silence et 

la paix intérieure. » 
 

 

"WE ARE ONE" … "THE WALK FOR HUMANITY" is now... 
 

 


