Le Premier "Accord des Peuples avec la Terre Vivante"
Le 21 Decembre 2017 - 16:00 Heures UT
(Pour être prononcé quand le temps de la Cérémonie sera arrivé)
Il est maintenant 16:00 heures UT, et en ce moment profond, des Peuples de toutes les
Nations se tiennent debout dans le monde entier, ensemble dans l'alliance du Premier
"Accord de Peuples avec la Terre Vivante".
Comme nous, ils se sont tous joints au Cercle autour de cette Planète Sacrée,
démontrant que nous Nous souvenons. Nous nous rappelons que nous sommes les
Enfants d'une Mère, la Terre, et ainsi, personne n'est au-dessus ou au-dessous l'un de
autre. Nous sommes debout ensemble maintenant, préparés, non seulement, à donner
des remerciements, mais aussi, à émettre l'Espoir. Aujourd'hui, nous nous engageons,
de façon perpétuelle, envers la Terre Vivante, et nous formons une obligation éternelle
envers toute Vie, ici et partout.
Pour la toute première fois, un Accord est invoqué, et juré, simultanément par les
Peuples du monde entier - de la part du Monde.
Aujourd'hui, nous sommes Beaucoup de Voix, Un Seul Coeur et Un Seul Esprit. Nous
témoignons que la Vie n'oubliera pas son berceau sur Terre. Que nos voix adoucissent
l'air de nos Promesses, alors que nous prononçons les mots de cet Accord ensemble.
Que nos battements de coeur battent en synchronisation avec le Battement de coeur de
notre Mère, et que nos Esprits irradient la lumière de la Loi Sacrée.
Nous prions pour que notre Père le Ciel, et notre Mère la Terre nous pardonnent, et
nous aident à guérir les dégâts que nous leur avons faits et, ainsi, à tout ce qui Vit.
Le Grand Esprit de Tout Ce Qui Est entend nos prières, et est témoin de notre Accord.
Nous présentons des remerciements et des bénédictions aux Ancêtres et aux Peuples
sur la terre desquels nous nous réunissons.
Nous nous tenons debout, tous ensemble, la tête haute, reconnaissant que nous
sommes aussi une Force de Vie, et dans l'acceptation de notre relation directe avec Tout
Ce Qui Est.
À cette fin, nous présentons des remerciements aux Etres Ailés, aux enseignements et
aux cadeaux que vous nous donnez. En votre honneur nous faisons allégeance à l'Air
Vivant. Nous protégerons l'atmosphère de tout ce qui ne se soumet pas à la Loi
Naturelle. Nous, les Peuples, Nous Ne Nous tiendrons plus debout avec ceux qui
contaminent l'Air, qui créent la pluie acide, qui soutiennent les technologies qui
épuisant l’ozone, et toute autre technologie destructrice, ou qui nous montre le manque
de respect envers ses habitants. Nous invoquons nos Pouvoirs de Vie et d'Union, en ce
moment, pour bénir notre Air des pouvoirs thérapeutiques que nous possédons.
Que la guérison commence!

Nous présentons nos remerciements aux Nageurs, aux enseignements et aux cadeaux
que vous nous donnez. En votre honneur, nous faisons allégeance aux Eaux Vivantes.
Nous protégerons les puits, les lacs, les rivières et les océans de tout ce qui ne se
soumet pas à la Loi Naturelle. Nous, les Peuples, Nous Ne Nous tiendrons plus debout
avec ceux qui contaminent les Eaux, qui dirigent des procédures sous-marines qui
endommagent n'importe quelle façon de vivre la Vie qui est là, ou qui manquent de
respect envers ses habitants. Nous invoquons nos Pouvoirs de Vie et l'Union, en ce
moment, pour bénir nos Eaux des pouvoirs thérapeutiques que nous possédons.
Que la guérison commence!
Nous présentons nos remerciements aux Quatre Pattes, aux enseignements et aux
cadeaux que vous nous donnez. En votre honneur, nous faisons allégeance à la Terre
Vivante. Nous protégerons toute Vie en protégeant le sol, les minéraux, les forêts, les
herbes médicinales, la végétation et les voies navigables de tout ce qui ne se
soumettent pas à la Loi Naturelle. Nous, les Peuples, Nous Ne Nous tiendrons plus
debout avec ceux qui contaminent la Terre, pillent ses ressources, mettent hors la loi ses
cadeaux, veulent la posséder ou la vaincre, ou manquent de respect envers ses
habitants. Nous nous souvenons que 'jetable' n’est qu’un mot, et qu’il n'existe pas dans
la Loi Sacrée. Nous invoquons nos Pouvoirs de Vie et d'Union, en ce moment, pour bénir
notre Terre des pouvoirs thérapeutiques que nous possédons.
Que la guérison commence!
Nous honorons les Deux-Jambes qui nous rejoignent aujourd'hui, car nous tous sommes
les Tuteurs de cette Terre, et de toute personne ayant charge de Vie sur elle. Nous
sommes l’un des nombreux triomphes des grands travaux de la Terre, et nous aidons à
préparer l'avenir que l'histoire a prévu. Nous promettons de respecter le cadeau de
cette Terre Vivante, alors que nous avançons ensemble sur cette Route de la Vie. Et
durant nos brillantes mais courtes vies, nous promettons de Ne Faire Aucun Mal.
Au crépuscule de chaque jour, et à l'aube de chaque nouveau matin, nous nous
souviendrons.
Et ainsi, à partir de ce jour, nous 'ne nous tiendrons plus debout' avec ceux qui prennent
des décisions, et promulguent des lois, sans prendre en considération les enfants pour
sept générations.
Terre Bénie, tu as entendu nos Prières, et a été témoin de l'Accord des Âges. Sache que
tu es aimée, et nous demandons que tu acceptes cet Amour au profit de la guérison
profonde que nous avons invoquée, et qui est maintenant en voie de réalisation.
Et finalement, alors que nous regardons autour de nos Cercles, nous nous rendons
compte que nous sommes aimés aussi. Chacun d'entre nous, uni en ce moment, a de
l'Amour l'un pour l'autre, et un espoir pour l'avenir.
Grand Esprit de Tout Ce Qui Vit, voici notre Chant ~ voici notre Accord.

