1er One Planet One Nation One Race for world peace 15 août 2017
1er One Planete One Nation, One race pour la paix mondiale
En fond, nous avons un texte, traduction :
Nous demandons à la Communauté universelle d'ouvrir un portail de communication et de
nous soutenir dans notre volonté de créer une paix éternelle.
Notre souhait est de réaliser la paix et de créer les meilleures conditions de vie pour toutes les
formes de vie sur Terre.
Nous avons reçu un enseignant universel et, grâce à ses enseignements inspirants, nous avons
acquis la connaissance pour élever nos âmes.
Nous avons donc évolué au niveau approprié de la paix.
Nous, en tant qu'humanité, souhaitons maintenant rejoindre les communautés universelles de
manière pacifique.
Le Conseil Universel
Le Conseil de la Terre
Les chercheurs de connaissances
One Planet, One Nation One Race (Une Planète, Une Nation, Une race)
C’est un événement particulier qui permet aux conseils et au public d’interagir, c’est la
première fois que cela est possible.
Carolina dit qu’il sera ouvert une plate-forme à cette fin (Il aura lieu tous les jeudi soirs 18h.)
Voir sur le site de la fondation
Toutes les langues peuvent s’exprimer pour contribuer à poursuivre et atteindre notre souhait
qui est la paix mondiale. Elle invite les gens à s’exprimer.
Paul du Togo intervient et parle en français car c’est la langue parlée chez lui en plus de la
langue commune au Burkina Faso et Togo Il remercie M. Keshe et tout ce qui font que nous
devenons Un (anglais, son langage, français)
https://youtu.be/2laFWy6I4Iw?list=PLpCKWzA-bp9tlTdZy0QVNyYVJTeb5aFo5&t=1072
17:52 Paul :
« Bonjour à toute la communauté française du monde entier, bonjour à toute la famille,
bonjour à ceux qui ont pris possession du corps humain, bonjour à tous ceux qui habitent le
corps humain, bonjour à tous ceux aussi qui n’habitent pas le corps humain mais qui font
partie de notre Univers.
Il y a quelques semaines, nous avons signé le traité de paix qui devait nous permettre à tous
de vivre dans la paix, mais vivre dans la paix demande un certain niveau de compréhension de
notre communauté universelle qui comprend toutes les couleurs de peau car nous nous
sommes rendus compte que tous, hommes, femmes, blancs, noirs, jaunes, rouges, toutes
les races humaines viennent d’un Seul ou même élément provenant de l’Univers et ces
éléments auxquels nous sommes connectés et qui nous reconnectent a notre créateur ont
besoin d’être préservés et cette préservation nous rassure nous-même sur l’achèvement de
notre mission sur la planète, raison pour laquelle il faut qu’on comprenne qui est l’autre quelle
est son importance et l’utilité de tout ce que nous sommes venus voir. Si nous comprenons
point par point l’importance de tout ce que nous sommes venus voir et que nous essayons de
vivre en harmonie et préserver cela nous concourrons et atteignons la paix qui nous amènera
vers l’achèvement total de la paix qui est une condition dont toutes les créatures ont besoin
pour leur achèvement. Nous ne sommes pas venus ici pour nous déchirer mais pour nous
accomplir, vivre la plénitude, l’amour, pour vivre la planète Terre. La Terre qui nous a accueillis
demande d’être entretenue en retour du fond de nos cœurs….
Car à l’intérieur d’elle habite une force interconnectée entre la Terre et tout ce qui existe dans
l’Univers, nous devons entretenir cette connexion en dedans de nous et au dehors de nous-

même. Ceci a une importance capitale pour nous. Voyez comme nous sommes tous venus,
comment nous sommes interconnectés, nous comprenons que nous venons tous d’Un,
pourquoi mangeons-nous les plantes, les animaux, nous sommes Un. La solution serait
d’arrêter de manger mais il faudrait pouvoir survivre en consommant autre chose.
Quand nous pouvons survivre en consommant quelque chose, cela signifie que ce quelque
chose a la même composition, les mêmes principes que nous. Pour cela, nous devons du
respect à tout ce qui nous entoure.
Quant aux races, la beauté du Créateur brille de la même façon sur les blancs, les noirs, les
juifs, musulmans, chrétiens etc. C’est le même soleil qui brille sur tous, le même oxygène que
tous respirent, au nom de cet oxygène, force universelle qui nous relie, nous devons
comprendre que nous sommes tous Un et si nous sommes tous Un, nous devons déposer les
armes et revenir à la paix, car nul n’est au-dessus de l’Univers et nous sommes tous soumis
aux mêmes éléments il n’y a pas de différence et pas de supériorité et si cette supériorité
existait en essence, c’est qu’elle ferait partie de la diversité de la création, et nous devons
aimer cette diversité, nous devons voir de façon différente qu’avec simplement nos yeux et en
tirer une leçon pour achever notre être.
C’est pour ça que j’invite toutes les races, les nations à venir faire partie de One Nation, One
Race pour la paix, c’est comme ça que nous pourrons découvrir la beauté du créateur, la face
cachée de notre créateur, revenons à la source, nos âmes viennent de la même source et il
n’est pas question de se faire la guerre, de se disputer ou de se déchirer. Unissons-nous
autour de cette même source, uniquement autour de la vie, le reste n’a pas d’importance.
Que gagnons-nous à voir les autres disparaître de cette planète ? Le pouvoir est une illusion,
et a ses limites, c’est une puissance superficielle.
Je vous invite, vous tous, la communauté universelle, à déposer les armes et à embrasser le
chemin de l’amour à travers Une seule Race, Une seule Nation, Une seule Planète, merci à tous
de nous avoir rejoint lors de cette conférence sur Une Nation, Une Race, Une Planète.
35:43
Wayne, Giovanni, Jalal et d’autres participants et membres du conseil déclarent leurs souhaits
pour l’humanité dans leur langue et remercient M. Keshe et les chercheurs de connaissances,
ainsi que les membres du conseil.
Les souhaits écrits de chacun apparaissent à l’écran, Carolina remercie tout le monde d’être
présent et de confirmer leur souhait en venant les exprimer dans leur propre langue.
1:35:32
Carolina rapporte ce que dit M. Keshe : que le changement vient de l’intérieur, c’est ce qu’il
essaie de nous apprendre et c’est le chemin que nous essayons tous de suivre. Si tous ceux
qui viennent confirmer leur souhait de paix et viennent signer le traité de paix veulent changer
le monde, ils doivent commencer par créer la paix en eux et à rayonner ce qu’ils souhaitent
apparaître…
Libby intervient à 1:42:21
Je rayonne toujours ma joie de voir ce traité de paix mondiale signé, tous ces vœux, c’est une
fantastique idée. Entendre le texte français de Paul été pour moi un beau cadeau, parce que,
comme vous le disiez, lorsque vous entendez ces souhaits dans votre langue maternelle ou
une de vos langues maternelle, cela atteint profondément toutes les cellules de votre corps
puisque ce langage fait partie de vous et je peux imaginer ce que cela a pu produire chez les
autres dans leur propre langue. Il serait bon de continuer à partager ces vœux dans toutes les
langues, de façon parlée comme aujourd’hui. Nous manquons de traducteurs. Vous qui parlez
plusieurs langues , si vous aviez la possibilité de devenir étudiant et pouviez venir traduire
dans votre propre langue, ce serait merveilleux, cela permettrait que ces mots soient partagés.
Un de mes souhait est d’amener tout le monde à devenir traducteur pour la fondation Keshe,
parce qu’il est vital de traduire ces mots dans toutes les langues. Écouter la langue
néerlandaise a profondément touché mon cœur. Nous ne partageons qu’une langue, l’anglais,
qui est la plus commune, mais je soutiens profondément ce qui est fait aujourd’hui et j’espère
que bientôt nous entendrons haut et fort toutes les langues pour que toutes les personnes
chez qui cette langue trouve une résonance, voient leur âme s’éveiller à ce qui se passe
vraiment.

Beaucoup interviennent encore pendant que les vœux écrits défilent à l’écran

À 3:08:45
Mr Keshe dit à ceux qui croient en la paix mondiale, d’envoyer nos prières à nos dirigeants car
ils ont reçu le message et l’ont compris. Le conseil doit trouver sa place, en session ouverte
dans les jours à venir. Les dirigeants de guerre devront suivre. D’une certaine manière, la
direction du monde est déjà entre de bonnes mains, mais nous devons ceux qui continuent à
pousser à la guerre.
Certaines nations comme l’Iran continuent d’avancer.
Vendredi dernier, même si ce n’a pas été relaté dans le monde, mais gardé secret comme une
information hautement confidentielle, la première unité magnétique-plasmatique a été testée
et mise en place comme satellite complètement autonome. Ce satellite est conçu pour la
transmission des technologies, (0 time space travel) Voyage instantané.
Quand les tests seront complétés et qu’on aura compris ce que cela implique nous libérerons
tout internationalement. Nous poussons à la paix, chacun d’entre vous, membres du conseils,
supporters qui écoutez, et même l’humanité toute entière devez continuer à pousser à la paix
sous la bannière de One Nation. Nous devons donner aux membres du conseil, la place qui leur
revient dans les mois à venir. La langue commune doit être celle de la paix
Caroline dit que l’on peut avoir un avertissement comme quoi le lien que nous essayons de
suivre n’est pas sûr, c’est parce qu’il y a eu des gens qui ont signalé le lien, mais ils sont
totalement sûrs, pas d’inquiétude, ils viennent de l’institut du vaisseau spatial, tout est
sécurisé.
C’est important que vous compreniez que le conseil universel est reconnu comme représentant
des humains de cette Terre car nous avons signé ce traité de paix mondiale contrairement aux
dirigeants belliqueux.
Nous collaborons avec diverses organisations qui soutiennent la fondation, nous
sommes en négociation, tout sera sécurisé, tout sera mis en place en un seul système.
La charte de One Nation One Race, One planet doit être publiée fin septembre, pour qu’elle
soit publiée aux nations unies, au moins dix jours avant comme une nouvelle charte pour
l’humanité. c’est à nous tous d’y participer.
Nous aurons beaucoup de rencontres diplomatiques dans les semaines à venir pour poursuivre
cette démarche.
Quand vous envoyez le traité de paix que vous avez signé, envoyez-le à titre personnel mais
également en tant que citoyen de votre pays, ce qui signifie : j’ai signé mais ma nation doit
suivre, c’est important. Ils n’auront pas d’alternative, ils devront suivre. (apposer le drapeau
de son pays à côté du logo de la fondation ou celui de One Nation, One Race, One Planet)
Utilisons la langue pour briser les frontières. Beaucoup de pays très peuplés n’ont pas le droit
de parole. C’est à nous d’amener la paix dans la presse. Envoyez à vos dirigeants la copie des
documents signés qu’ ils voient ce que l’on demande.
L’armée est là pour protéger, non pour agresser, c’est étonnant comme beaucoup de
militaires, des généraux et hauts fonctionnaires sont d’accord avec cette vision. Je me
demande si nous ne devrions pas envoyer une copie aux généraux d’armées. Avec la
technologie, ce sont des gens de paix et non de guerre.
Nous opérons d’une manière très spécifique, nous avons invité les gouvernements à signer ce
traité de paix, ils savent ce qui se passent mais n’en disent rien.
Une 3ème nation est sur le point de nous rejoindre et ce sera très important pour nous.
Ce que nous avons fait vendredi avec le satellite est historique, c’est la réalité et nous devons
le faire de cette façon, (0 time travel )0 temps de voyage.
Les frontières tombent avec One Nation One Race car nos conseils ont du poids et nous
sommes à la mode (fashion)

On m’a demandé si j’étais humain ou si je venais d’une autre planète, j’ai répondu les deux.
( Carolina l’a partagé) Le post de M. Keshe :
'I love mankind as long as the Man is kind and is kind of a man I love, may be love of the man
is this kind or man love to be kind or do I have to be in love to be mankind! May be this kind
of the man I am TO LIVE AND LOVE then surely I am mankind, But are you mankind or from
another planet calling yourself this kind!!! M T KESHE
Et voici la traduction conjointe de Fred, Jean-Jacques et moi :
J'aime l'humanité. Aussi longtemps que l'homme sera la bonté, j'aimerai l'humanité. L'homme
est-il bon parce qu'il est aimé ou est-il aimé parce qu'il est bon ? Ai-je besoin de ressentir
l'amour pour faire partie de l'humanité ? Si l'humain vit et aime alors, assurément, je suis
humain ! Mais sommes-nous humains ou venons-nous d'une autre planète pour devoir réfléchir
ainsi ?
I love mindkind signifie que je donne inconditionnellement à l’humanité pour faire progresser
la conscience de l’homme.
As long as the man is kind, je reçois ce que je donne, je l’amène à être gentil, la gentillesse
c’est donner, c’est aimer.
Is kind of the man I love, ce qui signifie que quand l’homme donne, il devient paisible, nous
aimons cette partie de l’humanité, peut-être que le niveau de l’humain est juste cette
gentillesse, l’humain est généreux et c’est ce qu’il veut être et en donnant, il donne ce qu’il a
besoin
On m’a demandé si j’étais humain ou si je venais d’une autre planète, j’ai répondu les deux,
c’est la vérité, si vous êtes sur cette planète, vous venez aussi d’ailleurs.
Les gens de paix doivent faire progresser la paix en demandant à leur âme de transmettre le
message de la paix aux autres âmes, alors, toutes les âmes s’allieront.
L’homme de l’espace est un homme de paix, nous entrons dans la communauté universelle
avec l’esprit de la paix, c’est la condition.

que l'humanité de cet homme que j'aime vient de l'amour de l'homme qui est humain ou de l'homme qui aime êtr

