
Pour vivre en harmonie sur Terre,
nous avons à trouver une relation juste,
sans supériorité des uns sur les autres,

entre plus de 7 milliards de personnes, les Animaux,
les Eléments et les Esprits de la Nature, la Terre, l'Univers.

Que sera le Monde
si nous mondialisons la Fraternité

« S'ancrer sur la Déclaration Universelle des Droits de la Vie »

Tous les êtres vivants
-êtres humains, animaux, végétaux, minéraux,

esprits de la nature, la Terre, le Cosmos-
naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Nous, les êtres humains, sommes doués
de raison, de conscience et du libre arbitre.

J'ai choisi d’apprendre à agir avec les autres
dans un esprit de fraternité.

C'est pas facile mais c'est possible.



« N'être le serf de personne, c'est cela la démocratie »
Pablo Iglesias -Podemos

Stoppons les guerres dans tous les pays.
Libérons-nous de la violence, des inégalités qui engendrent la misère.

Arrêtons de choisir la mort comme solution aux confits.
Protégeons la Vie. Priorisons l'Humain.

Abolissons « la loi du plus fort ». Ne donnons pas le pouvoir à l'argent et à l'information.
Que personne ne soit obligé de quitter son pays ou la vie en se suicidant

car les conditions de vie et les solutions y sont inhumaines.
Que les migrants puissent rentrer vivre chez eux.

• Restructurons les Nations Unies  . Fin du droit de Véto, de sa charte incohérente, 
son fonctionnement  complexe  et  la  non représentation des  peuples  racines. 
Réunissons toutes les personnes qui souhaitent mettre leurs compétences au 
service de l'Humanité  pour  les questions  communes à  la  famille  humaine : 
l'Economie, la Justice, la Nature, la Vie, les Etres Humains, la Terre, l'Univers,...  
pour apprendre à agir les uns avec les autres dans un esprit de fraternité.

• Restructurons nos gouvernements,  l'Europe  ,  afn qu'ils  soient  au  service  du 
bien-être de la vie de leurs citoyens. Revisitons nos lois, nos structures afn de 
supprimer celles qui sont non fraternelles, dans le respect de nos cultures.

• Transparence des comptes publiques des pays afn d'arrêter le fnancement du   
terrorisme,  la suprématie  de ceux qui ont l'argent.  L'argent publique est  au 
peuple. Son gouvernement se doit de lui rendre des comptes, justifer chaque ligne  
de débit et de crédit.

L'argent n'a pas de valeur, c'est ce que nous faisons avec qui lui donne sa valeur.
Sans argent il est impossible d'entreprendre, de vivre. Les gros salaires et spéculations 

boursières bloquent la vie en mettant le plus gros du capital monétaire mondial dans très 
peu de mains leur donnant la possibilité d'imposer leur volonté aux autres. Les personnes  
qui laissent dormir leur argent dans un cofre-fort empêchent toute possibilité de les contrer.



• Stop au remboursement immédiat des crédits  . Quelqu'un a besoin d'un crédit s'il 
manque d'argent. Il faut lui laisser le temps de se constituer une assise fnancière 
avant qu'il rembourse. Personne ne peut rendre l'argent qu'il n'a pas et pour qu'un  
projet rapporte de l'argent il faut y consacrer du temps.

• Stop  au  remboursement  des  dettes  des  Pays  en  voie  de  développement  . 
Aujourd'hui ils n'ont pas d'autres choix que de vendre les ressources de leur pays 
pour rembourser leur dette. Rendons leur la liberté de choisir leur avenir. 

• L'argent n'est pas la solution à la fn de la misère mais un moyen neutre d'agir les   
uns avec les autres. L'argent du FMI, celui du prix Nobel, les grandes fortunes, 
pourraient être des fonds monétaires mis à la disposition d'un mieux vivre sur Terre. 
Les  Nations,  les  Organisations  font  une demande d'argent  pour  un projet  qui 
améliorera les conditions de vie de certaines personnes, un comité sélectionne les 
projets sur des critères de dignité et verse l'argent sous forme de don. 

• Arrêtons toute intervention tueuse de vie  . Pour résoudre les confits remontons à 
l'origine du mal être afn d'en venir à bout par le dialogue. Ecoutons chaque 
personne,  politisée  ou  non,  riche  ou  pauvre,...  qui  souhaite  s'exprimer  pour 
trouver une solution. Chaque citoyen d'un pays en guerre, qu'il soit resté au pays ou  
dans les camps, a son mot à dire, donnons lui la parole.

• La justice au service de l'Humanité  . Une personne réalise un acte intolérable si 
elle est coupée de son humanité. La priorité est de l'isoler pour protéger les autres 
et lui enseigner la dignité humaine qui est le respect de la vie et de soi.

• Corrigeons notre histoire, nos mémoires, nos relations  . Subir une barbarie peut 
faire perdre son amour propre et la confance en la vie allant jusqu'à la perte de  
l'estime de soi ouvrant la porte à des choix cruels et inhumains. Retrouvons-nous 
en mettant du sens, des valeurs, une justice juste dans nos sociétés et le monde.

• Au siècle dernier, Nicolas Tesla a montré l’existence de l’énergie libre, gratuite et 
illimitée. Comme le nucléaire, cette énergie peut être une arme. A nous de choisir 
d'en  faire  une  énergie  au  service  de  l’Humanité  et  de  la  Nature  pour  une 
transition écologique respectueuse de la Vie. Nettoyons les déchets qui tournent 
autour de la Terre, dans l'Univers et partout sur Terre.

Mon projet professionnel
Vivre notre intrication à l'Univers. Dans les maisons de retraites, les soignants donnent 

des placebos aux personnes pour dormir et cela fonctionne ; des personnes guérissent du 
cancer, du SIDA,... grâce aux thérapies holistiques ; des enfants ont vu l'extrémité de leur 
doigt amputé au niveau de la première phalange se régénérer seul... 

Toute réalité physique est une dualité entre énergie et matière.  Je lance un projet de 
recherche pour découvrir notre vraie nature multi-dimensionnelle et émotionnelle afn de 
développer une technique de guérison la Ki-Regeneration® basée sur la connaissance de notre  
lien conscient à l'énergie et à la matière pour régénérer la vie : régénérer les membres amputés, 
faire pleuvoir en Afrique, reconstruire les lieux détruits, régénérer toutes les dimensions de Soi.



Chaque être humain est une partie de l'Humanité en devenir.

C'est dans notre Humanité
que réside la paix.

« Etre Humain »

Lutter contre les émotions et les croyances est peine perdue, 
elles font parties de nous.

Nous sommes des Etres Sensibles qui créons par nos choix

chaque instant de notre vie a partir du passé

vers un futur qui n'existe que dans notre imagination.

Apprenons à vivre comme nous apprenons à marcher.

Un appui extérieur et les chutes

pour trouver un équilibre dans le monde,

prendre confance en Soi

afn de parvenir à réaliser ses Rêves.

Merci La Vie.

Obel'Isa

Jouons le film de la Paix sur Terre : Humanite.Fraternelle@gmail.com


