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Chemins Pionniers
88 Agents de transformation intégrale 

associés au movement Home for Humanity, 
agés de 7 à 91 ans, issus de cultures et de parcours divers, 

et provenant de 43 pays différents, 
ont répondu à la question suivante :

 

De votre point de vue et sur la base de votre experience 
et le contexte culturel et social dans lequel vous vivez :

 
Quels sont les moyens les plus efficaces pour transformer notre 

monde divisé en un «foyer pour l'humanité» et favoriser le 
changement de paradigme au service d'une 

civilisation «planeTerre» régénératrice, inclusive, juste et pacifique ?
 

COPIE OFFERTE
Ceci est une copie offerte aux ami(e)s et allié(e)s du mouvement Home for Humanity.

Nous accueillons vos dons pour soutenir notre mission collective. 
Vous pouvez faire un don spécial au Fonds de Solidarité Home for Humanity.
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Un Mot de la Traductrice
 

 J'ai été très touchée à la relecture de ces textes magnifiques, tellement inspirants et porteurs 
d'énergie, d'espoir et de confiance, en effectuant cette traduction. 
J'ai essayé d'être la plus juste et proche possible du ton et des mots choisis par les auteur.e.s.
Je me sens chanceuse d'être dans ce livre parmis toutes ces personnes incroyables, acteurs et 
actrices du changement et portant le nouveau paradigme pour un monde plus humain. 

- Julia Leyris (Metteure en scène et Formatrice)

P.S. J'ai hésité à faire une écriture épicène (masculin/féminin) mais cela aurait été 
deux-fois plus long et je n'avais malheureusement pas le temps. J'espère que vous, lecteurs et 
lectrices, accepterez ce choix difficile. 
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Il est temps de co-rédiger notre nouvelle histoire
 

Préface de Jean Houston

Prof. Dr.  Jean Houston
Chancelière de l'Université Meridian
Fondatrice de Social Artistry
Co-fondatrice du Mouvement du Potentiel Humain
Etats Unis d'Amérique
Co-présidente du mouvement Home for Humanity

L'humanité est en train de perdre le contrôle. Des guerres sans merci, la profanation de la 
planète, la perte de sens pour beaucoup, et le sentiment que nous tournons autour de 
l'Apocalypse. Comment en sommes-nous arrivés là ? Nous sommes maintenant confrontés à la 
destruction totale de toute beauté et de l'ordre construits au cours de millions d'années 
d'évolution sur notre planète. Où sommes-nous maintenant ? Nous sommes pris dans un grand 
gouffre entre la fin d'un monde et le début d'un nouveau. Soit nous détruisons presque tout, soit 
c'est le moment pour un autre ordre d'émerger. 

Mais qui sommes-nous ? Nous sommes ceux qui peuvent faire la différence et aider à co-créer la 
nouvelle histoire. Beaucoup d'entre nous, peut-être vous qui lisez ce texte, clament la nécessité 
d'une histoire plus profonde, une histoire qui nous aide à comprendre ce qui se passe réellement. 
Nous avons besoin d'une alternative : si ce n'est pas cela, alors quoi ? 
Nous avons besoin d'un récit irrésistible : l'un que les gens de toutes les cultures, de tous les 
milieux et de tous les âges reconnaissent comme leur désir le plus profond. Nous avons besoin 
d'un récit qui puisse évoquer et inspirer. Pour l'instant, il n'y a pas d'attrait pour le devenir, il 
n'y a pas grand-chose vers quoi les gens peuvent tendre. Le régime quotidien de la télévision 
fait de bombes et de feux de forêt, de mort et de déni, ne sert à rien, et pourtant... 

C'est le moment de la renaissance ! C'est le moment de tourner la page de l'histoire, chacun de 
nous individuellement et tous ensemble, avant qu'elle ne soit boursouflée et brûlée au-delà de 
toute réparation. C'est le moment où l'aspiration stratégique à un monde nouveau, revigoré, 
doit être satisfaite - par nous ! C'est le moment de faire preuve d'une profonde imagination. 
C'est le moment d'aller au-delà des limites familières de ce que nous connaissons et avons connu.
C'est le moment de réveiller notre capacité à imaginer, à prévoir et à créer le son, la forme et 
l'espoir, d'un nouveau monde possible, qui fonctionne pour tous. 

Voici exactement ce que nous propose le mouvement Home for Humanity dans Chemins 
Pionniers. Ceci est NOTRE histoire, dont chaque page, chaque chapitre, est co-écrit par nous
tous, des gens du monde entier qui aspirent à explorer et à croire qu'un nouveau monde est en 
train de naître et qu'ils en font partie. Dans la plénitude de notre potentiel. 

Cet ouvrage du monde en pleine creation nous montre l'extraordinaire pouvoir de notre 
possibilité individuelle et collective de transformer la destruction en régénération, en suivant 
l'attrait de la Pleine Citoyenneté PlanéTerre. Il nous incite à convoquer des Agoras PlanéTerre 
pour libérer notre imagination collective. Chemins Pionniers nous rapproche de l'émergence 
d'une civilisation PlanéTerre inclusive, dans laquelle nous incarnons tous l'art social du 
partenariat créatif avec l'univers vivant. 

Prenez cet ouvrage vivant pour ce qu'il est : une invitation pressante à chacun de 
ceux qui le lisent à ajouter sa page à cette histoire collective, et à se reconnaître 
comme co-auteur et co-créateur de notre futur commun.
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Mettons en commun notre sagesse 
pour construire notre avenir 

 

Préface de Youssef Mahmoud

Dr. Youssef Mahmoud
Ancien secrétaire-général-adjoint des Nations 
unies, et Chef des opérations de paix de l'ONU en 
Afrique centrale (Chad, Centrafrique, Burundi)
Tunisie
Co-Président du mouvement Home for Humanity

Le déploiement de la guerre en Ukraine a mis brutalement fin à la paix en Europe. 
Ses répercussions humaines, géopolitiques, géo-économiques et géo-digitales se sentent presque 
partout dans le monde. Pour beaucoup, cette guerre est le requiem d'un système mondial 
agonisant qui a infligé des souffrances indicibles aux populations et à la planète. En 
conséquence, le monde semble être en crise, désarticulé, en désarroi. Ceux qui ont contrôlé les 
récits sur la façon dont ce monde devrait être ordonné, les politiques gouvernées et la nature 
maîtrisée ont du mal à accepter la fin d'une époque et l'aube d'une nouvelle. 
 
Rien ne concentre plus l'esprit qu'une crise. C'est en temps de crise que la conscience collective 
s'épanouit et que le courage des dirigeants se forge. Les crises servent de creuset à l'émergence 
d'un nouvel ordre où des futurs communs alternatifs pour tous trouvent leur place. Et nous 
voyons fleurir autour du globe une communauté de pionniers et pionnières du changement qui 
transforment un réveil humain émergent en initiatives visant à guérir les blessures de la 
division, à faire la paix avec la nature et à jeter les bases d'un avenir uni, régénérateur, juste et 
pacifique pour tous les êtres vivants. 
 
Home for Humanity sert de plateforme nourricière où ces pionniers et pionnières se réunissent 
pour mettre en commun leurs connaissances et co-concevoir des moyens intégraux, de 
développer leurs initiatives au profit de tous les citoyens et les citoyennes planeTerres. 
La publication, Chemins Pionniers, que vous avez sous les yeux, présente leurs parcours 
éclairants. Chaque contribution convaincante est un élément constitutif d'une vision commune 
d'une communauté humaine qui ne souffre plus de l'apartheid de l'abondance, du fléau de 
l'altérité et des blessures d'un passé douloureux qui continuent de souiller et de mettre à mal 
notre condition humaine. 

«Tiens-toi en contemplation sous mes branches 
et tu apprendras la régénération et la paix»,
m'a dit l'olivier.

Et si vous pensez que je suis un rêveur d'un monde 
qui ne sera jamais, je plaide coupable. 
Je ne trouve aucune consolation dans celui dans 
lequel je vis. Et je vous défie de lire cette publication 
et de continuer à prétendre que vous êtes le même 
être humain indifférent et sans rêve que vous étiez, 
avant de relever ce défi.
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Présentation de l'ouvrage Chemins Pionniers
 

De l'Urgence Planétaire vers une Civilisation PlanéTERRE!

8

Comment répondre au bilan monumental de la souffrance, aux inégalités 
mondiales grotesques et à l'urgence planétaire, exacerbés par la guerre en Ukraine, 
et à ses conséquences dévastatrices pour notre avenir ? 
Chemins Pionniers - de notre présent destructeur vers un avenir régénérateur
est la réponse conjointe de 88 agents de changement de 43 pays, âgés de 7 à 91 ans, à 
cette question brûlante de notre époque.

Chemins Pionniers est le résultat cumulatif de plusieurs Agoras PlanéTerre conçus et convoquées 
par Home for Humanity, en ligne et en presentiel, entre le 20 décembre 2020 et le 20 décembre 
2021 (la Journée internationale de la solidarité humaine). Les Agoras PlanéTerre sert de  
forum ouvert et créatif permettant aux citoyen/nes de la Terre d'imaginer et de co-créer notre 
avenir commun. Ce livre a pour but d'inspirer de multiples Agoras PlanéTerres dans le monde 
entier, où chaque participant ajoute sa réponse et sa page à notre nouvelle histoire commune.

Les auteurs de cet ouvrage constituent un groupe diversifié d'artisans du changement qui ont 
pris conscience, à travers leurs propres vécus et les crises dans leurs propres communautés et 
pays, que cet état d'urgence planétaire est un appel à l'émergence collective. Cet ouvrage n'a pas 
été écrit par un groupe d'experts éminents ou un conseil de recherche universitaire, qui délibère, 
analyse et fournit «la meilleure réponse» ou un plan d'action définitif. Il ne s'agit pas non plus 
d'une collection de rêveurs utopiques, éloignés des horreurs de ce qui se passe dans le monde. Au 
contraire, ce livre présente une multiplicité et une diversité de contributeurs, tous engagés dans 
la réalité de la vie et déterminés à apporter une contribution à notre avenir commun, qu'il 
s'agisse de leaders établis de longue date ou de jeunes agents de transformation aspirants et 
émergeants. Ensemble, ils et elles illustrent les multiples façons, participatives, innovantes et 
éminemment pratiques, par lesquelles les citoyens et les citoyennes de la Terre se présentent 
comme des Leaders intégraux et des bâtisseurs d'avenir, pertinents à la fois au niveau local et 
global, et résonants à travers diverses cultures. 

Chacun des 88 contributeurs présentés ici est un collaborateur, un co-créateur, un allié ou un 
ami de Home for Humanity : un mouvement croissant d'agents de transformation, de «foyers 
pour l'humanité» et d'organisations innovateurs de divers milieux sur tous les continents qui 
agissent pour créer un avenir inclusif, regenerateur, juste et pacifique pour toute forme de vie 
sur Terre. Ils et elles sont conscient de l'unite intrinsique a notre humanité. Ils partagent une 
philosophie dite 'intégrale' ancrée dans la plénitude et l'unité interconnectées de la vie. Ils 
participent à realiser dans leurs sociétés la transformation «integrale», qui englobe toutes les 
dimensions interdépendents de la vie : l'écologie, la culture, l'education et la recherche, 
l'économie, la politique, le systemique ainsi que l'humain et le spirituel. Ils et elles sont unies par 
une vision collective, exprimée dans la Charte de l'Humanité, qui vise à transformer notre 
monde divisé en un foyer commun, unie et régénératrice pour toute vie. Ils et elles font partie 
d'une «Famille PlanéTerre» en pleine expansion, composée de personnes du monde entier qui 
ressentent un sentiment de parenté et d'engagement envers la vie sur Terre, et qui collaborent 
avec Home for Humanity dans notre vision et mission collective pour notre avenir commun. 

La boussole intégrale sert à naviguer ce livre, et la Charte de l'Humanité sert de guide. 



Présentation de l'ouvrage
 

De l'Urgence Planétaire vers une Civilisation PlanéTerre
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Si chaque contribution exprime sa particularité distincte, les diverses contributions font apparaître 
ensemble une «méta-piste» essentielle : une expérience partagée de la «douleur de naissance» d'une 
nouvelle histoire qui nous travaille tous; l'impératif de commencer par une transformation intérieure 
de nous-mêmes pour parvenir à une transformation globale ; un amour intense pour la Terre et tous 
ses habitants; une envie de transcender tout ce qui nous divise et nous limite et de changer de
paradigme et une motivation à déployer notre art social pour co-créer le monde nouveau et co- 
construire un avenir régénérateur pour toute vie. Ce méta-parcours est magnifiquement représenté 
dans la récolte collective de tous les chemins individuels, qui figurent dans l'épilogue de ce livre.

Chemins Pionniers est à la fois un cadeau collectif offert par la famille planéTerre de Home for 
Humanity à tous les citoyens et les citoyennes de la Terre. C'est une invitation à mettre en commun 
nos idées, faire un brassage fécond de nos initiatives distinctives, et à accélérer nos efforts pour 
transformer notre présent invivable en un futur positif pour la vie. Nous espérons que Chemins 
Pionniers soutiendra vos propres initiatives de co-création consciente. Et nous attendons avec 
impatience de découvrir les chemins pionniers de chacun de vous, et de cheminer ensemble !

Gratitude pour ce Cadeau... car ce livre est un miracle de co-création et de dévouement.
Trois mois seulement se sont écoulés entre la conception de Chemins Pionniers, le 20 décembre 2021, Journée 
mondiale de la solidarité humaine, lors de l'Agora PlanéTerre annuelle de fin d'année, et sa naissance, 
en anglais le 20 mars 2022, Journée mondiale du bonheur, suivi par cette traduction française en juillet 2022, en 
passant par une gestation monumentale. Veuillez pardonner toute imperfection, tout en savourant cet ouvrage !

Cet ouvrage est un travail d'amour, un cadeau de Home for Humanity à tous les citoyen/nes PlanéTerre. 
Il a été entrepris du début à la fin sans financement, sans parrainage ni soutien financier, poussé simplement par 
notre désir de contribuer, en cette période douloureuse, à notre avenir émergeant. Il a été rendu possible par 
l'engagement de tous nos collaborateurs et le dévouement de l'équipe centrale de Home for Humanity. 

Notre gratitude profonde va à notre remarquable co-présidente Jean Houston (USA) qui nous guide depuis 2014 
avec passion et patience vers l'emergeance d'une civilization planéTerre. Notre gratitude immense va à notre      
co-président Youssef Mahmoud (Tunisie) pour sa foie en chacun des pionniers de Home for Humanity, et pour 
ses conseils linguistiques, aussi serieux que ludiques, pour définir et inventer un vocabulaire français pour 
communiquer l'approche integrale de Home for Humanity et de chacun des chemins pionniers. 
Nous remercions tout particulièrement Julia Leyris (France) pour cette merveilleuse traduction réalisée avec tant 
de conscience, compassion et générosité. Un grand merci à Arjuna Hiffler Mani (France-Inde) pour sa relecture 
attentionnée. Nous applaudissons Paulina Jantos (Allemagne), la coordinatrice, pour son dévouement, son 
enthousiasme, son intelligence compatissante et sa diligence tout au long du processus. Merci à Muziwanele 
Ngwenya (Zimbabwe), pour sa créativité dans l'imagerie, et à Kajsa Liedén (Suède), pour son soutien profond. 
Mille merci à Tatiana Speed (Canada) et à Jonathan Chadwick (Grande Bretagne - en voyage à Baghdad!) 
pour la relecture en anglais. À Moritz Besel (Allemagne), un grand merci pour son aide à la mise en forme finale. 
Et, le plus important, un grand merci à chacun de vous, nos lecteurs, et à tous les co-createurs de notre avenir ! 

Rama Mani et Alexander Schieffer
Co-Fondateurs, Home for Humanity

Convocateurs/Co-Éditeurs, Chemins Pionniers 
 



Navigation de l'ouvrage : la boussole intégrale

Cette boussole nous aide a naviguer à travers Chemins Pionniers. 

Cette boussole représente la philosophie intégrale de Home for Humanity basée
sur la plénitude dynamique et l'interconnectée de la vie. Tous les processus de
transformation entrepris et offert par Home for Humanity sont 'integraux', et
sont ancrés dans cette boussole. La boussole reflète également les six dimensions
de la Charte de l'Humanité, la vision collective qui inspire notre mission. 

En reponse à notre invitation à contribuer à cet ouvrage, chaque pionnier de
transformation a décidé soi-même le thème de sa contribution, selon sa propre
vocation. Les contributions reçues touchaient à tous les aspects de la vie. Ils ont
trouvé leur place de manière organique autour de cette boussole.

La boussole représente le cycle de la vie et les directions cardinales de la Terre.

Notre livre commence avec l'Humanité au centre, puis se poursuit avec la
Nature au sud, la Culture à l'est, l'Éducation (y inclu les sciences et les
technologies) au nord, et les Systèmes (politiques, économiques, sociales) à
l'ouest, pour se terminer avec l'Humanité-en-Unité à la circonférence, qui
représente la Terre et l'univers. 

Vous pouvez voyager à travers Chemins Pionniers avec la boussole dans n'importe
quelle direction, en suivant votre intérêt et votre intuition. Naviguant ainsi
auprès de la multitude d'acteurs et actrices du changement et des voix décrites
dans ce livre, vous êtes invité à voyager vous-même dans ce cycle de
transformation et de renouvellement intégral et dynamique basé sur la vie.
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ÉVEILLER L'HUMANITÉ :

NOUS PUISONS NOTRE HUMANITÉ DANS L'UNITÉ 
L'unité de toute vie est la source et la subsistance de notre humanité.

 

RÉGÉNÉRER LA NATURE :

NOUS VIVONS ENSEMBLE 
EN TANT QUE COMMUNAUTÉ DE LA TERRE

L'Univers est une seule famille
et la Terre est notre demeure sacrée.

 
RENOUVELER LA CULTURE :

NOUS NOURRISSONS UNE CULTURE 
D'INTÉGRITÉ  ET DE PAIX
Une culture renouvelée de l'humanité

émerge de notre diversité infinie et de notre unité innée.
 

TRANSFORMER L'ÉDUCATION :

NOUS CULTIVONS LA SAGESSE DE LA VIE
Les connaissances anciennes, autochtones et émergeantes

affirment le paradigme de l'intégralité interconnectée de l'existence.
 

ACTUALISER LE CHANGEMENT DES SYSTÈMES :

NOUS INNOVONS UN AVENIR RÉGÉNÉRATEUR
Une civilisation planéTerre inclusive naît de nos actions conscientes 
et courageuses pour un avenir juste et régénérateur pour tous les êtres.

 
RÉALISER L'UNITÉ :

NOUS ACCOMPLISSONS NOTRE HUMANITÉ 
DANS L'UNITÉ

Un monde qui est un véritable foyer pour l'humanité 
célèbre la famille indivisible de la vie.

Nous sommes guidés par la Charte de l'Humanité
Une vision collective pour notre temps

Lancé le 21 septembre 2019, Journée internationale de la paix,
la Charte de l'Humanité est une vision collective de l'avenir de l'humanité. 
Elle a été développé conjointement avec les contributions d'innombrables 

pionniers et pionnières du changement et de nos collaborateurs 
de diverses cultures, âges et origines sur tous les continents.

La Vision collective sous-tendant l'ouvrage : 
La Charte de l'Humanité
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HUMANITÉ
Nous puisons notre humanité dans l'unite 

L'unité de toute vie est la source 
et la subsistance de notre humanité.  

Nous aspirons à incarner l‘Unité’ intrinsèque à notre hUmaNITÉ’ : 
l'unité en nous, entre nous, et avec toutes les formes de vie. 
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Arrêtons les guerres, écoutons l'autre
Ko au ko koe, ko au ko koe

Je suis Toi. Tu es Moi. Nous sommes Un et le Même !

Pauline E. Tangiora
Ainée du peuple Maori et Médiatrice de Paix
Conseillère, World Future Council   
Aotearoa / Nouvelle-Zélande
Guide de la sagesse autochtone à Home for Humanity

Le plus grand changement que je veux voir 
dans le monde est l'arrêt des guerres, 
parce que dans les guerres il n'y a aucun gagnant 
et aucun perdant : tout le monde perd.
La guerre n'apporte pas la justice, 
elle n'apporte pas la compréhension
elle n'apporte pas l'alignement 
et elle n'aide pas la Terre Mère.

La guerre détruit toute la séquence de la création. 
Elle dresse une personne contre une autre,
quand on commence à monter les gens les uns contre les 
autres, il n'y a pas de fin à cela. 
Je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde, 
mais j'écoute l'autre et même si je ne suis pas d'accord, 
je vais suivre le consensus, parce que ça pourrait être 
meilleur pour le bien de tous. 

Le respect est la première qualité 
dont nous avons besoin aujourd'hui. 
Si je peux respecter vos opinions et d'où vous venez, 
et si vous pouvez respecter mes opinions 
et d'où je viens, c'est un début.
Si nous pouvons vivre la vie comme ça, 
la Terre Mère et l'humanité s'en porteront mieux. 
Chaque personne qui naît a un rôle à jouer.

Pour ma part, en tant qu'ainée des peuples Maori et  
porte-parole indigène, je fais en sorte que la voix, la 
sagesse et les droits de tous les peuples indigènes de la 
Terre soient consacrés et respectés dans toutes les 
dimensions de la vie et dans toutes les décisions.

En tant qu'être humain, je me suis rendu dans toutes les 
zones de guerre et dans toutes les populations ou zones 
menacées par la contamination nucléaire que je pouvais 
atteindre pour exprimer ma solidarité et mon opposition 
à la violence et à la domination, quelles qu'elles soient.  

Et chaque jour, je remercie la Terre Mère.
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Cette guerre me fait peur. Je suis en révolte contre elle.

Je suis très malheureuse, car je ne sais pas jusqu'où elle peut aller. J'ai peur que ce tyran 
anéantisse complètement l'Ukraine.

Mes parents ont dû quitter la campagne ukrainienne à un très jeune âge pour venir 
travailler sous contrat dans des industries en France, dans les années 1920. Mais jusqu'à
leur dernier jour, ils ont souffert d'être arrachés à leur terre natale. 
Je suis née en 1934 en France, fille d'immigrés, mais ma première patrie, celle de mes 
parents, est l'Ukraine.

Mes parents m'ont transmis non seulement la langue ukrainienne mais aussi et surtout 
leur amour pour l'Ukraine. Ils m'ont appris que pour un Ukrainien, la valeur la plus 
importante est le respect des êtres humains.

Mon message au monde est que chaque être humain doit avoir le choix de rester libre et 
de vivre honorablement et en sécurité dans son pays, ou de le quitter de son plein gré. 
Les gens ne devraient pas se trouver contraints de quitter leur patrie, que ce soit à cause 
de la guerre ou de la pénurie. Car un expatrié, un immigré, un exilé, un réfugié, est 
malheureux toute sa vie, comme un arbre déraciné de son sol natal.

Je souffre pour mes compatriotes ukrainiens qui fuient leur pays bien-aimé à cause de 
cette guerre atroce. Et je prie pour la paix, en Ukraine, et dans notre monde.

 
 

Laissons vivre chacun librement dans son pays d'origine
 

L'Ukraine est mon berceau. C'est ma mère ! C'est ma patrie.
 

Anna Sezanov
Ukraine - France
Amie et Voisine de Home for Humanity France
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Chaque fois, quand je pense à mon passé, je vois le feu qui ne s'arrête jamais à l'endroit d'où je viens. 
Réfugié, me voici aujourd'hui, non pas à cause de mon problème individuel, mais parce que j'ai dit au 
gouvernement congolais, à travers mes chansons, d'arrêter d'utiliser les enfants dans la mine de 
coltan. Leur place est à l'école. Je leur ai dit : Nous devons montrer du respect aux femmes, arrêter de 
les violer. Plus de 5 millions d'enfants sont morts, et environ 2 millions de femmes ont déjà été violées 
dans l'est du Congo - juste pour la technologie, pour le profit et la cupidité. Presque 28 ans de guerre 
au Congo, et le monde est toujours aveugle.

Pour avoir dit cela, j'ai été torturé comme un porc dans les mains d'un boucher, ils m'ont arraché trois 
dents avec une pince. Ils m'ont condamné à 10 ans de prison... Mais je me suis échappé de la prison... 
en Turquie, où je suis devenu un demandeur d'asile - cherchant mais ne trouvant jamais de refuge. 
J'ai connu la douleur, la faim, l'absence d'abri, j'ai dormi dans les rues d'Istanbul en hiver, 
C'est ce qu'ils appellent l'enfer. Avant, dans mon pays, je dormais dans une villa, je conduisais des 
voitures de luxe, j'aimais les femmes. Mais j'ai laissé tout cela derrière moi.

Alors que certains rêvent de cupidité, d'avoir toujours plus, moi je ne rêve que de la liberté des enfants 
et des femmes congolaises. 
Je rêve d'un temps où tout le monde sera égal aux yeux de la loi. J'arrête mes larmes car elles ne 
peuvent pas me guérir, Je cherche toujours la vérité de mon histoire, l'actualité de mon passé. 

Après presque 15 ans dans l'exil, je n'abandonne jamais ma musique :
1000 concerts, 10 albums, 41 documentaires, 
100 conférences universitaires et 7 livres publiés. 

Traitons tout le monde sur un même pied d'égalité :
rouge, noir ou blanc

 

Nous sommes tous les mêmes et égaux en tant qu'êtres humains, 
physiquement, mentalement et émotionnellement.

Enzo Ikah
Musicien & activiste pour la paix 
et pour les droits des réfugiés
République démocratique du Congo 
(Demandeur d'asile en Turquie)
Co-Créateur de l'Art PlanéTerre à Home for Humanity

Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, 
c'est de faire l'amour, pas la guerre. 
Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, 
c'est de construire la paix.
Avec la guerre, seul le côté le plus fort gagne; 
mais avec la paix, les deux parties gagnent.
Peu importe qui a tort ou raison, la guerre n'est pas 
bonne pour moi, et pas bonne pour vous non plus. 

Il y a des différences entre nous :
des différences de nationalité, de couleur, de foi et de 
statut social - mais se concentrer uniquement sur celles- 
ci, à l'exclusion de ce que nous avons en commun, c'est se 
créer des problèmes.

Rouge Noir ou Blanc : nous sommes égaux !
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Munera Yousufzada
Ancienne vice-ministre de la défense 
Ancien gouverneur adjoint de la province 
de Kaboul, poète et écrivaine
Afghanistan 

Une image de la seule chose qui reste 
de mon frère martyr, qui est une paire 
de chaussures ensanglantées. 
Cette paire de chaussures 
est la vérité
des quarante ans de guerre 
en Afghanistan.

Je pense aux jours où j'ai été insultée parce que je 
suis une femme, où j'ai été harcelée parce que 
j'étais une mère célibataire. Je pense aux jours 
d'espoir et aux jours de désespoir. 

Mais quoi qu'il en soit, c'était ma patrie et nous 
espérions un changement. Parce que nous savions 
que ce sont les femmes afghanes qui ont changé le 
visage de notre société. Parce que les femmes n'ont 
jamais causé la destruction et la guerre. Mais 
maintenant, la guerre, la guerre, la guerre, est 
devenue une pression mondiale majeure. Je peux 
me sentir une femme ukrainienne parce que je sais 
à quel point elles sont blessées. 

Quand je regarde ma fille de 16 ans, je vois sur 
son visage la douleur de l'émigration et les
blessures de la solitude et de la pauvreté, mais je 
me dis que ces douleurs peuvent être traitées par 
les études. Mais les douleurs des filles afghanes et 
ukrainiennes sont devenues une blessure profonde 
sur le corps du monde parce qu'elles sont privées 
d'une éducation appropriée. 

Ma fille dit : «J'aimerais qu'on ne produise pas 
d'armes», et je réponds avec un sourire amer que 
j'aimerais que les humains ne se soucient pas de la 
couleur, de la race, du sexe et de la religion. Elle 
dit : «J'aimerais que le monde soit armé 
d'amour». Bien que je croie au pouvoir de l'amour 
et de la paix, je lui dis que c'est un rêve, mon 
enfant ! 

Admettons et disons que si nous ne nous élevons 
pas contre la guerre, nous ne donnerons pas un 
monde meilleur à la prochaine génération. Parce 
que la guerre, les troubles, les restrictions et la 
discrimination sexuelle sont devenus des signes de 
pouvoir pour certaines personnes qui ont peur de 
la paix. 

Je dis à ma fille que la mission de chaque être 
humain est de répandre l'amour dans son 
environnement et que c'est un combat sacré. 
Nous devons nous efforcer d'humaniser le monde. 
Même si je m'inquiète pour les femmes dans les 
pays en guerre, je suis sûre qu'un jour les femmes 
leaders sauveront le monde de la guerre. 
Peut-être que l'une de ces femmes leaders sera 
votre fille. Regardez son visage : 
La paix se lit sur son visage !

Nous sommes le 8 mars 2022, journée de la femme, et je 
regarde par la fenêtre un ciel qui m'est étranger, mais je 
pense à des souvenirs qui, malgré toute leur douleur, 
m'étaient et me sont encore chers. Je pense aux femmes 
qui sont emprisonnées par les talibans aujourd'hui, aux 
petites filles qui sont captivées par ce qu'il faut faire et ne 
pas faire chez les hommes pétrifiés, aux filles à qui l'on 
interdit même d'aller à l'école. Je pense aux années 
passées, combien j'ai essayé d'exprimer un slogan pour la 
Journée de la femme - pour donner un message d'espoir
à d'autres femmes pour qu'elles deviennent des leaders 
forts. Je pense aux jours où j'ai travaillé avec des femmes 
militaires en tant que ministre de la défense et avec les 
filles en tant que gouverneur adjoint de Kaboul. 

Laissons nos filles épargner notre monde de la guerre
 

Peut-être que l'une de ces femmes leaders sera votre fille. 
Regardez son visage! La paix se lit sur son visage.
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L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été un choc terrible pour moi. Non seulement parce que cela 
m'a rappelé l'horreur du soutien militaire de la Russie à la guerre d'Assad contre son propre peuple
dans mon pays, la Syrie. Mais aussi parce que j'ai vécu et travaillé pendant six ans en Ukraine dans 
ma vingtaine. C'était des gens tellement bons. J'avais des amis si proches - maintenant, je ne sais 
pas s'ils sont en sécurité ou vivants. J'ai ensuite travaillé en Géorgie, un autre pays étonnant. Et eux 
aussi ont connu une guerre avec la Russie en Abkhazie. 
Les Casques blancs (Défense Civile Syrienne) sont un projet auquel je participe depuis presque le 
tout début. Ils ont commencé comme quelques équipes de volontaires formées pour sauver leurs 
communautés après des bombardements ou des tirs d'obus. Lorsque des équipes de différentes villes 
se sont réunies en 2014, elles ont créé leur premier code de conduite et ont uni leurs efforts sous un 
seul nom. Les Casques Blancs ont réussi à se faire écouter du monde entier, et à montrer leur 
héroïsme pour sauver des vies et dénoncer les crimes qui ont eu lieu sur leurs communautés. Ils ont 
même reçu le Right Livelihood Award, le Prix Nobel Alternatif, et un Oscar pour un film sur eux. 

Je travaille actuellement à la mise en place d'un projet humanitaire communautaire dans ma ville 
natale de Raqqa - qui, soit dit en passant, était une grande ville cosmopolite avant que la guerre et 
ISIS ne la détruisent. Pour transformer notre monde divisé, nous avons besoin d'un mouvement 
humanitaire mondial qui ne soit pas descendant mais ascendant, dirigé par la communauté et fondé 
sur les vraies valeurs de l'humanité. 
C'est exactement ce que Home for Humanity essaie de réaliser en créant des ponts entre tous les 
continents, toutes les géographies et toutes les communautés en créant des Foyers pour l'Humanité 
dans de nombreux pays qui peuvent aider à connecter toutes les initiatives communautaires pour
qu'elles se rencontrent et se soutiennent mutuellement.

Créons un mouvement humanitaire mondial du bas vers le haut
 

Chaque âme humaine est un émetteur qui peut rayonner l'amour, 
la vie et la paix au-delà des frontières.

Nour Saleh
Travailleur humanitaire & réfugié activiste 
Syrie
Bénévole de l'équipe Home for Humanity 
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Pour transformer notre société et voir comment s'unir et faire de ce monde un foyer pour tous, 
un véritable foyer pour l'humanité, nous devons commencer par nous-mêmes. C'est ce que je 
crois et ce que j'ai vécu, encore et encore, en tant que médecin et praticien de la santé publique, 
en tant que développeur communautaire et en tant que médiateur de paix, à travers toutes les 
crises auxquelles nous avons été confrontés au Sri Lanka. C'est le voyage intérieur 
transformateur qui peut nous amener à nous connecter aux autres, à avoir de l'empathie, à être 
capable de travailler collectivement et à régénérer la vie économique, politique, culturelle et 
sociale de notre société. À Sarvodaya, nous utilisons une approche intégrée du développement 
humain et appelons cela «l'éveil de tous», ce qui est la signification de notre nom.
 

La transformation commence à partir de nous-mêmes; plus précisément, à partir de l'intérieur 
de nous-mêmes et de notre vie spirituelle. Ce n'est que lorsque le processus intérieur est lancé 
que nous pouvons envisager de travailler collectivement au niveau de la communauté, de 
partager nos ressources et de prendre soin les uns des autres, et de générer de nouveaux 
systèmes pour subvenir à nos besoins fondamentaux. Ces besoins primaires devraient être 
satisfaits localement, dans la mesure du possible, par nos propres efforts locaux. Ainsi, nous 
créerons un monde nouveau, collectivement. 
 

Home for Humanity concrétise cette vision avec tous ceux d'entre nous qui essaient de créer des 
foyers de l'humanité dans différentes parties du monde. Il nous rassemble tous sur une même 
plateforme pour transformer ce monde.

Éveillons chacun à travers le développement intégral
 

Le voyage intérieur transformateur nous conduit à régénérer
la vie économique, politique, culturelle et sociale de notre société.

Vinya Ariyaratne
Président du Mouvement Sarvodaya pour le dévéloppement humain integré
Sri Lanka
Home for Humanity Sri Lanka 
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En grandissant au Moyen-Orient, vous vous sentez au centre du monde. Grandir en 
Jordanie un pays de tolérance et de paix - accablé par le poids de porter des millions de 
réfugiés des pays voisins pendant des décennies et de prendre soin d'eux - vous fait 
ressentir un sentiment de responsabilité, d'empathie et de souci de l'humanité. Né au 
Royaume-Uni avec du sang palestinien/libanais/autrichien et ayant grandi à Amman en 
allant dans une école internationale, en obtenant un diplôme et en étudiant au Royaume- 
Uni et aux États-Unis, je me suis senti comme un véritable citoyen du monde. Le résultat ?

Une profonde passion pour la communauté. Une véritable appréciation du foyer et de la 
nécessité d'un foyer commun pour l'humanité. Une soif de connaissance, non pas pour la 
connaissance en soi, mais pour être partagée avec tous et en bénéficier. Une curiosité à 
l'égard de soi-même - en embrassant véritablement ce que signifie être conscient, éveillé et 
présent afin d'être la meilleure version de soi-même pour soi-même, ses proches et sa 
communauté. Une croyance dans la durabilité afin que notre terre puisse prospérer pour 
les générations à venir. Un effort incessant au sein de notre société, Medlabs, pour être 
une entreprise intégrale axée sur la guérison de la société.

Réfugiés à la suite de déplacements et de guerres, mes parents ont lutté mais ont réussi à 
faire vivre leur famille parce qu'ils croyaient en l'importance de l'éducation et de la bonté. 
Je crois que nous pouvons nourrir une civilisation terrestre régénératrice, inclusive, juste 
et joyeuse si nous embrassons tous la bonté tout en étant assez gracieux pour apprendre et 
célébrer l'histoire, les cultures, la science et le potentiel de qui nous sommes et pourrions 
être ensemble.

 
 
 

Embrassons la gentillesse, célébrons la diversité, 
libérons le potentiel

 

La maison est là où est ton cœur.

Zeina Sahyoun
Directrice général du développement 
communautaire
Entreprise intégrale MedLabs
Jordanie
Associée, Trans4m Home for Humanity
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Est-il possible d'encourager le changement de paradigme nécessaire à 
la réalisation d'une civilisation terrestre régénératrice, inclusive, 
juste et joyeuse ? 
 
Ce n'est pas certain, mais c'est possible. J'ai la chance de contribuer a 
mon engagement personnel. Je m'efforce chaque jour, à bien des 
égards, à devenir un meilleur être humain. 
J'aime la partie «être», car elle est sans cesse active. 
Tout comme la justice, l'inclusion et la régénération,
qui ne sont pas statiques, pas acquises, ni un état permanent. 
 

La civilisation englobe les milliards d'esprits et d'efforts qui, à travers 
les âges, ont fait progresser les connaissances pour améliorer la vie. 
Cependant, la civilisation n'a pas été simple tout au long de 
l'évolution de la planète pour tous les peuples.  
Nous léguons à l'avenir une civilisation enracinée dans toutes les 
formes d'inégalité sociale.
  

Sur le plan éthique, il est possible de transformer l'avenir à partir du 
présent. Une personne ne peut le faire seule, mais doit commencer par 
elle-même. La vieille sagesse est bien vivante : le changement 
commence en soi. Le changement se construit avec un but, à travers 
une ligne de temps. 
 

Le changement découle des défis, des obstacles, de la vie quotidienne. 
Le changement vient du changement et produit de nouveaux 
obstacles et défis. Il n'y a jamais d'histoire à sens unique, l'histoire à 
sens unique est généralisée. Nous le voyons aujourd'hui. 
 

Le monde est-il en train d'être remodelé aujourd'hui ? Oui. 
À cause de la Russie et de l'Ukraine ? Non. 
Luttons pour que toutes les voix et toutes les souffrances soient
représentées. Et pour que toutes les voix soient actives dans 
l'élaboration de solutions transformatrices, et inclusives.
 

Quelle est ma contribution personnelle à cet égard ?  
Vivre dans la conscience de soi et s'engager courageusement 
à me transformer en une meilleure personne, en me respectant moi-
même et en servant les autres de manière constante. 
 

Et pourtant, j'ai du mal à être un être humain.

Battons-nous pour que toutes les voix soient représentées et actives
Il est possible de transformer l'avenir à partir du présent, en commençant par soi-même.

Pilar Alvarez-Laso
Ancienne Directrice général-adjoint de l'UNESCO, et 
cheffe des missions en Haïti, Ouzbékistan, Costa Rica etc.
Mexique
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ANNUAL REVIEW 2021
Renouvelons tout pour chacun et chacune

Au bout du compte, chacun doit donc se demander : Comment es-tu humain ?

Rappelons-nous que si nous voulons construire un avenir, 
et c'est probablement la chose la plus difficile pour nous 
tous, tout doit devenir nouveau pour chacun d'entre nous. 
Nous devons devenir nouveaux en nous-mêmes, et avec 
cela, tout le reste. Et si nous ne sommes pas nous-mêmes 
devenus nouveaux, il n'y a pas de nouveaux chemins pour 
nous qui mènent ailleurs que là où nous sommes 
maintenant. Tout ce qui est basé sur l'ancien, notre façon 
de penser, d'agir et de faire, ne fait que nous faire tourner 
en rond et ne mène à rien de nouveau.

C'est la chose la plus difficile que nous ayons à 
reconnaître - ce qui est nouveau. Car nous devons être 
conscients d'une chose : chaque pensée que nous avons 
provient uniquement de notre propre passé, c'est-à-dire 
de l'ancien, et n'est donc pas nouvelle. L'esprit, le cerveau, 
ne peut traiter que ce qui a été. Il ne se projette pas dans 
l'avenir. Par conséquent, nous devons aiguiser de 
nouveaux instruments en nous-mêmes pour recevoir ce 
que nous sommes censés recevoir. Nous ne sommes plus
capables de trouver le chemin par nous-mêmes. Chacun 
de nous a eu cette chance au cours de sa vie et chacun de 
nous l'a gaspillée. Par sa propre volonté. Où la volonté 
propre nous a menés, nous le voyons aujourd'hui, partout.

L'humilité et la reconnaissance font défaut. 
La surestimation de l'individu, dans tous les domaines, 
est la plus grande force destructrice. Ce n'est que lorsque 
nous recevons ce que nous sommes censés recevoir et que 
nous commençons à mettre en œuvre ce que nous sommes 
censés faire avec toute la force dont nous disposons et avec 
toutes nos capacités, que tout commence à devenir 
nouveau. Pour un futur tel qu'il devrait être. Ce n'est 
qu'alors que nous commençons à être vraiment humains, 
à avoir un effet constructif dans cette merveilleuse 
création. 

Grâce à la bonne volonté (la volonté authentique est 
toujours imprégnée par l'esprit) et à l'aspiration à la 
lumière, nous trouvons le chemin de l'ascension, hors du 
présent tout à fait destructeur de notre époque actuelle.

Ainsi, en fin de compte, chacun doit se demander : 
Comment es-tu humain ?

Thomas Schneberger
Naturopathe
Allemagne
Mentor de Home for Humanity
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Pour guérir notre monde divisé, nous devons apprendre 
à partager les responsabilités et à nous faire confiance. 
Mon souhait pour l'humanité est que nous nous 
rappelions d'où nous venons et pourquoi nous sommes 
venus ici. Nous devons nous souvenir non seulement de 
ce qui nous différencie les uns des autres, mais aussi de 
ce que nous partageons et de ce qui nous lie, de notre lien 
humain que nous partageons tous.

Récupérons le féminin, réveillons l'âme
 

La récupération du Féminin peut être la clé de la transformation de notre culture 
mondiale en quelque chose de désiré et d'extraordinaire.

Nyima Sauser
Musicienne et cinéaste
Tibet - Suisse
Artiste bénévole 
de l'équipe Home for Humanity

22

Anne Baring
Historienne et Analyste Jungienne
Auteure, Le rêve du cosmos : Une quête de l'âme
Grande-Bretagne
Mentor de Home for Humanity

Comment retrouver notre sentiment perdu de faire partie de quelque chose de totalement sacré? 
Le Féminin est une vision du monde ou un paradigme de la réalité totalement différent - une 
perspective qui considère cette planète comme faisant partie d'un ordre cosmique sacré, dont nous 
sommes ici pour protéger et servir la vie précieuse. 

Le Féminin exige une transformation radicale de notre compréhension de la vie et de nos 
relations, en renonçant à la lutte millénaire pour le pouvoir entre les nations et en se manifestant 
comme une nouvelle conscience planétaire qui reconnaît l'interconnexion et l'interdépendance de 
tous les aspects de la vie, y compris nous-mêmes. Cela exige que les nations renoncent de toute 
urgence à leurs préparatifs de guerre en cours et commencent à travailler ensemble pour 
sauvegarder la vie de la planète, dont toutes nos vies dépendent.

Faisons confiance à notre connectivité humaine
 

Souvenez-vous de ce qui nous lie. 



Aimons !
 

Pratiquer la sagesse ancienne de la danse de l'amour.

Maintenant et après, en présence et en absence, dans le tout et le vide, en haut et en bas, tout ce 
qui est, est simplement amour. Certains l'appellent fréquence, d'autres tentent de le séparer en 
fragments, personnes, systèmes, mondes. Autant de noms que de pensées, d'expériences, de mots 
lui ont été attribués. Mais l'amour est simplement une certitude, une vérité indicible et 
inatteignable.

Le 21e siècle est le siècle de l'amour. Nous connaissons tous ses lois car nous les portons à un 
niveau cellulaire, chimique, biologique, et comme une intuition émotionnelle ou une sagesse 
spirituelle. 

Personne ne peut nous montrer le chemin, nous sommes tous venus ici pour le découvrir par 
nous-mêmes. D'où son infinie beauté. Chaque exploit de la vie, chaque voyage de héros, chaque 
blessure au cœur, chaque saut dans l'évolution vient de l'amour. Notre plus grand défi au cours 
de ce siècle sera de comprendre profondément l'amour, son pouvoir subtil de guérison, de 
régénération et d'éveil. 

Nous savons que tout ce que nous devons faire est de nous écarter du chemin, d'accueillir sa 
présence pour être à nouveau caressés et embrassés par lui. Ce que nous vivons actuellement 
n'est que la peur de l'amour. Toute notre souffrance est maintenue dans la croyance que 
l'amour nous a abandonnés, qu'il n'est plus là. Mais il a toujours été, il est, et il sera ici, 
maintenant. Car c'est simplement tout ce qu'il est. Aleka Vial de Grenade

Fondatrice, Fundación Hypatia
Chili
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«Qu'est-ce que la danse a de si spécial ?» m'a 
demandé un jour quelqu'un. Alors que je 
m'efforçais de trouver les bons mots, j'ai répondu : 
«Danser, c'est ressentir sans se poser de questions, 
c'est se permettre d'embrasser les émotions et de les 
transformer en une belle combinaison de 
mouvements qui nous permettent de nous sentir 
libres. Danser est un moment de paix.» 
J'étais loin de me douter que ma réponse
deviendrait mon but, et m'aiderait à servir ma 
mission de psychologue. 

Alors que je faisais les premiers pas dans ma 
carrière, je me suis assis sur ma chaise pour 
entendre et écouter les histoires de beaucoup. 
Beaucoup ont traversé des océans à la recherche 
d'un avenir meilleur, ou simplement d'un avenir.
Nombreux sont ceux qui ont subi des pertes et qui 
souhaitent retrouver l'espoir. Des jeunes aux 
générations plus âgées, tous cherchent la même 
chose : reconstruire ce lien avec eux-mêmes, le 
monde et les autres, qui a été perdu.

En pensant aux techniques, aux compétences et 
aux théories que j'avais apprises, j'ai constaté que, 
parfois, elles ne suffisent pas. Et puis j'ai réalisé 
que lorsque les mots ne suffisent pas, il y a une 
chose qui peut nous aider à nous reconnecter avec 
cette étincelle en nous, à nous aider à continuer : 
une main qui nous invite à danser à travers les 
rythmes de la vie, à embrasser, à transformer, à 
ressentir la paix.

Danser en humanité, c'est effacer toutes les 
barrières qui nous séparent, nous divisent, et 
trouver la liberté ensemble. Ma vision de 
l'avenir est que nous pouvons tous être cette 
main pour quelqu'un, pour guérir ensemble.

Mora Neustadt Gonzalez-Echague
Psychologue 
Co-Fondatrice, MyHealing 
Argentine - Espagne

Guérissons-nous ensemble
 

La guérison commence par le lâcher prise de tout ce qui n'est pas nous, 
pour devenir qui nous sommes vraiment.

24



Arjuna Hiffler Mani 
Activiste culturel, musicien-poète-philosophe 
Assistant d'art et culture,  Fondation DOEN 
France - Inde
Famille Fondatrice de l'Association Home for Humanity 

Ôtons les balles des pistolets
 

C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, 
et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. - Amin Maalouf

Photo prise par l'auteur à 
Konarak, Odisha, Inde

Ma chanson : One Earth (Une Terre)
 

Écoute les oiseaux, écoute les abeilles 
La vie est tout autour de nous, écoute: 
Tu peux même entendre les arbres parler.
On est juste un peu perdus sur notre chemin, 
Une terre, trompée par un million de souvenirs.
 

Tiens-moi la main, tu verras qu'on est qu'une famille.
Si seulement on apprenait à mettre nos différences de côté. 
Alors ferme les yeux et saute dans le feu
Tu découvriras qu'il y a tellement plus dans la vie 
Que taffer, dormir, mourir.
 
Écoute mes mots, écoute mes mélodies 
25 ans que je cherche le sens de la paix 
D'aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours demandé 
«D'où viens-tu?«. 
Je crois toujours la même: je dis «de ma mère».
 

Imagine un monde sans murs
Sans peurs, sans frontières, sans bombes et sans guerres.
C'est possible, il suffit de regarder son prochain.
Oubliez la race, embrassez-vous, on est tous frères et sœurs.
On est pas nés pour gâcher mais pour
Louer et guérir la terre, notre mère.
Je sais que vous pouvez le sentir au fond de votre cœur. 
Des millénaires de sagesse mis en pièces
On doit se rassembler pour changer notre destin, 
Joignez vos mains.
 

C'est un voyage et il commence ici et maintenant. 
Les pieds dans la terre et les mains vers le ciel.
Permets à la vérité de se déployer…
 

Nous sommes Un,
Soyons unis sur cette terre 
On peut co-créer notre maison
Célébrer la sagesse de la vie 
Comprendre le passé d'où on vient 
Construire un avenir pour tous 
Mettre un sourire sur chaque âme
Raconter une histoire qui doit être racontée
Ôtons les balles des pistolets.
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NATURE
Nous vivons ensemble en tant que 

communauté de la Terre

L'Univers est une seule famille
et la Terre est notre demeure sacrée. 

Nous aspirons à vivre et à travailler en communion joyeuse et bienveillante 
avec la nature, et à nourrir des relations d'amour et de guérison 

entre tous les membres de la communauté de la Terre.

26



Un foyer authentique pour l'humanité englobe la compréhension du fait que les esprits et 
la nature sont intimement liés. La spiritualité est au cœur de l'identité indigène de notre 
planète. Tout ce qui existe sur Terre a un but et une fonction spirituelle, des herbes aux 
êtres humains. Toutes les choses du monde sont vivantes et partagent ce mystérieux 
réseau d'énergie interconnectée. Dans un tel univers animiste, rien n'est un «Ça». 

Tout est vivant et de même stature que nous, quelque chose de perdu dans notre 
arrogance anthropocentrique. Ceux qui sont sur Terre depuis plus longtemps que notre 
espèce sont nos enseignants. Au-delà de leurs esprits, il existe également des forces 
spirituelles invisibles qui peuvent se souvenir et nous guider. Elles informent ou 
réagissent à tous les événements et intentions. En tant que forces équilibrantes, elles 
exigent compréhension et respect. 

Les langues et les cérémonies des diverses Premières Nations reflètent les moyens de 
manifester cette compréhension et ce respect. Les visions, les rêves et les histoires nous 
offrent des moyens de nous engager avec les énergies spirituelles, y compris les nôtres, 
à travers les vies. 

Il est temps pour nous d'adopter la vision du monde indigène.

Adopter la vision des peuples autochtones 
 

Hau kolapi. Okiciya makiyokipi na iyuteya, cuke wayokapi, mitakuye oyasin.
Aidez-vous mutuellement à vous acclimater et à vous adapter, car la vérité est que nous sommes tous liés.

Four Arrows (Wahinkpe Topa) alias Don Trent Jacobs
Éducateur sur la sagesse autochtone 
Professeur, Fielding Graduate Institute
USA / Peuples autochtone
Guide de la sagesse autochtone à Home for Humanity
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Nous, les humains, ne sommes pas susceptibles de nous détourner d'un chemin de 
séparation et d'exploitation, à moins que nous ne découvrions un chemin vers 
l'avenir qui soit si remarquable, transformateur et accueillant que nous soyons 
collectivement attirés par la nature ressentie de son invitation. 

Dans cet esprit, lorsque nous rassemblons les nombreux fils de la sagesse du monde,
ils transforment notre compréhension de la réalité (de la mort à la vie), et cela 
transforme notre compréhension de l'identité humaine (nous sommes à la fois 
biologiques et cosmiques par nature), et cela transforme notre compréhension de 
notre parcours évolutif (nous apprenons à vivre dans un univers vivant). 

Au lieu de lutter pour un sens et un miracle de survie dans un univers mort, nous 
sommes invités à apprendre et à grandir pour toujours dans les écologies profondes
d'un univers vivant. 

Apprendre à vivre dans un univers vivant représente un voyage si extraordinaire
qu'il nous appelle à guérir les blessures de l'histoire et à réaliser un avenir 
remarquable que nous ne pouvons atteindre qu'ensemble.

Duane Elgin
Futuriste 
Auteur de Choosing Earth et de L'Univers Vivant
Leader évolutionnaire
USA

Apprenons à vivre dans l'univers vivant
 

La vivacité est notre seule vraie richesse.
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Dhan Ribeiro
Photographe et éditeur, Kalango Press 
Gardien de Pachamama à Terra Mirim Fondation et écovillage 
Brésil
Mentor de Home for Humanity 

Chaque fois que je m'arrête pour réfléchir à notre humanité et aux chemins qui nous 
attendent pour transcender le poids existentiel avec lequel nous avons consolidé l'existence
de notre civilisation, je ne sens et ne comprends qu'une seule voie : La spiritualité. Un effort
et une pratique continue pour nettoyer les codes génétiques des valeurs imposées par une 
irréalité historico-socio-économique qui empêche l'existence humaine de s'épanouir dans 
toute sa plénitude.

L'exercice constant de se dévoiler et de se reconnaître comme faisant partie de la Nature 
souveraine, celle qui nourrit et alimente notre âme et notre cœur, est la voie du cœur. Une 
spirale d'amour expansive, diluant toute résistance du corps, des émotions, des sentiments et
des pensées. Une spirale où nous nous abandonnons et nous trouvons simultanément. 

Il existe de nombreux outils pour atteindre cet état. Et la nature est le plus grand d'entre 
eux. Elle nous offre la voie de la transformation : une alchimie capable de nous transformer
en des êtres plus mûrs et plus aimants.

Soyons guidés par la Nature pour s'acheminer vers la transformation
 

L'exercice constant de dévoiler et de reconnaître soi-même
en tant que partie de la Nature souveraine, est la voie du coeur.

Photographie de l'auteur, intitulée : Déclaration d'amour
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Ne blessons pas, ne cassons pas, ne violons pas
 

Laissez comme cela, inspirez et remplissez vos mains de son pouvoir magique; 
Alors ils changent le monde avec les murmures de LA PAIX.

Alors que toute la nature qui m'entoure 
chante magnifiquement la chanson du renouveau,
alors que le printemps est juste derrière chaque 
fleur, la paix est plus menacée que jamais.

Alors que la pluie revitalisante d'avril 
va se répéter doucement,
la pluie de feu et de sang nous rappelle avec force 
son existence maléfique.

Fermons les yeux et écoutons.
(Alors vous «verrez» ce que je vois : 
car je suis né sans la vue).

La Terre Mère a beaucoup à partager.
Elle murmure le message 
d'unité pour les différents.

Elle répète la règle d'or à chaque instant :
Gérons notre vie 
comme complémentaire de l'univers entier.

Elle nous apprend à ne pas blesser, à ne pas briser, 
et à ne pas violer.
C'est la règle du foyer où les habitants vivent dans 
l'amour et la paix.

C'est la règle de la Maison de l'humanité.

Comme le dit Sepehri, le poète iranien :

«Là où je suis, qu'il en soit ainsi
Le ciel est à moi
La fenêtre, la pensée, 
l'air, l'amour, la terre sont à moi
Qu'importe
Si les champignons de la nostalgie
poussent parfois ?»

Samaneh Shabani
Avocate internationale pour des droits des 
personnes/femmes handicapées 
(étant elle même non voyant)
Iran
Ancienne étudiante et associée de Home for Humanity

Lion d'Asie, animal national de l'Iran
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Continuons à vivre nos vocations personnelles 
 

Résilience dans le désert : Dans le plus dur des climats, 
la beauté émerge, et la résilience prévaut... la rose du désert.

La rose du désert commence comme une simple accumulation progressive de sable, de vent et d'eau. 
La rudesse du climat ne sert qu'à cristalliser une roche en forme de fleur de rose magnifiquement 
incarnée, avec la capacité de croître largement et de s'étendre à de nouvelles formes. De 
l'accumulation de grains de sable par l'action du vent à la saturation en eau par la rosée au petit 
matin dans le désert de sable, créant ainsi une pression hydraulique, à l'exposition de la formation 
cristallisée en forme de disque à une chaleur intense, qui évapore l'eau, entraînant la croissance de 
fractures et l'émergence des différents disques pour créer la rose du désert résiliente. 

Métaphoriquement, ma vie et mon parcours d'innovation sociale ont évolué d'un seul grain à un 
corps large et croissant de transformation sociale et économique pour mon genre en Jordanie, 
malgré les pressions et la chaleur intense de l'opposition.  

Comme la rose du désert, la vie d'une personne passe par différentes saisons, et le passage de 
chaque saison permet d'approfondir la compréhension de sa vocation et des ramifications de cet 
appel. En d'autres termes, je continuerai à vivre mon appel à combattre l'injustice sociale et 
économique dont je suis victime, ainsi que d'autres personnes de mon sexe en Jordanie, et à 
restaurer ma relation profonde avec la nature. Tout comme la rose du désert, les rythmes de ma vie 
s'alignent étroitement sur les rythmes et la psyché du désert, qui évoquent les cycles de la créativité 
et de l'immobilité, alors que j'explore mon parcours de vie.

Mayyada Abu Jaber
Géologue
PDG, JoWomenomics
Jordanie
Candidate au doctorat à Da Vinci et Trans4m (Home for Humanity) 
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Qu'est-ce que la maison ? Est-ce notre habitat naturel, 
notre corps physique, un sentiment d'appartenance à une 
communauté bienveillante et au règne animal ? Avons- 
nous perdu notre lien avec la maison, entourés de ciment et 
de plastique, entre la terre et le métavers ? 

Je vous invite à passer du temps dans la forêt et dans l'eau, 
à manger plus de plantes et à lire plus de livres. À lâcher 
votre téléphone et à parler à vos amis et à vos proches de 
vos craintes et de vos angoisses, mais aussi des solutions 
dont vous avez entendu parler et que vous avez 
expérimentées. 

Vous pourriez commencer petit et vous concentrer sur 
moins de choses plutôt que de viser à changer le monde 
entier d'un seul coup. Fixez des objectifs intermédiaires et 
célébrez-les avec vous-même et votre entourage. Et 
commencez par vous-même: que pouvez-vous faire demain 
pour donner plus de sens à votre vie (par exemple, changer 
de régime alimentaire, faire du bénévolat, partager vos 
passions avec d'autres communautés) ?

Commençons maintenant, commençons petit 
 

Vous ne pouvez pas changer le monde sans d'abord vous changer vous-même. 
Quel est le premier pas que vous voulez faire ?

Maxime Bertocchi 
Chef de projet communication, Groupe Pictet
Suisse
Ancien étudiant et chercheur à Home for Humanity 
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Je m'engage à regarder au-delà de ce que le monde appelle aujourd'hui 
durable et à viser un avenir régénérateur. En tant que jeune adulte, j'ai 
grandi dans un monde qui me promettait une variété de solutions qui 
semblaient durables, mais qui, en y regardant de plus près, n'étaient qu'une 
façade. Plusieurs d'entre elles ne s'attaquaient même pas à la racine du 
problème, et parfois même l'aggravaient. 

C'est pourquoi je veux dédier ma vie à trouver des solutions régénératrices, 
ayant un impact positif pour le reste de nos vies. 

C'est pour cette raison que j'ai rejoint l'équipe de Home for Humanity après 
avoir participé aux cours universitaires à l'Université de Saint-Gall                
« Becoming an Agent of Transformation » et « Reshaping International 
Development». 

Inspirée par toutes les organisations partenaires qui travaillent à la création 
d'un avenir régénérateur sur tous les continents, je vais travailler pendant les  
six prochains mois avec SEKEM, l'organisation partenaire intégrale de Home 
for Humanity, un Home for Humanity exemplaire, pour apprendre et vivre 
avec cette entreprise et cette communauté durable dans le désert égyptien.

Recherchons des solutions régénératrices authentiques
 

Rendre le durable plus efficace ; rendre le monde plus durable.

Louise Maunoir
Étudiante en licence, Université de St-Gall
Suisse
Ancienne étudiante, assistante de cours et chercheuse 
à Home for Humanity
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Alors que nous vivons une situation d'urgence climatique et planétaire, la voie est claire et 
unique: retrouver l'équilibre perdu, la sagesse violée, comprendre que le système cosmique- 
naturel fonctionne parfaitement et que si nous en sommes aliénés, nous créons la mort, car la vie 
est la loi du système naturel.
 
Nous partons de nous-mêmes, en répondant à notre crise humaine - existentielle, émotionnelle, 
mentale, physique et spirituelle. Le voyage de la connaissance de soi et de la guérison nous 
reconnecte, par une approche et une perspective holistiques, à notre nature. Il valorise la 
précieuse technologie ancienne des peuples indigènes qui nous facilite et nous permet de nous 
reconnecter à la matrice de la vie. À partir de nos corps et de nos territoires, notre terre, elle, 
crée des identités et des cultures transformatrices et réparatrices.
 
Nous comprenons la «Nature/Pachamama», dont nous devons reconnaître et respecter les lois, 
comme souveraine sur cette planète. Nous cultivons la conscience de «Pachamama» et recadrons 
la citoyenneté dans une perspective plus naturelle, cosmique et planétaire. Nous réclamons des 
droits existentiels/spirituels. Nous construisons, sur cette base, un réseau de solidarité mondial, 
conscient du corps collectif, soutenant mutuellement les communautés vivant et retrouvant 
l'harmonie avec la nature.
 
Nous réclamons de façon permanente la justice et la liberté sur Terre, en nous reconnectant à la 
sagesse ancienne et à notre place dans le Cosmos.

Dahvii Shiva 
Défenseur de la justice écologique et autochtone
Terra Mirim Fondation-Ecovillage  
Brésil 
Organisation partenaire de Home for Humanity

Reconnectons-nous à la matrice de la vie
 

Le sauvetage de Pachamama : retrouver la nature de l'humanité, dévoiler le plan/chemin 
d'abondance de Pachamama ; bonne vie (buen vivir / Sumak Kawsay) et liberté.
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Défendons la dignité de chaque espèce
L'Interconnectivité écologique est un échange de cadeaux 

qui fait du monde une maison heureuse.

Notre interconnexion écologique est la 
beauté de la diversité qui pimente notre 
monde. 

Nous partageons le gène commun et le 
souffle commun de la création. En bons 
intendants responsables, défendons la 
dignité de chaque espèce et célébrons 
notre famille commune de la Terre, unie 
dans notre diversité. 

Dans un esprit de conscience, de justice 
et de solidarité entre les générations, les 
ressources de la Terre doivent être 
préservées de manière responsable et 
respectueuse pour les générations 
futures.

Ensemble, nous co-créons l'amitié avec 
la Terre, notre maison et notre espoir.

Sœur Esther Shebi
Praticienne de la guérison intégrale 
Religieuse aux Sœurs de Fatima
Nigeria 
Candidate au doctorat
à Da Vinci et Trans4m (Home for Humanity) 

Conscience et sensibilisation intergénérationnelles : 
Sœur Esther montre aux enfants comment l'igname et 
d'autres cultures peuvent être cultivées dans des sacs.
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Le moyen le plus efficace de transformer les obstacles au changement et le changement de 
paradigme pionnier est de vivre votre vocation universelle en écoutant le langage universel 
- votre intelligence intuitive. 

Cela est rendu possible en utilisant l'ensemble de votre cerveau et en créant un microbiome 
sain, tandis que, au fil du temps, de manière cohérente, dans la façon dont vous vivez les 
facteurs épigénétiques, en étant et en vivant aussi humainement que possible 
en résonance et en alignement avec les actes universels 
et selon les forces de vie universelles. 

Ces facteurs, tous ensemble, permettent à l'être humain que nous sommes 
de vivre et de déployer le principe transformationnel universel 
de «donner en grandissant», comme le pommier.

Méditez régulièrement sur le micro-niveau : 
qu'est-ce qui est important pour moi d'être nourri par, maintenant et dans un avenir 
proche ? Il peut s'agir de musique, de nourriture, de méditation, de nature, de silence, de 
livres, d'autres personnes, etc.

Combiné avec la méditation et la concentration intuitive sur la macro-perspective : 
comment puis-je être utile en tant que citoyen universel que je suis, et l'appel universel dont 
je suis une manifestation.

Tout en rencontrant intuitivement les gens, les clients, les partenaires de coopération là où 
ils se trouvent et en étant à la fois un pont et un constructeur de ponts.

Nous sommes tous différents et nous sommes ici à travers la conscience universelle pour une 
raison, pour une unité et un but intelligent qui est au-delà de ce que nous pensons être, et 
bien au-delà de ce que les structures sociétales normales nous imposent comme étant la 
réalité.

C'est pourquoi l'organisation Home for Humanity est d'une immense importance pour 
nous, pour nous tenir debout comme les arbres dans la forêt et pour nous déplacer comme 
les oiseaux et les poissons en essaim, tandis que nous - avec la portée universelle - donnons 
tout en grandissant.

Donnons tout aux autres tout en grandissant
Apprendre la citoyenneté universelle à partir du corps et de la nature 

en donnant tout en grandissant.

Helen Eriksen
Fondatrice de l'Institut Eriksen pour l'interconnectivité
Danemark
Home for Humanity Danemark
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Oser s'approcher du mystère du vivant en soi, dans les autres et dans la Terre 
dans toutes ses dimensions visibles et invisibles.

Oser accueillir cette altérité en se laissant troubler par 
l'étrange et le radicalement différent.

Oser des démarches qui tissent des liens de 
partage, de propositions créatives et d'audace joyeuse.
 
Croire en la beauté au cœur du vivant qui reste intacte malgré tout, même lorsque 
tout ou tous semblent abîmés ou même massacrés, et se mettre au service de sa 
réémergence.

Croire aux êtres invisibles, véritables compagnons de route de notre vie terrestre 
et les laisser nous enseigner et nous guider dans notre tâche de re-créateurs.
 
Et TISSONS ENSEMBLE la toile de la VIE !
POUR TOUS

 Tissons ensemble la toile de la vie
 

Croyez en la beauté au cœur du vivant.

 

Marie-Agnès Gauthier
Artiste LIFENET de l'œuvre d'art de la culture Gaia
France
Artiste ayant contribué 
à l'installation de Gaïa Culture à Home for Humanity
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Nous sommes le 28 février 2022. Le monde semble être dans un désordre total. Alors que 
la pandémie mondiale semblait ralentir, la menace potentielle de la guerre nucléaire 
entre la Russie et les forces de l'OTAN refait surface. Même si je suis assis sur la terre 
rurale et isolée de Terra Meera, dans mon pays natal, la Croatie, je peux sentir les 
champs de peur se répandre comme un feu dans le monde entier. 

Pourtant, je ne me sens pas désespéré ni sans espoir. Tout comme dans ma propre vie, je 
peux voir comment cette crise va nous rapprocher d'un réveil collectif à la magie et à la 
générosité de notre Grande Mère la Terre. La conscience qu'elle est vivante et précieuse. 
Je vois comment nous transformons un endroit après l'autre comme un feu de brousse 
constant - en régénérant nos sols et nos âmes. 

Je vois des foyers et des terres pour l'humanité se développer progressivement dans tous 
les coins du monde. Je vois mes petits-enfants vivre dans un monde d'harmonie 
intérieure et extérieure. 

Je vois le monde futur de l'humanité unie par la diversité sociale et culturelle. 
Je vous salue tous depuis Terra Meera, un espace nourricier pour faire grandir la joie et 
l'espoir d'un avenir de l'humanité fondé sur la vie.

Eveillons-nous à la magie et la générosité de la Terre Mère
 

Vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul.

Irena Ateljevic
Fondatrice de SHE 
et de Terra Meera Centre 
pour la régéneration et le 
potentiel humain
Croatie
Home for Humanity Croatie 
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CULTURE
Nous nourrissons une culture 

d'intégrité et de paix

Une culture renouvelée de l'humanité 
émerge de notre diversité infinie et de notre unité innée. 

Nous aspirons à honorer et inclure l'esprit, l'originalité et les expressions créatives 
de tous les peuples, cultures et tribus afin de façonner conjointement 

le développement intégral et durable de l'humanité. 
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Comment transformer notre monde divisé ? 
Nous devons d'abord commencer par nous- 
mêmes. Pour l'instant, tout tourne autour du 
moi et du je. Nous devons aller au-delà de 
tous les «je». Il faut regarder toutes les 
différentes facettes de soi-même, les côtés 
agréables et les côtés moins agréables. Et vous 
devez commencer à vous aimer et à être vous- 
même sans vouloir impressionner qui que ce 
soit. Commencez par examiner chaque aspect 
de votre vie.

Lorsque vous êtes vraiment vous-même, les 
gens commencent à vous voir différemment 
et à remarquer le changement en vous. C'est 
là que la foi et la spiritualité entrent en jeu - 
c'est totalement différent de la religion. Vous 
devenez spirituel lorsque vous êtes en paix 
avec vous-même. 
 

Après avoir découvert qui je suis, 
j'ai choisi la voie indigène, je n'ai pas 
seulement suivi la musique indigène, mais 
aussi les langues anciennes mourantes, la 
nourriture, les plantes. 
J'ai choisi cette voie pour pouvoir protéger et 
préserver ce que nous perdons à jamais.
Mais cette voie que j'ai choisi m'a montré 
qui je suis vraiment. Elle m'a rappelé d'où je 
venais. J'ai choisi la voie indigène pour voir 
ce qu'est l'avenir. 
 

L'Ukraine affecte le monde entier, en raison 
de notre concept d'ubuntu - je suis parce que 
tu es. Nous n'avons qu'une seule planète
Si nous la détruisons, il n'y aura nulle part 
ailleurs où aller. 
Mais je suis très optimiste. 
Les gens ont plus que jamais besoin d'amour. 

C'est pourquoi je conclurai simplement avec, 
«merci pour l'amour».

Pops Mohamed
Musicien Afro-Jazz renommé
Gardien de la musique indigène africaine 
Afrique du Sud
Co-Créateur de l'Art PlanéTerre  
à Home for Humanity

Choisissons la voie autochtone pour aperçevoir l'avenir 
 

Merci pour l'amour.
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Les militaires ont des tanks, des bombes, des cuirassés et des drones - et ils ont leurs armes. 
Moi, j'ai un crayon.

Les militaires ont des mots forts - ennemi, battre, conquérir, liquider, détruire. 
J'ai des mots plus forts - communauté, compassion, justice, amour et... 

J'ai un crayon. Il a un pouvoir incroyable. C'est l'outil que Tolstoï a utilisé pour écrire Guerre et 
Paix. Et Picassso l'a utilisé pour ses études de Guernica. 

L'utilisation principale d'une arme est de détruire. 
Le principal usage d'un outil est de construire. 
Le travail des artistes et des militants ne peut être arrêté. 

Nous devons attirer l'attention sur l'art qui donne la parole à des personnes dans des situations 
différentes. Souvent, les bâtisseurs de la paix et les artistes de la paix ne font pas la déclaration 
supplémentaire suivante : où allons-nous à partir de maintenant ? Quelle est la prochaine étape 
pour nous faire avancer dans le voyage ? 
C'est pourquoi la 'construction de ponts' est une image si importante dans mon travail 
artistique..
 

L'art humaniste, pour moi, est le monde qui réfléchit aux «meilleurs anges de notre nature'. 
Il ne s'agit pas de pouvoir. Il s'agit de communauté. De la compréhension. Et de l'apprentissage.

Lors de notre tournée mondiale pour le tournage de notre documentaire sur ABC, «Can Art 
Stop a Bullet», j'ai emmené le réalisateur et l'équipe de tournage d'Australie jusqu'au campus 
rural de Home for Humanity en France, 
pour tourner notre film, car je pense que
 c'est un endroit où l'art humaniste 
s'épanouit. 

C'est un moment où nous devons 
construire plus de ponts. 

Et utiliser nos crayons
et non des fusils.

William «Bill» Kelly
Artiste humaniste primé pour 
la paix et les droits de l'homme 
Australie 
Co-créateur de l'Art PlanéTerre 
à Home for Humanity

Dessinons, ne fusillons pas 
 

L'art ne peut pas arrêter une balle - mais il peut empêcher de se faire tirer dessus.

Construire des ponts - 
Vers les droits de l'homme, 
par William Kelly et Benjamin 
McKeown, l'artiste Aborigène de 
l'Australie 
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Ce matin, sur mon sac à dos de yogi, il y avait ce message: 

«L'essence de la vie est de transmettre l'AMOUR.»
 
L'amour consiste à unifier et non à diviser.
Diviser, c'est juger. 
Au lieu de juger, pourquoi ne pas comprendre ? 
Juger, c'est déclarer le bien ou le mal : 
«C'est bien d'être vacciné ou c'est bien de ne pas être vacciné.»
Comprendre chaque point de vue et l'accepter conduit au respect et à la 
tolérance. Cette attitude annule les conflits. 

Le respect et la tolérance annulent la guerre.                                                
Le respect et la tolérance apportent l'AMOUR.

Sculpture de l'auteur: 
«L'intercesseur Sundance et sa femme»

Unifions, ne pas divisons pas
 

Les deux chamans travaillent ensemble pour une seule cause: canaliser l'énergie divine - 
l'amour - et la transmettre à la Terre, à chaque être vivant sur notre planète.

Karen Gulden
Artiste et Sculpteur
USA - France
Co-créateur de l'Art PlanéTerre 
à Home for Humanity
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Loten Namling
Musicien tibétain en exil et militant de la paix
Tibet-Suisse
Co-créateur de l'Art PlanéTerre à Home for Humanity

Nous, Tibétains, célébrons maintenant notre 2149ème Nouvel An, 
l'année du Tigre d'eau.

Chaque année, à l'occasion spéciale du Nouvel An tibétain, je joue un personnage 
mythique connu sous le nom de Drekar, celui qui apporte chance et bonheur au peuple.

J'ai reçu l'initiation à ce personnage d'un mendiant il y a environ cinquante ans, 
lorsque j'étais enfant. C'était si merveilleux, si transformateur. 

Même si je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il disait, l'énergie qu'il transmettait 
était immensément positive et puissante. Il nous a donné, à nous les enfants, tant de 
joie et de bonheur. 

Cet homme simple a éveillé en moi la passion et le don de partager la richesse et la 
sagesse de la culture tibétaine avec le monde, comme notre contribution à un monde 
qui jouit du bonheur et de la paix.

Le monde d'aujourd'hui n'a besoin que de personnes capables de planter des graines de 
bonheur et de paix, pas de GUERRE.

Notre communauté «Home for Humanity» peut mener ce «mouvement 
d'ensemencement» en tant que semeurs de bonheur et de paix dans ce nouveau monde.

 Préservons la culture pour semer le bonheur et la paix
 

Le monde d'aujourd'hui n'a besoin que de personnes 
qui peuvent planter des graines de bonheur et de paix, pas de GUERRE.
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Nous devrons réfléchir ensemble, en profondeur, à notre histoire et à la manière dont nous
sommes arrivés à ce niveau de hiérarchie destructrice, afin de comprendre plus clairement
ce que nous devons et pouvons faire, ensemble, pour changer de paradigme. 
Le système dans lequel nous vivons nous divise les uns des autres. Nous et Eux. 
Mais, en réalité, nous sommes tous des étrangers, ensemble, dans ce monde, et nous devons
défier cette fragmentation meurtrière.
 

Faire des films m'a appris ce qu'est le travail en collaboration, qui est meilleur lorsque 
chaque personne apporte quelque chose d'elle-même et son talent particulier au mélange, 
plutôt que de simplement suivre les ordres. C'est un modèle du type de travail dont nous 
aurons besoin. La collaboration.
 

En réalisant des documentaires, j'ai appris à écouter et à regarder attentivement, en 
essayant de deviner ce qui se cache sous la surface. Lorsque les gens me racontent leur 
histoire, ils me font un cadeau précieux et ils le font lorsqu'ils sentent qu'ils peuvent me 
faire confiance et qu'ils comprennent qu'ils peuvent, à leur tour, me demander tout ce qu'ils
veulent. Nous avons besoin de partager nos histoires, également, et de nous voir dans les 
autres.
 

La créativité nous permet de trouver notre voix particulière, de développer notre sens de 
l'action et d'imaginer quelque chose de différent. Pour trouver notre voie, il est essentiel de
découvrir et de mettre en pratique cette capacité, individuellement et collectivement. Nous
devons faire de la place pour cela.

Maysoon Pacchachi 
Fondatatrice, Oxymoron Films
Irak-Grande-Bretagne
Home for Humanity Londres 

Imaginons, collaborons, créons 
Ensemble, nous écoutons et entendons, nous regardons et voyons, 

nous imaginons et créons. Ensemble.
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Dissolvons par le théâtre les barrières 
entre le publique et le privé   

 

Le futur est votre prochaine respiration.

Jonathan Chadwick
Fondateur, Az Theatre
Directeur de théâtre
Grande-Bretagne
Home for Humanity Londres 

Un nouveau figuier dans 
la cour arrière de l'auteur.

Le moment qui précède la prise de cette 
respiration est celui de la décision de continuer 
à vivre. La retenue de ce mouvement 
automatique ouvre la porte à la méditation, un 
moment de transformation, un moment 
immobile, de réflexion, une pause.

Dans la vie et dans l'interprétation 
dramatique, c'est à partir de cet espace de non- 
action, de potentiel, que nous travaillons. C'est 
le moment où l'acteur/interprète s'engage dans 
l'action en cours du drame, dans la vie du 
personnage. L'artiste dramatique saisit la 
réalité par une série de sauts quantiques à 
partir de l'immobilité. Cette série de 'points 
fixes' est essentielle au processus de 
concentration et d'élision dans le travail 
dramatique. Grâce à ces moments cruciaux, 
l'imagination et le désir des spectateurs 
imprègnent la scène.

Les projets d'Az Theatre, notre collaboration
avec nos partenaires du Theatre for Everybody 
à Gaza, notre travail de recherche sur le 
mouvement d'aide mutuelle qui a vu le jour 
dans notre quartier pendant la pandémie, 
notre travail pour produire la pièce de Jeremy 
Seabrook «A Place of Safety» avec la 
communauté bengalie de Londres et du 
Bangladesh, avec le développement de ma 
pièce «Somebody Else», présupposent toutes ces
vérités. 

L'Az théâtre est basé dans notre maison. 

Le théâtre est l'art qui dissout la barrière 
habituelle et oppressante entre le privé et le 
public et la reconfigure de manière 
imaginative. Cette transformation symbolique 
est le travail de fond pour une nouvelle 
civilisation.
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Reconnectons-nous à la terre et aux racines
 

Rechercher des racines que nous avons oubliées 
et forger de nouveaux chemins que nous ne pouvons pas encore imaginer.

Nous vous invitons à un voyage transformationnel pour vous reconnecter à la terre 
et aux racines, aux lieux et aux gens, au passé et au présent, à nous-mêmes et aux 
autres.

Chacun à la recherche de ce qu'il cherche, et offrant ce qu'il se sent appelé à partager, 
tout en laissant notre curiosité nous guider dans notre quête d'un apprentissage 
collectif et de pratiques qui nourrissent nos âmes et - donnant naissance à des 
pratiques sociales, économiques et politiques libératrices que nous ne pouvons pas 
actuellement concevoir. 

Douze d'entre nous, originaires de Palestine, de Jordanie, du Liban et d'Égypte, 
ont entamé un tel voyage il y a trois ans, afin d'expérimenter et de manifester à 
nouveau nos formes abondantes et diverses d'expression culturelle, d'arroser le sol 
fertile de notre sagesse et de nos pratiques collectives profondément enracinées, de 
soutenir notre guérison et d'honorer notre résilience collective à travers un champ 
transformateur d'apprentissage et de pratiques partagées.

Ensemble, nos voyages forment une « Qafilah »- une caravane - qui finit par se 
transformer en une forme sociale nouvelle et enracinée, inspirant une nouvelle 
conscience qui renverse la domination systémique. La « Qafilah » plante les graines 
du bien-être, de la guérison, du souvenir, de l'apprentissage, du faire et de l'être.

Viens, viens, qui que tu sois...
Viens, reviens encore...
Viens même si tu as brisé tes voeux des milliers de fois.
Vagabond, idolâtre, adorateur du feu...
Notre caravane n'est pas celle du désespoir,
C'est le rendez-vous de l'espoir,
Viens, viens encore, viens.

- Par Jalaluddin Rumi

Raghda Butros
Fondatrice de Hamzet Wasel
Jordanie
Candidate au doctorat
à Da Vinci et Trans4m (Home for Humanity) 
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Pour moi, le moyen le plus efficace de 
transformer notre monde divisé est d'examiner 
comment nos schémas de comportement influent 
sur les motifs plus larges de notre culture, des 
gens et de la nature. 

Cela commence par l'individu. Lorsque nous 
commençons à examiner ces motifs, nous 
commençons automatiquement à nous demander 
quel est notre objectif. 

Dans mon cas, le travail sur les motifs et les 
schémas m'a montré comment les motifs sont un 
langage universel qui nous relie en tant 
qu'humanité. 

Être dans la nature, ou dans une maison 
chaleureuse et accueillante, nous aide à trouver 
de la nourriture au milieu de la période 
accablante que nous vivons actuellement. 

La créativité peut être un moyen pour nous de 
guérir et d'approfondir notre compréhension 
humaine. 

La créativité nous permet de voir comment tout 
ce que nous faisons crée un motif qui, à son tour, 
affecte tout le reste de notre vie. 

Je crois que le choix de motifs significatifs nous 
mènera vers une civilisation terrestre 
régénératrice, inclusive, juste et joyeuse.

Ama Nyarko Jones
Créatrice de mode guérisseuse
Ouganda-Ghana-Allemagne
Artiste de l'équipe de Home for Humanity

Tissons de nouveaux motifs pour notre guérison 
 

Choisir des modèles significatifs nous mènera vers une civilisation terrestre 
régénératrice, inclusive, juste et joyeuse.

Motif de guérison conçu par l'auteur pour Home for Humanity.
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Une civilisation transformatrice, 
joyeuse et juste se réalise en 
développant une interaction et 
une solidarité avec les êtres 
humains, la nature et les 
animaux. 

J'ai progressé vers cet important 
changement de paradigme en 
prenant davantage conscience de 
mes blocages internes, en entrant 
en contact étroit avec les gens et 
en découvrant la beauté 
culturelle et sociétale de cette 
civilisation de la Terre. 

En tant que telle, l'activation des 
droits culturels (musique, danse, 
théâtre, art), des droits sociaux 
(éducation collective et inclusive, 
autonomisation des femmes, et 
intérêt véritable pour la société 
dans son ensemble et interaction 
avec elle) m'a apporté des 
résultats et un épanouissement 
considérables. 

Il reste encore beaucoup de 
travail à faire, mais je suis 
extrêmement reconnaissant de 
cette expérience et en particulier 
à la famille Home for Humanity 
pour son impact positif sur ce
voyage fascinant.

Cholpon Kainazarova
Defenseur de droits de l'homme
Stagiaire à la Croix Rouge
Kirghizstan
Ancienne étudiante et bénévole 
de Home for Humanity 

Activons les droits culturels et sociaux pour tous 
 

Enrichir les environnements transformateurs et justes : 
Interaction, autonomisation culturelle et sociale.
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Lorsque je suis dans le don d'amour, de générosité et dans la créativité, notamment 
dans la création artistique, mais aussi grâce à des rencontres authentiques et en 
cultivant la curiosité je me sens totalement libre et je m'épanouie pleinement. 
Je veux suivre cette voie. 

Ces deux dernières années, j'ai eu le courage de prendre des risques, de me mettre dans 
des situations instables, changeantes et désagréables afin de suivre mon intuition. En 
me faisant confiance je me suis offert un beau cadeau, j'ai suivi mon cœur et je me suis 
tournée vers des ami.e.s et des communautés, partagants des projets innovants et 
inspirants, orientés vers le soin de soi, le soin des autres et le soin de la société et de la 
planète. Par exemple, je me suis engagée dans des projets éducatifs «d'Écoles Heureuses» 
pour le développement de l'apprentissage des compétences socio-émotionnelles des 
enseignant.e.s, des enfants et des jeunes adultes pour développer le nouveau paradigme. 

Aujourd'hui, cette liberté et cette envie de contribuer à un monde meilleur se manifeste 
dans ma pratique de metteure en scène au théâtre, consciente de l'interconnexion de 
toutes choses avec le souhait de protéger tous les êtres vivants, de soulager la souffrance 
du monde en amenant la lumière dans les recoins les plus sombres de la planète par 
l'Art, la créativité, le dialogue, et en montrant à chacun et chacune la beauté de 
l'humanité, de ses cultures et leur diversité.
L'Artiste jaillit des profondeur du coeur, nous sommes tou.te.s artistes.

Soulageons la souffrance du monde à travers l'art
 

Pour manifester la liberté comme fondement de l'amour 
par la Compassion en Action, l'Art, l'Inclusivité et la Joie.

«Le garçon, la taupe, le renard et le cheval» par l'illustrateur, artiste et auteur britannique Charlie Mackesy

Julia Leyris
Metteuse-en-scène & Créatrice de Projet 
France - Suisse
Bénévole de l'équipe de Home for Humanity
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Tu ne peux pas ressentir d'émotions
Si tu t'échappes de ton âme 
Et tu n'atteindras jamais la perfection
Sans perdre le contrôle

Tu ne guéris jamais rien
Si tu ne te brises pas les os
Parce que dans l'obscurité 
La façon de revenir dans la zone
C'est de faire un pas en arrière
Et de le laisser rouler tout seul. Victor Vikash Morgan

Artiste visuel, sculpteur, musicien
Suisse - Espagne
Ancien étudiant et
Co-créateur de l'Art PlanéTerre 
à Home for Humanity

Croyons en nos rêves les plus fous
 

Vous n'atteindrez jamais la perfection sans perdre le contrôle.  
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Il existe de nouveaux types de guérisseurs appelés artistes 
évolutifs. Ces artistes pionniers servent l'évolution du monde 
par la créativité et la conscience. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour créer un avenir 
plus inspiré et plus beau.
Ensemble, nous formons une alliance mondiale d'artistes 
transformateurs, intuitifs, innovants et pleinement vivants. 

En tant qu'artistes évolutionnaires, nous mettons notre 
imagination et notre créativité au service de la 
métamorphose de l'humanité, qui passe d'une société de 
croissance industrielle à une civilisation mondiale florissante 
et respectueuse de la vie.

Notre toile est la vie elle-même, chacun d'entre nous jouant 
son rôle, sa note dans la symphonie évolutive de l'humanité. 

Notre orchestre est guidé par une force évolutive supérieure. 
Dans cette tapisserie vivante, les rubans verticaux invisibles 
de la présence éternelle, de la beauté et de l'amour se tissent 
avec les rubans horizontaux du temps et de l'espace, donnant 
lieu à des manifestations créatives. 

Ces expressions comprennent la danse, le cinéma, la peinture, 
la poésie, les rituels, la sculpture, le chant, les contes, le 
théâtre transformateur et les arts numériques.

L'art évolutionnaire est une philosophie qui repose sur les 
épaules de l'évolution consciente et sur la voie spirituelle du 
processus créatif. 

Du royaume de l'imagination naissent de nouveaux 
archétypes, mythes et histoires qui guident notre civilisation 
planétaire, inspirant un réveil de la culture. Nous imaginons 
l'avenir, en reliant les cultures et les pays, en créant une 
communauté mondiale à travers des festivals et des fêtes de 
célébration.

Rejoignez-nous alors que nous nous levons, élevons notre 
conscience et créons une seconde Renaissance !

Créons une Renaissance, grâce à l'art évolutionnaire   
 

Nous sommes des artistes évolutionnaires, notre toile est la vie elle-même, 
et chacun de nous joue son rôle, sa note dans la symphonie évolutive de l'humanité. 

Lisa Longworth
Artiste évolutionnaire
Fondatrice, International Creativity Foundation 
USA
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ÉDUCATION
Nous cultivons la sagesse de la vie 

Connaissances anciennes, indigènes et émergentes 
affirment le paradigme 

de l'intégralité interconnectée de l'existence  

Nous aspirons à raviver l'enseignement, à transformer l'éducation 
et à innover dans la création de connaissances 

pour servir le renouveau humain, social et planétaire. 
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 Remodelons l'education grâce à des campus régénérateurs
 

Les camps éducatifs régénérateurs du futur nous permettent de découvrir le pouvoir du lieu, 
de prendre soin de nos communautés locales et de nous connecter à nos tribus mondiales.

Tout le monde sait que nous sommes à l'aube d'une vague massive de transformation qui doit 
avoir lieu. 

Sinal do Vale, le lieu que j'ai fondé il y a dix ans, est situé dans une vallée entre l'étalement 
urbain de la région métropolitaine de Rio de Janeiro et les hautes montagnes de Mata 
Atlantica, autour de la baie de Guanabara où se trouve la ville emblématique de Rio de 
Janeiro. Sur ces 400 acres, nous découvrons le pouvoir du lieu et de la communauté. Nous 
faisons l'expérience de l'abondance et de la résilience inhérentes à la nature, qui nous offrent 
des solutions créatives à nos problèmes actuels. 

Des lieux comme Sinal nous aident à retrouver les rythmes de la nature, le rythme de nos 
propres corps, qui nous permettent de nous accorder avec un nouveau langage de fréquence, 
d'énergie et de vibration, créant des champs biologiques de vitalité, favorisant le changement 
de paradigme vers une civilisation terrestre régénératrice, inclusive, juste et joyeuse. 

SINAL, conçu comme un campus éducatif régénérateur pour l'avenir, nous permet de prendre
soin de nos communautés locales, tout en restant connectés à nos tribus mondiales. Les 
Maisons pour l'Humanité sont identifiées partout et galvanisent notre capacité collective à 
co-visualiser, co-diriger et co-modeler ces processus de transformation du local au global, en 
créant de l'échelle et de l'espoir !

Thais Corral
Fondatrice, SINAL DO VALE 
campus pour la régénération
Conseillère, World Future Council
Brésil
Famille fondatrice de l'Association Home for Humanity 
Home for Humanity Brésil 
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.
La capacité de l'être humain à se dépasser pour aller vers les autres dans l'amour, 
la camaraderie et l'harmonie est le fondement de la paix mondiale. 
Pour moi, c'est cela, HOME - un foyer commun à tous.

Mon symbole éternel est l'arbre Iroko près de la rivière qui coule. 
Il ne se fane jamais car il reste proche de la source de sa nourriture.

Pax Herbals, hébergé dans notre monastère bénédictin, a fait revivre le savoir en voie 
de disparition de la médecine traditionnelle africaine indigène, connue de nos ancêtres. 
Pax Herbals, en tant qu'entreprise intégrée à la communauté, est également un foyer 
pour nos employés, chrétiens et musulmans, qui travaillent côte à côte. Les 
connaissances que nous créons ensemble, ancrées dans le sol africain, sont partagées. 
Notre communauté de recherche-action africaine (AARC) sert cet objectif : 
nous co-créons la connaissance, depuis l'Afrique, pour l'Afrique, pour le monde.  

Père Anselm Adodo
Moine bénédictin, poète et éducateur
Fondateur, Pax Herbal Clinic and Research Laboratories 
Nigeria
Home for Humanity Nigeria
Doctorat reçu de Da Vinci et Trans4m (Home for Humanity)

Apprenons de la sagesse et de la guérison indigène de l'Afrique
 

Ma faiblesse peut être ta force et ma force peut être ta faiblesse. 
Lorsque nous interagissons, nous découvrons qui nous sommes et nous sommes heureux ensemble. 
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Mettons en question nos connaissances présumées
 

Écoutez, apprenez, aimez et voyez - puis parlez, soutenez, cherchez et soyez.

En m'appuyant sur ma propre expérience de jeune femme située dans un contexte occidental, 
je constate que de nombreuses personnes sont déconnectées de leurs racines, de leurs émotions, 
et souvent de leur moi empathique. Nous parlons souvent avant de penser, et ne prenons pas 
assez de temps pour écouter les autres autour de nous. Nous pensons qu'il est de notre devoir 
d'avoir une opinion sur tout et nous ne pouvons pas admettre que parfois nous n'en savons 
tout simplement pas assez pour émettre une opinion. 
 
Je veux que nous réapprenions à nous écouter les uns les autres et à évaluer soigneusement 
nos systèmes de connaissances présumés avant de parler et de juger. Je veux que nous fassions 
une pause entre nos vies souvent rapides et stressantes et que nous nous laissions guider par 
des moments de silence. Je veux que nous ressentions avant de juger et je veux que nous 
fassions preuve d'empathie et de compassion les uns envers les autres avant de rejeter. 

En bref, ma vision de la transformation de notre monde divisé en une «Home for Humanity» 
commence par le pouvoir du dialogue (transfrontalier), c'est-à-dire écouter, apprendre, 
aimer et voir - puis parler, soutenir, chercher et être. À partir de là, nous sommes prêts à 
décoller et à cocréer un avenir juste et régénérateur pour tous !

Josephine Louisa Böllhoff
Étudiante à l'université de Bielefeld
Allemagne
Membre bénévole de l'équipe centrale de Home for Humanity

55



Nous transformons notre monde divisé en un «Home for Humanity» lorsque nous 
permettons à notre cœur et à notre esprit d'être ce que nous désirons manifester dans 
notre monde. 

Un cœur ouvert et généreux est la seule source de lumière qui peut nous conduire de 
la bonté qui est en nous vers une existence holistique.

L'éducation est la racine de la transformation que nous recherchons. La façon dont 
nous élevons nos enfants, comment nous transmettons le savoir, 
comment nous inspirons les expressions créatives à prospérer, 
comment nous explorons avec, mentorons, facilitons, 
encourager, protéger et fournir des environnements sûrs est la façon dont nous 
créons un chemin vers une civilisation terrestre régénératrice, joyeuse, juste et 
inclusive. 

Éduquons avec le cœur, avec l'art et avec la terre
 

Venez du cœur. Voyez avec le cœur. Parlez au cœur. Soyez le cœur.

Lara Sabella
Professeur de littérature anglaise
Écoles Ahliyyah & Mutran  
Jordanie
Home for Humanity Jordanie

Lorsque la musique, l'art et la poésie 
sont ce que nous respirons, et que les 
jardins, les rivières et les arbres sont 
des sources précieuses de 
connaissances, lorsque la Terre est 
entendue avec toute sa sagesse, et 
que le silence est notre ami de 
confiance ; et si cela est à la base de 
la façon et de ce que nous 
enseignons, alors nous pouvons 
retrouver notre équilibre et notre 
unité.
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Ayons un esprit critique, créons le pouvoir d'agir
 

La voie de la transformation : de soi au monde, ensemble.

La transformation est un processus 
profondément individuel et intrinsèque, 
qui nécessite une introspection et une 
volonté de changer de perspective. Le 
monde dans lequel nous vivons 
aujourd'hui est un monde fragmenté qui 
a besoin de guérison et de réparation. Je 
crois fermement que la première étape de 
la guérison est la création d'un espace et 
d'opportunités pour les individus et les 
sociétés afin de réévaluer les 
comportements nuisibles et toxiques, 
orientés vers la conscience de soi et le 
développement personnel.

La connaissance est en effet un pouvoir. 
En tant qu'avocate spécialisée dans les 
droits de l'homme d'une part, et 
animatrice d'un talk-show politique 
télévise au Sri Lanka, je suis consciente 
de l'importance de la sensibilisation aux 
droits, d'une part, et de la nécessité de 
créer un esprit d'initiative et une pensée 
critique, d'autre part, afin d'aboutir à un 
processus d'éveil sociétal.

Une fois que ce processus d'éveil a été 
initié en utilisant le pouvoir des médias 
mondiaux et sociaux et des ambassadeurs
mondiaux qui ont l'intention de créer ce 
changement de paradigme dans la 
conscience publique, la soif de ce nouveau
monde commence. Cette renaissance 
entraînera une convergence et un 
déferlement d'individus du monde entier 
avec une multiplicité de talents, de 
compétences et d'expertises - ce sera la 
pierre angulaire même de la fondation 
d'un monde inclusif, juste et joyeux.

Sonali Wanigabaduge
Avocate des droits de l'homme 
Présentatrice de Télévision 
Sri Lanka
Ancienne étudiante et associée
de Home for Humanity

Image peinte par l'auteur
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Partageons la quête de la (R)Évolution
 

Embrassez l'interdisciplinarité et appuyez-vous sur la sagesse ancienne !

Il y a un an, j'ai lu la biographie de Léonard de 
Vinci et cela a fondamentalement changé ma façon 
de voir le monde. En effet, Da Vinci avait une 
curiosité obsessionnelle pour comprendre le monde 
dans lequel il vivait, il se posait constamment des 
questions sur ce qui se passait autour de lui (ex : 
pourquoi le ciel est-il bleu, qu'est-ce qui fait que les 
oiseaux volent si bien, quel est le secret de la 
vieillesse, etc...), et il documentait ses recherches dans 
des journaux.  

Ce qui m'a le plus inspiré et ce qui, je pense, 
rapprocherait l'humanité entière vers une «Home for 
Humanité» intégrale, c'est vraiment cette curiosité 
au-delà des disciplines fixes. De nos jours, nous
avons tendance à nous regrouper dans des domaines
très spécialisés, en nous considérant les uns les autres 
comme des «experts», mais cet état d'esprit ne fait 
que nous diviser en «sous-groupes» de personnes qui 
pensent de la même manière, et il est communément 
admis que ces sous-groupes affaiblissent les 
avantages de la diversité. 

Ma vision de ce monde est que chacun dépasse les 
œillères de sa propre «expertise» et adopte une 
curiosité d'enfant pour explorer de nouveaux 
mondes et établir des connexions transformatrices 
avec ses paradigmes existants.

Marc et le tableau de Léonard de Vinci 
«Annonciation» à Florence.

Marc L'Eplattenier
Étudiant en master, Université de Saint-Gall
Cofondateur, Entrappreneur Podcast 
Suisse
Ancien étudiant et stagiaire (Humanity Fellow)
à Home for Humanity 

Pour passer d'un monde divisé et 
autodestructeur à un environnement 
régénérateur, je crois en une Quête 
partagée de (r)Evolution. 

Une Quête rassembleuse qui, 
par son extrême urgence et sa 
signification profonde, éclipserait 
tout comportement individualiste et 
toute dispute à court terme. 

Une Quête qui non seulement 
mobiliserait toutes nos ressources 
mais catalyserait aussi leur 
puissance grâce au pouvoir 
synergique de relations 
significatives. 

Une quête qui nous (ré)unirait tous 
dans notre (r)évolution commune.

Romain Losey
Étudiant en licence, Université de Saint-Gall
Co-fondateur, Entrappreneur Podcast
Suisse
Ancien étudiant et bénévole 
à Home for Humanity
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Fusionnons éducation et empathie
 

Les esprits éduqués et les cœurs empathiques nourrissent l'avenir.

Une civilisation planetaire régénératrice, 
inclusive, juste et joyeuse nécessite l'éducation et
l'empathie. 

L'éducation donne aux gens les outils pour 
développer leur esprit, l'empathie leur donne les 
outils pour développer leur cœur. 

L'éducation nous enseigne l'inclusion et la 
justice, l'empathie nous enseigne notre 
humanité, notre nature régénératrice et notre 
joie. Elles nous relient à notre Terre dans des 
moments où nous ne pourrions pas être plus 
déconnectés d'elle.

L'éducation et l'empathie se nourrissent 
mutuellement, je le crois fermement. Seule une 
personne qui se sent concernée peut apprendre, 
et seule une personne consciente peut se sentir 
concernée. Je crois que l'éducation et l'empathie 
sont à la base de toutes les solutions pour notre 
monde divisé. Elles seules peuvent apporter une 
unité joyeuse et une paix durable. Elles nous 
donnent un aperçu des nombreuses façons dont 
nous sommes tous interconnectés et nous 
poussent à préserver ces liens.

Dans une société où les sentiments sont souvent 
considérés comme faibles, nous devons 
réapprendre à chérir la douceur et à nous ouvrir
pour ressentir et guérir - nous-mêmes, les 
autres, notre planète.

Empathy II par Jongwang Lee

Amber De Smedt 
BA, Université de St-Gall 
Belgique - Suisse
Ancienne étudiante et assistante de cours 
à Home for Humanity / Trans4m
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Avec la progression sociale du monde, il se crée une diversité de cultures. Il est important de 
la connaître mais la comprendre est une toute autre dimension. 

La technologie a rendu l'interaction avec d'autres «cultures» tellement plus facile et, comme 
pour la télévision, cela crée de la diversité à travers l'interaction. Il y a longtemps, lorsque 
j'étais enfant, la communauté avait une autorité presque égale dans l'éducation d'un enfant. Il 
était tabou de le laisser seul et les anciens de la communauté considéraient cela comme un acte 
immoral. Il y avait un sentiment d'unité, l'aide pouvait facilement venir de n'importe qui 
dans le voisinage. Tout cela est en train de sombrer dans le passé. Très peu, presque aucun, ne 
pratique encore cette culture en raison du «développement». Nous ne comprenons pas souvent 
que l'histoire d'une société aussi édifiante et moralement saine était en fait un développement, 
où les membres de la communauté travaillaient ensemble et où cela engendrait un style de vie 
de respect, d'honneur et de mutualité. Comme une abeille sur un tournesol, ils ont besoin l'un 
de l'autre pour survivre, tout comme nous sommes des êtres sociaux. 

Pour avoir une terre unifiée, nous devons COMPRENDRE nos différences culturelles, 
COMPRENDRE notre espèce humaine, COMPRENDRE qu'indépendamment de nos 
séparations géographiques, nous sommes liés et entrelacés par Mère Nature. 

Toutes les directions Nord, Est, Ouest, Sud pointent vers chacun d'entre nous. 
Ne nous contentons pas de chercher à savoir, mais efforçons-nous de comprendre.

Muziwanele Thando Ngwenya
Photographe, artiste
Zimbabwe
Membre de l'équipe centrale de Home for Humanity

Efforçons-nous de comprendre
 

Voyez la vie dans les yeux d'une abeille, et elle sera aussi douce que le miel, 
aussi brillante qu'un tournesol et aussi mutuelle que leur relation.
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Je crois que ce sur quoi il est essentiel de se concentrer à l'heure actuelle est 
d'approfondir notre lien avec la communauté et la terre par un engagement 
organique qui permet l'apprentissage mutuel et la réciprocité. 

Je crois également qu'il est essentiel de rechercher la beauté en nous-mêmes, chez 
les autres et dans notre environnement. Pour que cette connexion authentique 
ait lieu, il faut du courage et de la curiosité pour expérimenter et essayer de 
nouvelles choses (en tant qu'individu et en tant que communauté), il faut aussi 
investir du temps et faire l'effort de nourrir continuellement ces connexions. 

Ce qui est également essentiel, c'est d'avoir une vision claire des valeurs qui nous 
guident, car les décisions et les connexions deviennent beaucoup plus 
significatives et nous serions en mesure de gérer différents problèmes et défis 
avec plus de sagesse.

Laila Abdul-Majeed
Spécialiste de l'engagement communautaire
Écoles Ahliyyah & Mutran
Jordanie
Doctorat reçu de Da Vinci et Trans4m (Home for Humanity) 

Éduquons par l'engagement communautaire
 

Il est essentiel d'approfondir notre lien avec la communauté et la Terre 
par un engagement organique qui permet l'apprentissage mutuel et la réciprocité.
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Cultiver l'humanité, la clé est l'apprentissage intégral continu, le processus visant à libérer 
tout le potentiel humain, en commençant par l'individu, afin que les talents personnels 
deviennent un cadeau pour les communautés et conduisent à une vie équilibrée, consciente 
et engagée. Il s'agit d'encourager les sociétés à évoluer vers un mode de vie écologiquement 
responsable dans des écosystèmes résilients.
 
Cultiver l'humanité, c'est élever la conscience humaine et la libérer des habitudes 
restrictives. Jamais dans l'histoire de l'humanité ces chances n'ont été aussi accessibles et 
globales, jamais le besoin n'a été aussi urgent, jamais il n'a été aussi crucial. Le tsunami 
gronde... pandémies, changement climatique, ressources en eau, intelligence artificielle, 
algorithmes, robotique, gouvernements autoritaires, intelligence féminine réprimée, défis à
la liberté, à l'expression individuelle, à une humanité plurielle, à la paix, sans oublier la 
menace de perdre notre existence sur notre planète pour les générations futures, notre 
fondement existentiel.

Cultiver l'humanité, c'est investir dans, enrichir ou élever tout ce que c'est que d'être 
humain.
 
Cultivating Humanity travaille dans des laboratoires et crée des fractales avec de nouvelles 
approches socio-économiques et socioculturelles.
 
Cultiver l'humanité, c'est vénérer la dignité humaine, respecter les droits de l'homme, vivre 
l'égalité des sexes, adopter un mode de vie éthique en prenant conscience que nous faisons 
partie de la nature et de l'univers.
 
Cultiver l'humanité signifie tendre la main vers l'avenir et apporter l'âge d'or - une 
véritable renaissance humaine - en tant que civilisation de la Terre dans le présent 
également pour intégrer les rêves lucides de nos ancêtres.
 
Cultiver l'humanité encourage les humains à la pleine conscience 
et conduit à une vie de présence à cœur ouvert, confiante et joyeuse.

Cultivating Humanity on all levels … personal, cultural, social, 
political as well as local, regional and global.

Pius Leutenegger
Fondateur, Centro d'Ompio
Suisse - Italie 
Famille fondatrice de l'Association Home for Humanity

Libérons le potentiel humain grâce à l'apprentissage intégral
 

Cultiver l'humanité et libérer tout le potentiel humain.
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Écoutons notre sagesse intérieure, instant après instant
 

Cultiver le courage d'agir en conséquence, en collaboration, avec sagesse, avec amour.

Nous sommes le monde qui, soit continue sur la voie de la destruction, soit change et se 
transforme en tout ce qu'il peut être.

Si tout commence dans le sans-forme, alors, pour sortir du paradigme actuel de division, de 
destruction, d'individualisme et de mercantilisme, nous devrons modifier l'état de conscience 
collectif et le conditionnement de nos esprits. Nous aurons besoin d'une éducation, de pratiques 
et d'expériences qui inspirent et conditionnent une toute nouvelle façon d'agir et d'être.

Le plus souvent, les actions découlent inconsciemment du conditionnement de la manière dont 
on nous a appris à vivre, à penser et à être. Ainsi, pour créer quelque chose de nouveau, la 
conscience doit grandir. Il faut cultiver les capacités d'écouter et d'agir en fonction de la 
connaissance intérieure, moment après moment, telle qu'elle surgit spontanément de l'intérieur.

Tout comme les cellules de notre corps, nous possédons une intelligence innée qui nous indique 
où aller, quoi faire et quoi être. Cette intelligence est auto-organisée et connectée au meilleur de 
l'ensemble. Elle est ressentie lorsque la conscience s'étend de la pensée fragmentée à la sensation, 
le sens ressenti de notre être entier.

En se mettant à l'écoute de cette fréquence et en cultivant le courage d'agir en conséquence, nous 
nous dirigeons naturellement vers une plus grande unité. En passant du «je« au «nous», en 
alignant notre savoir sur celui des autres, en agissant en collaboration, avec sagesse et avec 
amour, à partir d'un lieu de paix intérieure.

Kajsa Liedén
Professeur de yoga, ancienne avocate
Coach en bien-être organisationnel et en santé intégrative
Suède
Membre de l'équipe centrale de Home for Humanity
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SYSTÈMES
Nous innovons un avenir régénérateur 

Une civilisation planéTerre inclusive 
naît de nos actions conscientes et courageuses 

pour un avenir juste et régénérateur pour tous les êtres. 

En tant que citoyens et citoyennes de la Terre, nous aspirons à aligner nos 
multiples initiatives pour un changement systémique et un éveil planétaire pour 

favoriser le bien-être de tous dans l'univers vivant. 
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Pour construire un avenir régénérateur, nous devons revenir aux raisons qui ont 
divisé le monde et ses peuples : c'est-à-dire la cupidité, l'amour de la propriété et le 
contrôle des forts sur les faibles, qu'il s'agisse d'individus, de groupes de personnes ou 
d'États. Cela a conduit à la violence entre les membres de la société et aux guerres 
entre les nations. Elle a également conduit à la colonisation par les États puissants 
des plus faibles par les nations riches, ce qui a conduit à la colonisation et à 
l'exploitation des ressources naturelles.

Le colonialisme a exploité les ressources des États vulnérables d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine, qu'elles soient humaines ou naturelles. En conséquence, les 
populations autochtones ont été tuées et remplacées par les colonisateurs, ce qui s'est 
produit aux États-Unis, en Amérique latine et dans d'autres régions du monde. 
Lorsque les colons britanniques, français et américains ont profité des peuples 
d'Afrique, ils les ont utilisés comme esclaves pour travailler dans les mines, dans les 
usines et paver les routes. Ils ont également exploité les ressources naturelles des 
États vulnérables en utilisant leurs ressources et en les exploitant au profit du 
colonisateur, comme nous l'avons vu dans les pays africains et arabes. Cela a conduit 
dans de nombreux cas à des révolutions exigeant le départ du colonialisme, qui a 
donné aux pays anciennement colonisés une indépendance politique formelle, mais 
les a maintenus sous contrôle économique.

Par conséquent, tout changement de cette réalité exige, premièrement, que les États 
puissants n'interfèrent pas dans les affaires des pays plus faibles (qu'ils appellent pays 
sous-développés ou en développement) sans reconnaître qu'ils sont eux-mêmes la 
raison de leur manque de croissance. Deuxièmement, il faut donner aux États le 
droit d'utiliser leurs richesses et de profiter de leurs richesses en matière de science et 
de connaissance. Troisièmement, les États vulnérables devraient être dédommagés 
pour l'injustice et l'exploitation dont ils ont été victimes dans le passé.
 

Il est certain que cela ne peut se faire que si nous travaillons ensemble pour mettre 
fin à l'exploitation, arrêter la course aux armements et les guerres, et pour 
développer un nouveau système des Nations unies basé sur l'égalité entre les États et 
une norme unique à appliquer à tous, où aucun État ou individu n'est au-dessus de 
la loi.
 

Au niveau individuel, le fait d'être bien éduqué, en bonne santé, d'avoir un logement 
confortable, un emploi décent, la sécurité et la sûreté, transformera la personne en un 
autre être humain, dans le sens où elle devient amoureuse de la vie, s'ouvre à l'autre, 
devient plus tolérante et tendre. 
 

Et avec l'aide de personnes qui croient au pouvoir de l'amour dans les êtres humains, 
et la compréhension que nous sommes égaux indépendamment de notre pays, de 
notre couleur, de notre religion et de notre sexe, nous pouvons établir une nouvelle 
vision du monde dans lequel nous pouvons vivre tous ensemble de manière sûre et 
sécurisée ; un monde dans lequel les gens apprécient leur vie, et sont prêts à nous 
rejoindre, à devenir des agents du changement ... et alors le monde peut changer.

Arrêtons le colonialisme 
et les pratiques des deux poids deux mesures

Développer un nouveau système des Nations Unies basé sur l'égalité, 
où aucun État ou individu n'est au-dessus de la loi.

Zahira Kamal
Ancienne ministre des Affaires féminines
Ancienne secrétaire-générale de Fida (Union Démocratique)
Palestine
Home for Humanity Jérusalem

Scène à Jérusalem - 
dessinée par l'auteur
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L'arrivée des colons blancs dans la partie méridionale de l'Afrique a eu des impacts variés sur les 
populations autochtones, qui auront des effets à long terme sur les moyens de subsistance. La quête de 
fortunes économiques a déstabilisé les populations autochtones et leurs modes de vie de chasseurs- 
cueilleurs et de paysans. La nécessité de gagner sa vie dans les économies émergentes a obligé les 
hommes valides à quitter le confort de leurs cultures et leur leadership inhérent pour chercher des 
emplois dans les industries émergentes. La vie est devenue synonyme d'obtention d'un emploi. 
 
En 1952, mon père, comme beaucoup de jeunes hommes valides à l'époque, a quitté sa maison dans la 
Rhodésie du Nord rurale pour travailler dans les mines de charbon de Rhodésie du Sud. Lorsque la 
Rhodésie du Nord a obtenu son indépendance en 1964 et qu'elle est devenue la Zambie, ma famille a 
déménagé mais n'est pas retournée dans le village rural. Sans emploi ni revenu stable, mon père a 
cherché à loger sa famille dans l'un des squats de la périphérie de Lusaka, la capitale de la Zambie. 
Nous utilisions l'eau des puits creusés et des latrines à fosse car nous n'avions pas l'eau courante. Je me 
souviens que de temps en temps, de petits enfants tombaient dans ces latrines. Sans électricité, nous 
utilisions du bois pour cuisiner et des lanternes rudimentaires faites maison pour nous éclairer. La vie 
était dure et chaque membre de la famille contribuait à gagner un revenu. Avec le soutien financier 
d'un proche parent, mon père a lancé un commerce de meubles. Bien que je sois très jeune, j'ai participé 
à la fabrication d'objets artisanaux que ma mère vendait comme colporteuse dans la rue. J'ai 
également aidé ma mère à vendre des légumes et des produits alimentaires sur un étal de marché. 
 
Ces antécédents m'ont fait comprendre que les déplacements des personnes, en particulier pour 
s'assurer des moyens de subsistance, influent sur leur conception du foyer. Au fil du temps, les attentes 
culturelles en matière de foyer et d'appartenance ont été déformées par divers facteurs liés à la nécessité 
de trouver un emploi et donc de gagner sa vie. 

Pour restaurer ce sentiment d'appartenance, il faudra changer de paradigme et passer de l'attente 
d'une «force extérieure» qui fournit un emploi à des moyens de subsistance construits localement, 
régénérateurs et inclusifs, dans le respect de l'environnement. Le travail que je fais maintenant 
consiste à permettre la transformation sociale dans cette perspective.

Irene Banda Mutalima
Fondatrice de TUCUZA
Zambie

Changeons le paradigme «d'emploi» 
au profit de «moyens de vie digne»

Toutes les voix comptent ! Le foyer est ici ! 
Construisons des espaces communautaires générationnels sains.  

TUCUZA a pour objectif de créer une valeur entrepreneuriale et des résultats 
transformateurs parmi les populations à faibles revenus de Zambie. 
Ici, l'une des communautés agricoles. 
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Susan Thieme
Professeur de Géographie
Fondatrice de Media Lab
Université de Berne
Suisse - Allemagne

Oeuvrons pour la justice structurelle et intergénérationnelle
 

Je vous invite à élaborer votre propre calendrier de transformation.

02.01.2022 : RÉGÉNÉRATION
22.01.2022 : ESPACE
02.02.2022 : TREMPLIN
22.02.2022 : SOINS À SOI
02.03.2022 : CO-CRÉATION
22.03.2022 : EXPLORATION
02.04.2022 : AHA-MOMENT 
22.04.2022 : TALENT
02.05.2022 : CONNEXION
22.05.2022 : AMOUR
02.06.2022 : CALIBRAGE
22.06.2022 : JUSTICE
02.07.2022 : FORCE
22.07.2022 : COHÉRENCE
02.08.2022 : SOURIRE
22.08.2022 : SECRET
02.09.2022 : CHOIX
22.09.2022 : PASSION
02.10.2022 : VOYAGE
22.10.2022 : ÉTOILE
02.11.2022 : VOUS
22.11.2022 : RÊVE
02.12.2022 : TEMPS
22.12.2022 : FAIRE 

Votre calendrier de transformation 
pour l'année 2022. 24 mots, 
deux fois par mois - une inspiration 
pour aimer. Avec vos amis, vos collègues 
et votre famille !

Trois mois après notre «perspective 2022», nous assistons à 
l'offensive militaire de Poutine en Ukraine. Je propose 
à mes étudiants en géographie un espace pour 
contextualiser les conflits et les injustices. Cinq sujets 
parmi 24 mots-clés pour l'année sont un début. 

Temps : Nous rappelons les débats académiques sur le 
changement post-socialiste reconnaissant un mélange 
d'éléments socialistes et néolibéraux portant de multiples 
changements et continuités ancrés dans les pratiques 
quotidiennes.

Justice : Nous examinons les concepts de justice sociétale 
en tenant compte des générations futures.

Espace et Connexion : Nous intégrons différentes échelles 
et la manière dont les structures affectant les individus, les 
familles, les communautés, les échelles nationales et 
internationales sont mutuellement constituées et contestées. 
Nous considérons la translocalité - les familles étant 
séparées, comment les lieux et les personnes sont connectés 
(ou se déconnectent) des flux de biens, d'argent, 
d'informations.

Toi (et moi) : Je me réfère à ma propre biographie en tant 
que «troisième génération RDA» (enfance en RDA et 
croissance après la réunification de l'Allemagne en 1991), 
ayant vécu les changements qui ont été particulièrement 
radicaux pour les générations de nos (grands-)parents. 
Mais ce sont eux qui ont rejoint des milliers de personnes 
lors des manifestations pacifiques du lundi contre le 
gouvernement de la République démocratique allemande 
entre 1989 et 1991, qui ont ouvert la voie à la fin du 
régime socialiste de la RDA, puis à la réunification de 
l'Allemagne.

67



Comment transformer et créer de nouveaux systèmes ? Pour moi, la communauté est un pilier. 
J'ai cherché à mettre en œuvre cette vision d'une communauté ici à Terra Mirim à Bahia, au Brésil, o
ù nous vivons en tant que communauté d'écovillage depuis plus de 30 ans. Une communauté qui a des 
leaders responsables de tous les différents noyaux/espaces territoriaux. 

C'est une communauté avec une nouvelle forme de gestion, collective à ses racines, une sorte de mandala, 
composée de nuclei, jamais d'un seul responsable mais de nombreux gestionnaires territoriaux. Chaque 
noyau est responsable des maisons et des zones environnantes, dans ces zones, chaque noyau partage des 
projets, par exemple: planter des aliments, planter des herbes médicinales, faire du compostage, élever des 
abeilles, etc. Chaque noyau a un responsable qui rend compte au noyau constitué en Conseil souverain co- 
responsable de l'ensemble du territoire. Il y a, par exemple, un responsable financier qui dirige le flux des
investissements collectifs sur la base des rapports et des demandes présentés au Conseil et en son sein. Je 
considère cette activité de délégation comme indispensable aussi, d'accueil et d'adieu. Nous formons des 
leaders. J'ai le sentiment que plus nous avons de leaders, plus nous avons de guérisseurs, mieux c'est, car 
personne n'est laissé à attendre que untel ou un autre s'occupe de lui ou elle. 
 

Cette vision inclut la plantation. Nous devons planter, cultiver des plantes puissantes parce que pour moi, 
elles sont les médicaments de l'avenir. Les plantes, les herbes, tout cela est une vision de l'avenir. Planter 
pour manger. L'eau aussi: avoir une bonne eau, avoir notre eau, préserver nos sources d'eau, ne pas 
gâcher l'eau... Il faut développer les technologies avec les éléments disponibles sur le territoire, en 
s'occupant des besoins locaux.
 

Les gens devraient sortir de leurs châteaux, de leurs nombrils ; 
ils devraient être capables de voir le monde sous d'autres angles, sans tant de concurrence. 

Les communautés de l'avenir ne peuvent pas avoir de concurrence. 
Elles doivent être construites sur une véritable collaboration.

XamAM Alba Maria Nunes Santos
Fondatrice, Terra Mirim Fondation et éco-village 
Gardienne et Enseignante du chamanisme  
Brésil
Mentor de Home for Humanity

Construisons des communautés de collaboration
 

Un nouveau monde sera construit lorsque nous renoncerons à l'illusion de la séparation.
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Commencer avec moi-même. 
Travailler sur moi-même : Développer consciemment des racines à la fois dans le monde 
spirituel et dans le monde matériel. Me rappeler sans cesse que l'un ne peut jamais vivre 
utilement sans l'autre, tout comme le soleil éclaire chaque objet et projette des ombres. 

Travailler dans mon environnement social : amour et empathie réels et véritables dans 
mes rapports avec les gens. Cela ne signifie pas toujours l'harmonie, mais très souvent le 
contraire, cela signifie souvent agir contre mes propres souhaits et ma nature.
Ceci, pour en revenir à la question de savoir comment favoriser le changement de 
paradigme vers une civilisation terrestre régénératrice, inclusive, juste et joyeuse, semble 
être une tâche majeure. Cela semble simple et pourtant c'est la tâche la plus difficile que je 
puisse imaginer.

Travailler dans le monde : La nature et l'homme ne semblent vivre qu'ensemble. 
En tant qu'être humain, j'ai la tâche de comprendre cette unité et de la mettre en 
équilibre.

Travailler sur les structures : travailler sur la forme qui doit être recherchée et 
constamment adaptée, dans laquelle tout, partout et toujours, peut se développer et 
s'épanouir sainement et librement.

Konstanze & Helmy Abouleish
Famille fondatrice, SEKEM entreprise intégrale et éco-village
Égypte  
Home for Humanity Egypte

Le cercle matinal (quotidien) des personnes du projet «verdir le désert». 
à l'oasis de Bahareya, dans le désert occidental égyptien.

Travaillons également sur soi, la société, les structures et le monde
 

En tant qu'être humain, j'ai pour tâche de comprendre l'ensemble et de le mettre en équilibre.
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Réclamons notre pouvoir inné ensemble pour transformer  
 

En tant qu'Êtres Humains, puissions-nous vivre heureux pour toujours sur cette Terre 
dans la fraternité et l'humanité.

Rahul Gaware
Directeur de programme, CORO India
Inde

Mumtaz Shaikh
CORO India et Savitri Women’s Federation
Inde

Aujourd'hui, nous vivons tous dans l'incertitude, avec la pandémie de COVID-19, un changement 
climatique drastique, une polarisation extrême des castes, des classes et des religions, et un individualisme 
intense qui crée des effets toxiques d'injustice pour les personnes les plus marginalisées.

Pour nous, à CORO India et Savitri Mahila Mandal Federation, travailler à la création d'une société 
basée sur l'égalité et la justice est au cœur de notre cadre constitutionnel. L'approche la plus efficace 
consiste à donner des moyens d'action aux personnes marginalisées, à créer un leadership à la base. Le 
voyage de l'autonomisation commence de soi à la famille, de la famille à la communauté et de la 
communauté à la société dans son ensemble. Chacun de nos foyers, dans nos quartiers urbains à faibles 
revenus, est le lieu de ce voyage de transformation. Non seulement nos sœurs sont passées du statut de 
victimes à celui de leaders communautaires, comme moi, Mumtaz, mais beaucoup de nos frères sont 
devenus nos alliés. Moi, Rahul, j'ai rejoint CORO pour lutter contre la violence à l'égard des femmes dans 
ma propre communauté, en tant que bénévole, alors que je n'avais que 18 ans. Ensemble, notre mouvement 
a fait tomber des barrières systémiques apparemment immuables dans notre politique et notre culture, qu'il 
s'agisse de remporter des élections, de remodeler des politiques ou de se marier au-delà des clivages 
religieux et de caste, comme nous l'avons fait. Le pouvoir que nous avons en nous-mêmes et les uns avec les 
autres est la clé de la transformation des systèmes. 

Nous envisageons une société qui défend les valeurs humaines dans la dignité. Pour approfondir cette 
vision, nous devons tous respecter l'humanité, conserver la valeur de la fraternité dans chaque foyer sur 
cette Terre. Nous sommes fiers de faire partie de la famille Home for Humanity, car Home for Humanity a 
initié des efforts en faveur de ces mêmes valeurs.

Hôtes conjoints de Home for Humanity Mumbai

Les femmes leaders de notre communauté mettent en scène leurs témoignages transformateurs. 
lors d'une représentation du Théâtre de la Transformation à l'Institut Tata des Sciences Sociales, à Mumbai.
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Le concept de «Home for Humanity» n'a probablement jamais été aussi pertinent et crucial qu'aujourd'hui. Dans 
un environnement où l'individualisme l'emporte sur le collectif, où les aspirations démoniaques l'emportent sur la 
compassion, où l'acquisition et l'invasion l'emportent sur la liberté, et où la haine l'emporte sur l'amour - les 
délibérations et les actions d'humanité, de compassion et d'empathie à tous les niveaux, dans tous les cercles et 
sous toutes les formes sont vitales. 

À CORO, le travail de base effectué depuis trois décennies nous a montré comment la récupération du pouvoir et 
l'engagement dans la création collaborative de connaissances peuvent conduire à un changement des systèmes, de 
la racine jusqu'à la prise de décision politique. 

Les femmes «impuissantes» des quartiers urbains à faible revenu ont redécouvert leur «pouvoir intérieur», ce qui 
leur a permis de mobiliser leur «pouvoir avec» les unes les autres, afin de provoquer des changements 
transformateurs dans leur environnement proche, en transcendant les clivages de caste, de religion et de 
communauté qui sont à l'origine de tant de conflits en Inde. Les femmes victimes de violences sont devenues des 
leaders communautaires dans le processus de lutte contre les violences perpétrées sur d'autres femmes. 
Les hommes, auteurs de ces violences, ont également besoin d'être responsabilisés. Grâce au dialogue, ils sont 
devenus des partenaires de la transformation. 

Grâce à la bourse innovante Quest Fellowship, des femmes, indépendamment de leur niveau d'éducation formelle, 
ont effectué des recherches et élaboré des propositions de politiques qu'elles ont présentées aux décideurs et qui ont 
souvent été adoptées. Elles ont formé la Fédération des femmes, une alternative à nos démocraties de partis 
politiques qui divisent, où elles incarnent un leadership de service non compétitif et empathique garantissant qu' 
«aucun foyer n'est laissé pour compte» dans les communautés à faibles revenus.  

Ces femmes leaders à la base changent véritablement le paradigme 
à tous les égards, et renversent le vieux système patriarcal !

Sujata Khandekar
Co-Fondatrice, CORO India
Inde
Home for Humanity Mumbai

Valorisons le leadership des femmes marginalisées ; 
mettons fin au patriarcat.

Les femmes qui souffrent de la violence dont elles sont victimes sont devenues des dirigeantes 
communautaires dans le processus de lutte contre la violence perpétrée sur d'autres femmes.

Briser les normes : Pour la première fois, notre leader féminin du Rajasthan a été en charge à l'occasion du Jour de la 
République. C'est la première fois dans l'histoire que des femmes dirigent l'événement dans le village. 
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Homa Alizoy
Juge de la Cour suprême, responsable de
la prévention de la violence contre les femmes et les filles
Afghanistan

Il y a environ 300 ans, Emmanuel Kant écrivait: «Nous vivons inévitablement ensemble. Lorsque des êtres 
humains ayant des souhaits et des intérêts différents se réunissent, la communication mutuelle est inévitable. Ainsi, 
leurs cultures et leurs coutumes deviennent liées entre elles d'une manière qui rend la déconnexion impossible.» 
Ainsi, selon les théories d'Aristote et de Platon, le monde devrait être une utopie. L'humanité devrait pouvoir vivre 
dans la sécurité et la justice mondiales. Le respect et la dignité devraient être assurés. Le monde pour l'humanité, 
qui n'est pas différente des autres créatures devant Dieu et qui n'a aucun avantage sur elles, avec piété, devrait être 
exempt de violence, de tyrannie, de suprémacisme, de supériorité de genre et d'oppression due à la couleur, la race 
ou la religion. Le critère de respect des êtres humains est simplement leur humanité inhérente. Malheureusement, la 
réalisation d'une société idéale exempte de violence reste un souhait plutôt qu'une réalité. Les distances entre les 
personnes s'accroissent. L'humanité est confrontée à des violations biologiques, morales, sociales, sexistes et 
politiques. Elle est privée de son droit primaire de vivre dans un environnement paisible.

Prenons l'exemple de ma propre situation de vie. À cause du silence du monde, moi, un juge de la Cour suprême, qui 
pendant de nombreuses années a dû lutter pour l'institutionnalisation des droits des femmes, des droits de l'homme 
et de l'État de droit et de la justice, qui après tout sont la base d'une vie sûre et paisible, je me suis retrouvé privé de 
mes droits ! Je suis devenue une cible de la violence sexiste. Ma vie et celle de ma famille étant menacées par le 
retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, j'ai dû renoncer à mes intérêts et affiliations sociales 
et familiales. Avec ma mère handicapée, dans l'obscurité de la nuit, à travers les contreforts de l'Hindu Kush, dans 
un monde de peur et de panique, j'ai quitté ma patrie et fui mon pays.

Ici, loin de chez moi, j'entends les nouvelles des événements récents dans le monde. Je pense à toutes les agressions 
idéologiques, politiques et militaires en Syrie, en Irak, en Palestine et en Somalie. Je pense au traitement pathétique 
des minorités religieuses au Myanmar et des Ouïgours en Chine, ainsi qu'à la violence en Afghanistan et en 
Ukraine. Tout cela me déçoit profondément. En désespoir de cause, je pense à un monde dans lequel seule la force a 
le dessus. C'est pourquoi, selon Gandhi, pour parvenir à un monde sans violence, nous devons d'abord apprendre à 
nous changer nous-mêmes.

Pour atteindre une société idéale, selon Platon et Aristote, le monde doit être humanisé et nous devons respecter 
l'humanité. Nous devons respecter les droits de l'homme. Nous devons dire NON au phénomène le plus détesté et le 
plus honteux du monde : la violence contre les femmes et la violence contre l'humanité. Cela ouvrira la voie au 
développement et à notre objectif de paix universelle, faisant du monde une véritable maison pour l'humanité.

 

Eradiquons toute forme de violence 
faites aux femmes et à l'humanité 

 

Pour atteindre une société idéale, il faut humaniser le monde.

L'auteure, avec sa mère handicapée, attendent l'asile en Grèce
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Je vis dans un pays où le pouvoir de la nature, de 
l'art, de la science et de la culture est souvent 
négligé par la communauté. C'est pourquoi je crois 
du plus profond de mon âme que notre planète 
exige que nous nous efforcions d'adopter des 
approches ascendantes pour transformer notre 
monde en un monde inclusif et joyeux. 

Nous, les artisans du changement de ce monde, 
devrions unir nos efforts pour trouver des 
solutions communautaires aux conflits et pour 
créer le changement dans un monde marqué par 
l'inégalité, les injustices et les crises humanitaires. 

Ces dernières années m'ont prouvé une chose 
importante: le point de départ du leadership 
collectif transformateur se trouve au sein des 
communautés; nous ne sommes pas censés le 
chercher ailleurs ! 

Après plusieurs mois de travail avec les réfugiés, 
j'ai compris que je devais chercher les moyens de 
les responsabiliser en les plaçant au centre de 
chaque décision prise par les travailleurs 
humanitaires. 

De même, il est impossible de remodeler l'avenir de 
notre communauté si nous, les habitants de la 
Terre, ne partageons pas notre amour sincère avec 
la Terre et les uns avec les autres. 

L'amour doit être présent dans les différents 
aspects de nos vies et de notre travail, si nous 
recherchons un avenir régénérateur. Et nous 
devrions confirmer le fait que les populations 
vulnérables ont suffisamment de pouvoir en elles 
pour apporter des changements petits mais 
efficaces sur la planète.

Donner du pouvoir à la communauté des réfugiés
afghans grâce à des méthodologies basées sur la
communauté. (Prise par l'auteur lors de sa toute
première visite sur le terrain)

Ghazal Andalib 
Défenseuse des droits de l'homme
Iran
Ancienne étudiante et coordonnatrice 
de cours universitaire pour Home for Humanity

Soutenons le leadership collectif des communautés vulnérables
 

Le point de départ du leadership transformateur se trouve au sein des 
communautés, et nous ne sommes pas censés le chercher ailleurs !
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En tant qu'avocate, je suis fière de travailler 
avec une famille mondiale innovante de 
défenseurs des droits de l'homme, constituée 
depuis 22 ans par une ONG internationale, 
International Bridges of Justice (IBJ). Notre 
organisation est profondément engagée dans 
la création d'espaces innovants ascendants / 
descendants, où les changements descendants 
du système judiciaire peuvent se développer et 
où la collaboration ascendante avec les 
défenseurs locaux des droits de l'homme et les 
organisations partenaires peut s'épanouir dans 
plus de 40 pays à travers le monde. 

En allant au-delà de l'alternative, 85 
gouvernements ont adopté le modèle de justice 
de l'IBJ, tandis que 30 000 avocats 
fournissent courageusement des services 
juridiques sur le terrain, et plus de 38 millions 
de personnes ont été atteintes. 

Pourtant, malgré les pressions énormes de 
notre travail, notre organisation rationalisée, 
fondée par le révérend Karen Tse, est ancrée 
dans une culture de la spiritualité, où nous 
nous efforçons de pratiquer la présence tout en 
travaillant ! 

Je pense que c'est ce qui fera toute la différence 
entre redresser les torts et changer le système 
pour éviter qu'ils ne se reproduisent. 

Faisons de petits pas pour construire des ponts 
vers une vraie justice

 

Un petit pas à la fois, dans n'importe quelle direction, est une victoire en soi.

Christina Martin
Défenseure des droits de l'homme
International Bridges to Justice (IBJ)
USA
Ancienne étudiante et membre bénévole 
de l'équipe de Home for Humanity
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Il y a tellement de choses dans le monde à voir, à faire, à explorer, 
à aider et à réparer que c'est souvent écrasant. 
Se souvenir de rester présent et de faire un petit pas à la fois, 
dans n'importe quelle direction, est une victoire en soi. 

C'est l'espoir que j'ai pour moi et pour les autres - 
faire les changements en moi et dans le monde peut être fait avec soin, 
délibération, et surtout, paix et amour. Comme les notes d'une guitare.

C'est extrêmement pertinent pour ceux d'entre nous qui 
tentent de mettre fin à l'injustice et aux violations des 
droits de l'homme, ce qui peut être épuisant. 



Nous vivons une époque de changements sans précédent et d'incertitudes croissantes, ce qui appelle un 
nouveau type d'alchimie capable de reconvertir les dynamiques de polarisation en une plus grande 
unification. Il s'agit de l'alchimie du cœur supérieur, qui a toujours guidé l'humanité à travers les 
périodes les plus sombres et qui s'éveille une fois de plus à travers les conditions mêmes qui peuvent
aussi nous séparer. Le monde qui s'effondre n'a jamais été fait pour durer, ni conçu pour prospérer. 
Ce monde qui se meurt n'est pas notre planète et ce n'est pas notre maison. Le monde qui se meurt est 
celui de l'avidité, de l'arrogance et de la désunion, qui doit cesser, sinon c'est nous qui cesserons. Les 
graines des civilisations qui font partie du nouveau paradigme émergent existent déjà en vous. Pour 
certains, ces graines se sont réveillées et sont en train de germer, peut-être même de s'épanouir en 
donnant une direction, une passion et une créativité pour une civilisation terrestre régénératrice, 
inclusive, juste et joyeuse. Pour d'autres, ces graines sont encore en état de dormance. Aidez ces 
graines à se réveiller, à germer et à s'épanouir - en vous et autour de vous - car c'est le moyen le plus 
efficace de transformer ce qui alimente nos divisions.
 
Le pouvoir unificateur du cœur supérieur peut être invoqué à tout moment, chaque fois que nous le 
faisons, il nous montre comment guérir le terrain vague des grands rêves avortés et de notre amour 
rejeté. Regardez dans le monde à partir des nouvelles possibilités qui nous appellent ensemble 
maintenant. Devenez la transformation en mettant fin à la politique de division dans votre propre 
vie, et en faisant de votre vie un lieu d'accueil pour l'humanité.
 
L'appel à la transformation n'est pas seulement un appel à l'éveil à ce que nous devons arrêter et 
changer. Il se produit également comme un appel de notre avenir, pour expérimenter et explorer des 
ordres de réalité que nous n'avons peut-être jamais pleinement embrassés auparavant. Cette ère 
future, un nouveau paradigme de la conscience, nous atteint comme un vecteur d'amour. Il nous guide 
dans le canal de naissance du changement, en devenant la transformation par laquelle notre monde et 
notre conscience renaissent et peuvent guérir. Donnez-vous le pouvoir de créer qui devient possible 
grâce aux potentiels d'éveil de cette nouvelle ère émergente, et écoutez la sagesse de votre cœur 
supérieur car il connaît les voies de l'accouchement qui nous appelle maintenant.

Convertissons la polarisation 
en faveur d'une plus grande unification 

Le pouvoir unificateur du cœur supérieur peut être invoqué à tout moment, 
à chaque fois que nous le faisons, il nous montre comment guérir.

Image prise à Zeeland, aux Pays-Bas, avant l'aube d'un nouveau jour pendant le verrouillage de Covid en août 2020. 
Je n'ai pas pu rentrer chez moi pour retrouver mes enfants à l'île Maurice pendant 7 mois.

Anneloes Smitsman
Fondatrice, EarthWise Center 
Pays-Bas - Île Maurice

75



En examinant mon contexte historique personnel et mon contexte culturel et social actuel, j'ai découvert 
que penser localement et agir globalement était l'un des moyens les plus efficaces de transformer mon 
monde intérieur et mon monde collectif en un «Home for Humanity». 

Home for Humanity encourage une prise de conscience croissante de notre interconnexion entre les 
continents, les pays, les communautés et la nature, ce qui signifie qu'au fond, notre identité comporte une 
dimension à la fois locale et mondiale. 
Par l'intermédiaire de ma société GreenSkills et de Computer Aid International et dans le but de 
répondre aux défis brûlants auxquels nous sommes confrontés en Afrique du Sud et dans le reste de 
l'Afrique, nous utilisons la technologie pour former et élever les femmes et les enfants et transformer la 
société et les communautés par l'utilisation consciente de la technologie. 

En outre, Home for Humanity fournit une plateforme régénératrice pour accueillir une communauté 
mondiale émergente qui s'engage à aider à nourrir et à construire des valeurs communes. En mettant en 
pratique et en vivant ces valeurs partagées, Home for Humanity crée continuellement une communauté 
plus diverse, plus inclusive et plus équitable.

En ouvrant nos yeux et en élevant notre conscience, nous ressentons instinctivement une connexion avec 
les autres dans le monde entier. Nous pouvons agir sur notre vision en créant ensemble des outils, des 
ressources et des structures de soutien adéquats. Je crois de tout cœur que le changement commence à se 
produire lorsque nous voyons le monde dans son ensemble et que nous trouvons des moyens plus durables 
de nous connecter avec ceux qui partagent notre humanité commune.

Utilisons la technologie consciemment pour la transformation
 

Regarder en arrière pour aller de l'avant. 
Nourrir l'humanité et la nature pour un avenir plus durable.

Premie Naicker
Fondatrice, GreenSkills Consulting
Initiatrice, Integral African Feminine Leadership 
Afrique du Sud
Doctorat reçu de Da Vinci et Trans4m (Home for Humanity)L'oiseau Sankofa (Ghana) 

Symbole de la thèse de doctorat de l'auteure 
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L'HUMANITÉ DANS L'UNITÉ
Nous réalisons notre humanité dans l'unité 

Un monde qui est un véritable foyer pour l'humanité 
célèbre la famille indivisible de la vie 

En commençant par nous-mêmes et nos propres demeures, 
nous aspirons à transformer nos communautés, nos organisations, nos sociétés 

et notre monde divisé en un foyer uni pour la famille planéTerre. 
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Le monde est une matrice pour notre humanité. C'est l'environnement naturel qui nourrit 
notre être, alimente nos âmes et nous permet de nous épanouir. Et nous sommes mis au 
monde à chaque fois que nous apprécions la vie. Et elles sont nombreuses. 

J'apprécie le souvenir de ma mère, qui m'a appris ce que signifie rompre le pain avec les 
autres et créer des liens autour d'une table de cuisine. 

J'apprécie le don de materner des enfants, dont certaines sont devenus 
elles-mêmes des mères.

J'apprécie le fait d'être dans une salle de classe et d'être humblement capable d'apprendre. 
J'apprécie mon parcours de transformation en tant que responsable de l'éducation, et l'esprit 
participatif qui m'a permis de m'appuyer sur les autres et d'être là pour qu'ils s'appuient sur 
moi. 

J'apprécie d'avoir été choisi pour prendre part à une arène politique, où l'obligation de 
rendre la justice et d'améliorer les vies humaines est à la fois une opportunité et un 
privilège.

J'apprécie le service public, où je suis habilité à m'immerger dans le pouvoir avec tous pour, 
je l'espère, façonner le visage humain d'un avenir éclairé. 

Mais surtout, j'apprécie le «nous» de tous ces précieux cadeaux, comme je le fais pour la 
lumière du soleil, la terre, la pluie et mes petits-enfants. Ce sont des rappels de la valeur, de 
la beauté et du sens de la vie dans son ensemble, dans sa totalité, comme un tout. 

Par conséquent, nous avons la chance d'avoir l'obligation de nourrir l'humanité dans le 
monde.

Nous avons l'opportunité de partager la sagesse, d'éclairer et d'être éclairés, et finalement de 
transmettre tout cela aux générations futures qui iront plus loin, là où nos cieux 
d'aujourd'hui ne sont plus leur limite.

Haifa Najjar
Ministre de la culture du Royaume Hachémite de Jordanie
Initiateur du mouvement Tanweer «Enlightenment» pour le renouveau de l'éducation
Ancien surintendant des écoles Ahliyyah & Mutran à Amman
Jordanie
Mentor de Home for Humanity

Éclairons et soyons éclairés pour les générations futures
 

Nous avons la chance de pouvoir partager la sagesse, 
d'éclairer et d'être éclairés, et finalement de transmettre tout cela aux générations futures.

Calligraphie de Tanweer 
(«Illumination» en arabe)
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Marko Pogačnik
Fondateur du mouvement LifeNet 
Initiateur de la culture Gaïa 
Artiste de la paix de l'UNESCO
Slovénie
Lauréat du 1er Prix de l'Art PlanéTerre 
à Home for Humanity 

Au cours des deux dernières années, nous avons assisté à plusieurs processus visant à éloigner la 
Terre de l'humanité en tant que foyer traditionnel. La civilisation actuelle pousse en avant non 
seulement la destruction de l'environnement, mais aussi l'explosion des réseaux cybernétiques, 
l'occupation des corps humains par l'industrie pharmaceutique, la destruction des normes 
démocratiques, etc.

Pour être en mesure de recréer le foyer de l'humanité sur la Terre, nous devons aller au-delà des 
discussions intellectuelles et ouvrir notre intuition et nos cœurs au nouveau corps multidimensionnel 
de notre planète natale que Gaïa, la déesse de la Terre et conscience universelle, a préparé pour les 
futurs millénaires de son évolution.

Nous devons développer notre perception des mondes invisibles de Gaïa et des êtres élémentaires qui 
y résident et y travaillent. Nous devons ouvrir des canaux de communication avec la deuxième 
partie de l'humanité qui vit dans les royaumes de l'âme, les soi-disant ancêtres et descendants.

Nous devons de toute urgence commencer à collaborer avec les cycles cosmiques pour remettre de 
l'ordre dans l'économie planétaire. Nous devons ouvrir nos cœurs et nos esprits les uns aux autres.

Co-créons une Culture Gaïa
 

Une culture Gaïa émerge de l'interconnexion de nos réseaux co-créés 
et des communautés qui respectent la beauté et la vérité de la vie.

Cosmogramm 
par Marko Pogačnik

Une culture Gaïa émerge de l'interconnexion de nos 
réseaux et communautés co-créés qui respectent la 
beauté et la vérité de la vie et la présence de tous les 
êtres, visibles et invisibles, qui constituent la famille 
planétaire.
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La paix dans le monde et entre les peuples pour une véritable Home for Humanity commence en 
nous-mêmes, dans nos cœurs et nos âmes. 

La Conscience collective ou globale est composée de chacun d'entre nous - des milliards de 
consciences individuelles. Et ce n'est que lorsque nous changeons, que la Conscience globale 
change. Ce n'est que lorsque nous avons l'amour et la paix en nous qu'ils viennent au monde. 
Nous vivons actuellement l'époque du tournant - selon les quatre calendriers cycliques, la 
Conjonction Galactique et nous, sommes en ce moment même au moment du tournant ! 

Utilisons cet élan spécial de changement et d'éveil, 
pour nous unir à travers toutes les races et religions.

Manifestons, la vision de l'amour, de la paix et de la justice sur terre et l'élévation de l'ancienne 
et nouvelle conscience globale, pour que tous les gens s'éveillent à l'unicité... 
comme nous sommes un...

Selamat-Ya... Tu es moi et je suis toi !

Aujourd'hui, des anciens indigènes viennent partager leur sagesse et nous guider vers l'avenir. 
One Ancient Futures, guidé par les conseils de sagesse indigènes, est une alliance mondiale de 
défenseurs de la nature, d'universitaires, de défenseurs du sacré, et d'organisations juridiques, 
culturelles et de conservation engagées dans la protection et l'activation de sites sacrés à travers 
le monde, qui sont détruits ou endommagés et leurs gardiens 
spirituels tués. C'est vital pour notre avenir commun.

Faisons place aux futures anciennes
 

Utilisons cet élan particulier de changement et d'éveil, 
pour nous unir à travers toutes les races et religions.

Rico Paganini
Ainé et Coordonnateur de Planetary Alignment Initiative (PAI)
Tao Foundation
Suisse

Light Work 
par Autumn Skye
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Un jour, notre monde connaîtra un nouveau départ brillant. 
Une réinitialisation globale aura lieu. 
Notre nouveau point de départ sera ce qui nous unit. 

C'est à partir de ce point commun de réalisation individuelle et collective que nous nous 
rassemblerons autour d'un rêve supérieur. Le rêve d'un monde où tous sont libres de s'épanouir et 
de réaliser leur plein potentiel.

Tous les conflits seront résolus par le souvenir de qui nous sommes vraiment et de ce qui nous 
unit. Grâce à des processus de transformation, nous avons réalisé à quel point le grand fossé nous 
coûtait. Nous avons donc proscrit l'altérité et l'appartenance est devenue notre code de conduite 
quotidien.
 
Aujourd'hui, nous sommes plus forts que jamais et nous le devenons d'autant plus que nous nous 
honorons les uns les autres. En fait, c'est la pratique de la vision et de la parole profondes qui nous 
a transformés. Et cela a commencé par une vision et une parole mondiales sur la brillance de 
Mama Africa. Ensemble, nous avons honoré chaque terre et chaque peuple. 

Nous avons vu et parlé en profondeur de nouvelles façons d'être et de faire, puis nous les avons 
appliquées. Nous nous sommes engagés dans des rituels qui honorent la brillance de chacun et 
nourrissent le rêve individuel qui contribue au rêve collectif.
 

Le Grand Décalage est venu d'une connaissance plus profonde et d'un témoignage encore plus 
profond de la brillance qui existe en nous tous et de la reconnaissance que chaque étincelle est 
essentielle. Le rêve collectif est le rêve le plus élevé qui nous unit tous, un monde où chaque 
individu est capable de mettre en avant ses dons uniques et de les partager avec le monde de la 
manière dont lui seul peut le faire, ce qui enrichit et fait briller notre monde.

La Journée mondiale du rêve (25 septembre) a été créée en 2012 comme une journée mondiale 
d'autonomisation consacrée à la mise en mouvement des rêves. Son but est d'honorer le rêveur, le 
visionnaire et l'innovateur en chacun de nous ; d'inspirer, d'activer et de célébrer le pouvoir des 
idées, des objectifs et des rêves.

Unissons-nous autour d'un rêve plus élevé
 

Oui, nous pouvons créer un futur brillant 
où nous pouvons TOUS briller.

Ozioma Egwuonwu
Fondatrice de World Dream Day et BurnBright
USA - Nigeria
Organisation partenaire de Home for Humanity
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Atterrissons la vision et persévérons sans relâche
 

La vision a besoin d'un terrain et le terrain a besoin
de quelques personnes qui suivent leur cœur.

Un leader fort et visionnaire est prêt à sacrifier sa vie pour s'attaquer aux problèmes brûlants de 
son lieu et de son peuple. Il/elle fait appel à un groupe de personnes à soutenir qui sacrifient 
également leur vie pour se consacrer à la même vision. Chacun fait ce qui doit être fait et offre 
ses dons à la communauté. Les puissances universelles soutiendront cette initiative si elle est faite 
avec le cœur et avec une dévotion totale. Ne vous arrêtez pas. Continuez à avancer. La 
complexité augmentera et vous grandirez. Le leader doit créer des structures et des règles et 
attirer davantage de personnes pour faire descendre la vision sur terre. La puissance masculine 
est nécessaire. Peu importe l'imperfection. Là où il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup 
d'ombre. 

Efforcez-vous toujours de maintenir l'équilibre de la vie écologique, culturelle, économique et 
sociétale. Travaillez ensemble spirituellement et nourrissez la connexion à la vision. 

N'abandonnez pas. Les miracles arrivent. 

Créez des conteneurs pour que la vision puisse se poser et faites en sorte que la vision soit claire 
pour tout le monde. Soyez entreprenant. Commander et contrôler. Lâchez prise et faites 
confiance. Trouvez des moyens différents de motiver des personnes différentes avec des valeurs 
différentes. Travaillez sur vous-même. Chaque ombre contient un cadeau. Prenez des 
responsabilités. Amusez-vous et ne vous confondez pas avec l'être qui se cache derrière la vision. 

L'évolution a son propre chemin. 
L'amour est la réponse. 
Le féminin s'élèvera.

Maximilian Abouleish-Boes
Responsable du développement durable
SEKEM, Entreprise Intégrale et Ecovillage
Égypte
Home for Humanity Egypte
Doctorat reçu de Da Vinci et Trans4m (Home for Humanity)
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Soyons visionnaire pour renouveler la civilisation
 

Nous devons combler le fossé ! Pour co-créer un nouveau monde
nous avons besoin de bâtisseurs de ponts qui forgent de nouvelles connexions !

 En tant qu'artiste, je crois que la créativité a le 
pouvoir de participer activement au renouveau de 
la civilisation.

La narration est sans doute l'une des plus 
anciennes formes de mémoire et de création de 
liens. Tissant l'humanité à travers les âges, les 
histoires que nous racontons définissent nos 
relations les uns avec les autres, avec la terre et 
avec le cosmos. 

En ce moment, nous avons besoin d'une nouvelle 
histoire, d'un nouveau mythos, d'une renaissance 
créative qui puisse nous aider à nous rappeler et à 
redéfinir qui nous sommes, et à combler les silos 
qui menacent de nous détruire.

Ces quatre dernières années, j'ai été la 
coordinatrice d'une plateforme en ligne pour les 
faiseurs de changement appelée The Visioneers 
International Network.  

La mission des Visionnaires est de rassembler des 
personnes du monde entier qui partagent les 
mêmes idées et qui sont engagées dans des projets 
d'action sociale, des actions humanitaires, des 
actions en faveur de l'environnement et de la 
paix, afin de célébrer et de présenter des 
réalisations humaines exceptionnelles. 

Grâce à mon travail avec les Visionnaires, je vois 
une nouvelle histoire émerger ; elle émerge à 
travers chacun d'entre nous.

Je suis convaincue que plus nous nous 
rassemblerons en tant qu'instruments de 
transformation, plus nous pourrons contribuer à 
façonner cette nouvelle histoire et ramener 
l'humanité en connexion les uns avec les autres, 
ainsi qu'une nouvelle vision inspirée de l'avenir.

Tatiana Speed
Musicienne Transformatrice 
Coordinatrice, Visioneers' International  
Canada 
Artiste de l'équipe de Home for Humanity
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Ouvrez votre maison, effectivement, vraiment, aux personnes d'autres cultures et d'autres 
pays. Recevez-les chez vous et partagez des repas avec eux. 

Mobilisez votre énergie et vos réseaux pour demander la libre circulation des personnes 
dans le monde entier, condition préalable à un monde meilleur. Les contraintes imposées à 
cette liberté fondamentale et à ce droit de l'homme ne concernent que certains pays et 
certaines personnes, tandis que les plus puissants et les plus riches n'ont aucun problème à 
voyager librement à travers le monde. Cela semble utopique au vu de l'état actuel des 
relations internationales, mais c'est un principe pour lequel il faut se battre et le répéter 
encore et encore, principalement par les sociétés civiles du monde développé. 
 

D'autre part, pour favoriser un changement de paradigme, il est absolument nécessaire de
développer des événements et des concepts artistiques et sociaux multiculturels et co- 
créatifs, où des personnes de croyances et de convictions différentes partagent des 
expériences uniques, comme «Home for Humanity» et «Come To My Home». L'idée simple 
des festivals «Come to My Home» s'est répandue dans de nombreuses villes et foyers, où des 
personnes de différents milieux culturels et socio-économiques se rencontrent et créent 
ensemble. Même pendant le COVID, nous avons créé !
 

Sur le plan privé, j'ai reçu au fil des ans, depuis mon plus jeune âge, des centaines de 
personnes de mon pays et de l'étranger qui ont partagé des repas, des jours, des semaines 
parfois. C'est un aspect. Un autre est de pratiquer l'art avec des personnes d'autres cultures 
et d'autres horizons. Driss Alaoui Mdaghri

Fondateur du mouvement «Come to My Home» 
Ancien ministre de la culture et de l'économie
Poète et artiste visuel 
Maroc
Home for Humanity Maroc

Ouvrons nos maisons, «Venez Chez Moi»
 

Ouvrez votre main, ouvrez votre coeur, ouvrez votre esprit.
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Rallumons l'esprit de l'humanité
 

Puis-je voir l'esprit des autres ? La magie opère ! 
La façon dont nous nous voyons les uns les autres est liée à nos relations.

Puis-je voir au-delà des rôles, des couleurs de peau, des cultures et des statuts sociaux? Au-delà 
de toutes les différences extérieures ? Puis-je voir l'esprit des autres ? Est-ce que je pense que je 
suis islandais ou un membre de la famille mondiale ? Cette réflexion change ma perspective. La 
façon dont nous nous voyons les uns les autres est liée à la façon dont nous entrons en relation. Il 
s'agit d'avoir une perspective spirituelle. Et cela demande beaucoup d'entraînement. 
Pour transformer notre monde divisé en une «maison pour l'humanité», nous devons pratiquer 
cette perspective spirituelle tous les jours. 

Nous devons pratiquer l'amour et le respect de nous-mêmes et de tous les autres êtres humains. 
Lorsque nous serons capables de voir au-delà des apparences, nous apprendrons à aimer et à 
respecter même ceux avec qui nous avons des désaccords et à surmonter nos sentiments de 
résistance. La magie opère. La nature a également besoin de notre amour et de notre respect. 
Tout commence à l'intérieur et se manifeste ensuite à l'extérieur. Il s'agit de transformer notre 
conscience car le monde extérieur est le miroir de ce qui se passe en nous.

Le Forum Spirit of Humanity offre une plateforme mondiale aux dirigeants et aux acteurs du 
changement qui cherchent à contribuer à une transformation durable du monde dans laquelle les 
valeurs humaines fondamentales telles que l'amour, le respect, la solidarité et la compassion sont 
intégrées dans nos processus décisionnels et relationnels, permettant ainsi un changement 
systémique dans les organisations, les communautés et les nations. Le Forum est accueilli par 
Reykjavik, qui met l'accent sur la paix et les droits de l'homme dans ses politiques, et en est le 
partenaire. Les participants réguliers sont le Premier ministre et les hauts dirigeants de 
l'Islande, le pays classé comme le plus pacifique au monde. C'est le signe que, de plus en plus, les 
gouvernements et les dirigeants de villes et de pays progressistes s'associent à la société civile 
pour adopter un leadership conscient fondé sur des valeurs et «être» le changement.

Jóhanna Vilhjálmsdóttir
Directrice, Forum Spirit of Humanity
Islande
Organisation partenaire de Home for Humanity
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Geneviève Ancel
Co-fondatrice, Dialogues en Humanité
France
Organisation partenaire de Home for Humanity

Face à la logique implacable de l'autoritarisme et de la guerre, comment l'humanité prend- 
elle le chemin pour se constituer en peuple de la terre - en citoyen de la terre ? 
Par le simple fait de dialoguer dans des Agoras ouvertes sous les arbres, nous pouvons 
participer à changer de paradigme et à changer de système ! 

Dans les réseaux locaux et mondiaux de «Dialogues en Humanité», en partenariat sincère 
avec Home for Humanity, nous affirmons l'importance d'ouvrir des espaces de dialogue 
pour encourager la citoyenneté de la Terre et le «buen vivir». 

Que ce soit à Lyon, à Salvador de Bahia, à Montréal, à Dakar ou à Cotonou, à Bangalore ou 
à Rabat, ou encore dans l'Himalaya, chacun peut se retrouver sous les arbres pour animer 
ses propres Dialogues en Humanité ! Notre mouvement s'étend ! Alors comment réveiller 
et développer notre pouvoir d'agir et notre force civique ? Comment créer de la solidarité 
sans laisser personne de côté ? Les intelligences humaines interconnectées et les sagesses 
combinées du monde peuvent-elles nous permettre de grandir en humanité ? En apprenant 
à prendre soin de nous-mêmes, de nos compagnons en humanité et de nos autres 
compagnons de vie, nous serons enfin prêts à devenir des homo sapiens-sapiens.
  
Les Dialogues en Humanité offrent un cadre qui permet à chacun de dialoguer sur un pied 
d'égalité, d'écouter avec bonne volonté, de découvrir, de réfléchir et d'apprendre les uns des 
autres, et d'inventer une meilleure façon de vivre ensemble au sein des familles, des 
quartiers et de la société. Surtout, les jeunes prennent l'initiative de concevoir, d'organiser 
et d'animer les Dialogues sur l'humanité pour façonner notre avenir collectif en tant que 
citoyens de la Terre.

Organisons des «Dialogues en humanité» pour les citoyens de la terre
 

Que ce soit à Lyon, à Salvador de Bahia, à Montréal, à Dakar ou à Cotonou, à Bangalore ou à Rabat, 
ou dans l'Himalaya, partout, chacun peut se rencontrer et dialoguer sous les arbres.
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Christina Taranhike
Co-fondatrice, Integral Kumusha
Zimbabwe
Home for Humanity Zimbabwe

Daud «Shumba» Taranhike
Co-fondateur, Integral Kumusha 
Zimbabwe
Home for Humanity Zimbabwe
Co-directeur du programme Homes for Humanity
Doctorat reçu de Da Vinci et Trans4m (Home for Humanity)

Le moyen le plus efficace de transformer notre monde divisé, en un «foyer pour l'humanité» et de 
favoriser le changement de paradigme vers une civilisation terrestre régénératrice, inclusive, juste 
et joyeuse est de reconnaître que tous les êtres humains sont égaux et ont le droit de vivre et de 
jouir de la plénitude de la vie, quels que soient leurs antécédents, leurs cultures et leurs lieux de vie. 
Il est important de respecter la dignité de chaque individu, de chaque communauté et de chaque 
société, tout en appréciant et en accueillant la diversité au profit de l'humanité tout entière, en 
évitant toute discrimination en termes de sexe, de race, d'âge, de couleur, d'origine ethnique, etc. 

Cette prise de conscience de l'égalité, de la diversité et du potentiel doit promouvoir l'apprentissage 
et le développement intentionnels. Il en résultera une croissance de l'ensemble de l'écosystème au 
profit des générations actuelles et futures, ce qui permettra de co-créer et de régénérer une grande 
maison inclusive, juste et joyeuse et une terre civilisée - NOTRE MAISON POUR L'HUMANITÉ!

En tant que co-fondateurs de l'Integral Kumusha (Kumusha signifiant «maison» en Shona), nous 
avons créé une ferme régénératrice, inspirant et soutenant de nombreuses autres fermes dans notre 
province de Buhera, et dans tout le pays du Zimbabwe, où nous avons été reconnus comme un 
modèle national. Notre vision est maintenant de voir les fermes intégrales et les nouvelles Homme 
for Humanity se répandre à travers le monde, servant à construire un monde régénérateur - guidé 
par l'esprit d'unité et de solidarité - l'esprit d'Ubuntu - l'esprit de 'je suis parce que tu es ! 

Co-créons des foyers pour l'humanité dans l'esprit d'Ubuntu
 

Une maison, un peuple, une terre, un grand héritage.

Le paon - un oiseau aux couleurs magnifiques qu'il déploie fièrement. Ainsi, en tant que Terre unique répandue dans 
le monde entier nous sommes magnifiques, travaillant fièrement ensemble avec l'esprit d'unité - l'esprit d'Ubuntu !
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Celui qui raconte l'histoire dirige le monde. Mais dans notre cas, nous ne voulons pas gouverner, 
et nous ne voulons pas être gouvernés. Nous, les humains du futur, voulons vivre et raconter une 
histoire bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui, qui sera plutôt 'l'histoire de notre(nos) 
communauté(s)'. 

Pour transformer notre monde divisé et favoriser un changement de paradigme vers une 
civilisation terrestre régénératrice, inclusive, juste et joyeuse, il faut commencer avec un cœur 
ouvert et de la force. 

Nous devons conserver une force d'âme et d'esprit pour faire face à l'adversité, au chagrin et à la 
douleur avec courage. Nous changerons nos mentalités pour passer de la famine et du vide à 
l'abondance et à l'épanouissement. Nous imaginons coexister dans l'harmonie et la paix. Nous 
croyons qu'il y a assez de nourriture, d'air, d'eau et de feu pour nous tous.

Pour amorcer le changement de paradigme que nous voulons voir dans le monde, nous 
commencerons par réfléchir, puis nous rejoindrons le mouvement de désobéissance civile porté 
par nos ancêtres depuis des siècles, dans le futur. Il s'agit d'une résistance éternelle à toute 
formation de systèmes coloniaux/oppressifs/extractivistes. Nous devons nous opposer fermement 
à chaque acte d'incivilité qui constitue le «(dé)banalisation» même de nos vies. 
Nous devons élever une voix unie pour une Humanité dans l'Unité dans la co-création d'une 
nouvelle civilisation terrestre. 

La devise du paradigme pour les re-conteurs 
comme nous, sera donc : 

Racontons notre histoire commune
 

Communiquer nos vies avec un cœur ouvert 
et la force d'âme pour une planète Terre plus juste et régénératrice.

Cihan Elci
Biologiste, Université de Berne
Cinéaste, KarmaMotion 
Kurdistan - Suisse

Eda Elif Tibet
Co-fondatrice, KarmaMotion Films
Chercheuse, Université de Berne
Anthropologue, Global Environment 
Network
Turquie - Suisse

Hôtes conjoints de Home for Humanity Bern 
Cinéastes conjoints du film Home for Humanity 

Affiche du film Home for Humanity, 
conçue par Eda Elif Tibet

«Nous ne produisons pas d'histoires pour le 
capital ou le profit, mais nous racontons des 
histoires radicalement significatives et 
transformatrices pour une civilisation 
mondiale plus inclusive, de nous, les gens du 
commun, à l'avenir commun de tous.»
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Appelons tous les acteurs du changement dans le monde
 

Avec une curiosité d'enfant et une maturité intérieure, 
pour garantir conjointement une véritable capacité de réponse.

 Je m'émerveille souvent devant les miracles de la banalité.
Un arc-en-ciel dans une fontaine d'eau, 
le vent qui déplace invisiblement la cime des arbres,
des fruits infusés par le soleil qui nourrissent nos ventres.

La nature est intrinsèquement conçue pour fonctionner,
dans le mode cyclique de la dégénération et de la régénération. 
Tout est fourni en abondance.

Nous savions autrefois comment vivre 
en synchronisation avec les saisons.

Dans le monde entier, nous avons trouvé des façons si diverses 
pour faire les choses que tous les humains font. 
N'est-ce pas une merveille en soi, 
qu'il y ait tant de façons de faire la vie ? 

Quelle beauté à échanger,
Quelle richesse à apprendre. 

L'agitation et la destruction sont les excès 
d'un système qui cesse de fonctionner dans notre intérêt.
Il est grand temps d'ouvrir la voie à un changement de paradigme.

Une nouvelle forme de sagesse et d'innovation 
Seront transmises aux prochaines générations ;
Des repères incarnés pour un avenir transformé.

Les visions utopiques ne sont pas nouvelles
Elles peuvent, en effet, être aussi vieilles que le mal lui-même.
Mais nous avons la possibilité d'agir,
Unis comme une seule famille de la Terre,
Elles sont sans précédent.

Nous faisons appel à tous les acteurs du changement dans le monde 
à se rassembler et à co-créer des systèmes, 
qui permettent à l'humanité d'être vraiment humaine.

De sorte que si nous jetons un coup d'oeil autour de nous, 
que voyons-nous ? 

Que nous sommes un NOUS,
Prenant soin de notre maison commune 
sur Terre comme une famille.
En établissant une véritable Unité dans la Diversité

Paulina Frederike Jantos
Étudiante en MA, 
Éducation pour le développement durable
Allemagne
Membre de l'équipe centrale de Home for Humanity

«Un voyage d'ascension» peint par l'auteure
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Repartons de zéro et recommençons tout !
 

Enfants du Valromey et d'Auvergne-Rhône-Alpes, France :
«Dites-nous comment transformer notre monde divisé en un monde uni?»

Pour un monde meilleur, 
il faudrait se respecter, 

prendre soin les uns les autres, dialoguer 
et ouvrir son coeur, et être en lien avec 

la Nature. 
Car trop de gens, comme 

les étrangers, les personnes atteintes de 
handicap et bien 

d' autres personnes sont souvent 
discriminées. 

Et on ne respecte pas assez la nature.
 

Olia (7 ans)

Ninon (10 ans)

Margot 
avec son frère Peyo

(12 ans, 1 ans)

Aron (12 ans)

Kiara (14 ans)Lili (14 ans)

Ambre (12 ans)

Il faut reprendre tout à zero 
et tout refaire !

Et il faut tout réorganiser !

IMAGE: Cette peinture de la
Terre a été créée conjointement
par les sept enfants lors d'une
Agora de la Terre à Home for
Humanity-France le 1er août
2021 pour représenter l'avenir
régénérateur qu'ils souhaitent
pour la Terre. L'image est
entourée de pierres peintes par
tous les participants (adultes et
enfants) exprimant leurs
souhaits pour notre avenir
commun sur notre maison
Terre.

Arrêtons la guerre et les 
conflits dans le monde.

Arrêtons de penser que à soi.
Arrêtons d’écouter les 

préidents qui font la guerre 
entre eux et qui nous obligent 
à les suivre come des moutons.

 

Alors moi je dirais qu'il 
faudrait s'entraider et 

coopérer entre nous, aider les 
personnes en besoin, 

et participer !

Arrêtons le pétrôle pour un meilleur 
avenir, et l’argent qui divisent les 

personnes.
Arrêtons de regarder 

chez les autres. 
Et contentons nous de ce qu’on a. 

On est tous frères et sœurs.

J'aimerais que les présidentes 
prennent leur rôles 

un peu plus au sérieux.
Et que le racisme s'arrête, 

car tout tout le monde est pareil 
au fond. Et si ce n'était pas vrai, 

on ne serait pas la. 
La guerre ne sert à rien !

D'après moi afin de faire de notre monde 
divisé un monde uni, il faudrait  que le gens 

oublient leurs préjugés et les clichés et 
cherchent à vraiment connaitre leurs 

semblables, car ils sont nos frères et sœurs. 
Les apprécier á leurs juste valeurs, et pas 

seulement se limiter á ce que les gens voient 
de ce qu'on laissent paraître.

Il faut que les hommes s'entre-aident 
et soient bienveillants. 

Ce serait, á mon avis, deja énorme 
et ça aiderait le monde á s'unir.
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EPILOGUE
 

Récoltons l'intelligence collective pour élaborer notre histoire commune
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Pouvoir de la Paume
  
une vie et plus encore
est inscrite dans ta paume
et aussi dans la mienne

que crois-tu qu'il se passe
quand nos paumes se rencontrent 
pour un high five ?
quand on se serre la main, 
qu'on se tient la main
on traverse la vie, main dans la main

des vies entières se rencontrent 
dans les nids formés par nos paumes jointes
écrire une toute nouvelle histoire, 
à plusieurs mains

le temps de l'histoire à une main est terminé
construisons des nids de paumes à travers la terre 
chacun tenu, chacun tenant, 
préparant de nouvelles vies, comme un seul homme
...

et si nous montrions alors toutes nos paumes 
en même temps
à la plus grande diseuse de bonne aventure de tous 
les temps
quelle histoire se révélerait ?

de paume à paume, c'est l'avenir
que nous tenons dans nos mains !

n'est-il pas temps de s'applaudir
encore et encore et encore ?

Co-créons un foyer commun sur Terre : Let's Co-Create Home on Earth !
 

Le temps de l'histoire à une main est terminé ! De paume à paume, écrivons notre nouvelle histoire. 

Un «nid de paumes» au-dessus du Valromey
au Integral Home Campus de Home for Humanity, 
France

Alexander Schieffer
Cofondateur, Home for Humanity et Trans4m 
Academy for Integral Transformation
Professeur, Da Vinci Afrique du Sud et 
Université de St. Gall, Suisse 
Allemagne - France

L'effondrement d'un grand nombre de nos 
systèmes et de nos sociétés est un appel au 
clairon pour une percée - vers une civilisation 
PlanéTerre inclusive et régénératrice. Pour que 
cela ait lieu, nous devons nous ouvrir de 
l'intérieur - en nous abandonnant, activement 
et passionnément, au mystère et à la magie de 
la vie. Le cœur et les mains ouverts, nous 
pouvons trouver le joyau intégré dans le nom 
que porte notre espèce: HUmaNITÉ – en 
nous-mêmes et entre nous, et ensemble avec 
toutes les formes de vie. 

Ensemble, et seulement ensemble, 
nous pouvons «co-créer un foyer sur Terre». 
Telle est la vision de la famille PlanéTerre de 
Home for Humanity.
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Aujourd'hui, face à la brutalité, nous observons tous les deux avec une profonde gratification, la 
montée imparable de l'humanité dans l'unité, non seulement parmi les 88 co-créateurs et co-créatrices 
de ce livre, et de nombreux co-créateurs non inclus dans ce volume, mais bien au-delà. D'innombrables 
personnes de toutes les cultures, couleurs, croyances et âges sur notre planète bien-aimée ouvrent la 
voie à notre avenir : face aux crises, elles voient la réalité à travers les yeux de l'autre, éveillent de 
nouvelles possibilités en réalisant leur but et leur potentiel humain créatif, envisagent le changement 
en elles-mêmes, dans leurs cultures et dans notre monde, et mettent en œuvre la transformation pour le 
bien-être de toute vie sur terre, main dans la main avec les autres. Ce sont les quatres étapes intégrales 
du Théâtre de la Transformation que j'ai appris grace à tous ces pionniers courageux.  
Malgré notre angoisse au sujet de l'Ukraine, notre honte face aux réponses inéquitables de nos 
gouvernements à la souffrance dans le monde, notre frustration face à l'incapacité des institutions 
mondiales à empêcher l'extinction imminente de l'humanité et de la planète, ce que Alexander et moi 
ressentons avant tout aujourd'hui, c'est de l'espoir et aussi de la confiance. Une confiance dans le fait 
que nous sommes engagés dans un voyage ininterrompu de transformation personnelle et planétaire. 
Une confiance dans le fait que nous nous déplaçons, en tant qu'une humanité unie, pour ouvrir de 
nouvelles voies afin de transformer l'histoire en NOTRE histoire, co-construite et co-jouée par nous 
tous, y compris VOUS !

En conclusion, ma propre réponse à la question de savoir comment transformer notre monde est simple : 
c'est exactement ce que les membres de «la famille planéTerre» qui ont contribué à ce livre, 
individuellement et ensemble, ont fait, et ce que tant d'entre vous font dans le monde entier : envisager 
et mettre en œuvre le changement dont nous avons besoin dans notre monde, en commençant par nos 
propres vies, nos propres foyers, nos propres initiatives, mouvements et organisations ! 
Je ne peux pas compter combien de fois j'ai pleuré, m'envolé d'espoir, ou sauté de joie en éditant chaque 
page, bien que je connaisse assez bien les parcours de nos co-créateurs et créatrices. Car par-dessus tout, 
ce livre a réaffirmé l'ancien axiome sanskrit, prouvé par les scientifiques quantiques, selon lequel nous 
créons la réalité par notre imagination et nos intentions. Dans ma jeunesse en Inde, je me suis engagé à 
ne jamais abandonner, quels que soient les obstacles, jusqu'à ce qu'un nouveau monde, que j'ai appelé 
'ourtopia', commence à émerger. Et depuis 14 ans, mon âme sœur, mon mari et co-initiateur de Home 
for Humanity et de Chemins Pionniers, Alexander, et moi-même avons consacré nos vies à co-créer un 
foyer commun pour la famille planéTerre - main dans la main l'un avec l'autre et avec tous nos 
collaborateurs qui sont les pionniers de la transformation de leurs sociétés dans le monde entier.

 Continuons à construire une civilisation planéTerre
 

Yad bhaavam tad bhavati : Ce que l'on envisage et entend crée la réalité 

Ce monde que nous imaginons... n'est ni une utopie ni un conte de fées.
Nous le sentons, nous le touchons... Nous voulons qu'il soit le droit de naissance de nos enfants!

Nous sommes ici pour co-créer NOTRE utopie - un foyer sur Terre pour toute vie - et rien ne peut nous arrêter !

Écoliers, camp de réfugiés de Jéricho, Palestine

Rama Mani
Co-fondatrice, Home for Humanity
Fondatrice, Theatre of Transformation Academy et Enacting Global Transformation 
Conseillère, World Future Council, Fellow, World Academy for Art and Science 
Inde - France
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Mes amis, vous êtes arrivés à la dernière page. C'est à vous d'écrire la prochaine Voie !
Réveillons ensemble notre imagination profonde pour appeler ce futur régénérateur en manifestation. 
Appelez la puissance de votre désir le plus profond! Laissez-la vous emporter au-delà du monde qui 
s'effondre autour de nous, vers un futur possible. Regardez, sentez, écoutez et ressentez «la Civilisation 
planéTerre» qui émergé de notre co-écriture collective. 

Respirez profondément l'air frais et acidulé qui est oh, si vivifiant et qui donne la vie !
Sentez les fleurs qui éclosent, voyez les papillons glorieux qui pollinisent les pâturages, et entendez le 
bourdonnement incessant des abeilles qui vivifient le tissu interconnecté de la vie. 
Marchez dans les forêts qui vibrent de vie et oxygènent notre planète en silence. 

Nagez dans les océans, les rivières, les ruisseaux, les lacs, tous limpides et regorgeant de poissons d'une 
beauté magnifique. Réjouissez-vous de savoir que les hommes et les animaux disposent partout d'une 
eau propre et abondante, tandis que tous nos champs produisent des aliments nutritifs et biologiques 
pour répondre aux besoins de chacun.  

Réjouissez-vous du bonheur de tous les enfants de notre planète qui jouent librement en grandissant 
avec l'assurance qu'ils sont pleinement soutenus pour réaliser leur objectif et leur potentiel les plus 
élevés en tant que citoyens de la Terre. 

Observez comment nos écoles et nos universités ont été transformées en écologies d'apprentissage tout 
au long de la vie basées sur la vie. Grâce à une éducation intégrale riche en sens, nous sommes tous 
devenus des artistes et des innovateurs sociaux. Nous exploitons nos futures capacités humaines avec 
une conscience et une créativité accrues en tant qu'architectes d'un monde qui fonctionne pour tous.

Célébrez la façon dont toutes nos sociétés ont redécouvert le don humain inné de la créativité. L'art, la 
fibre vibrante de nos sociétés, est pratiqué par tous, pour guérir l'humanité et renouveler nos cultures. 
Les conteurs préservent les mythes anciens et les traditions culturelles, et en créent de nouveaux. 

Trouvez du réconfort dans nos économies fondées sur l'amour, le soin et le respect de toute vie, 
générant une abondance partagée. Participer à des systèmes de gouvernance ingénieux et inclusifs, du 
local au mondial, développés à partir de la sagesse collective de nos diverses cultures, dont les 
institutions consacrent le bien-être de tous et honorent le caractère sacré et l'unité de la Vie. 

Ah, devenez un Foyer pour l'Humanité, comme vous le voyez apparaître sur tous les continents, alors 
que les leaders intégraux et les acteurs émergents du changement transforment leurs propres 
demeures, communautés et organisations en berceaux pour co-naître et nourrir un avenir 
régénérateur. 

Levez-vous comme qu'une humanité unie, animée par un engagement contagieux à co-créer une 
civilisation de la Terre inclusive, pacifique, juste et, oh, si joyeuse pour la famille de la vie !
Amis, rejoignez l'Agora planéTerre ! Co-rédigeons une nouvelle histoire planéTerre commune! 
Manifestons ensemble notre avenir optimal !

 

Imaginons et réalisons notre avenir commun
 

par Jean Houston
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Pilar Alvarez-Laso
Mexique

Prof. Irena Ateljevic
Croatie

Contributeurs et Contributrices de la Famille PlanéTerre
Co-Créateurs et Co-Créatrices de Chemins Pionniers

Dr. Laila Abdul-Majeed
Jordanie

Helmy et Konstanze
Abouleish
Egypte

Dr. Maximilian 
Abouleish-Boes
Egypte

Mayyada Abu-Jaber
Jordanie

Driss Alaoui Mdaghri
Moroc

Dr. Père 
Anselm Adodo 
Nigeria

Geneviève Ancel
France

Ghazal Andalib
Iran

Dr. Vinya Ariyaratne
Sri Lanka

Dr. Irene Banda
Mutalima
Zambie

Maxime Bertocchi
Suisse

Josephine Böllhoff
Allemagne

Homa Alizoy
Afghanistan

Raghda Butros
Jordanie

Jonathan Chadwick
Grande-Bretagne

Thais Corral
Brésil

Amber De Smedt
Belgique-Suisse
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Rahul Gaware
Inde

Zahira Kamal
Palestine

William Kelly
Australie

Dr. Sujata Khandekar
Inde

Ozioma Egwuonwu
Nigeria-USA

Cihan Elci 
Kurdistan-Suisse

Duane Elgin
USA

Helen Eriksen
Danemark

Marie-Agnès Gauthier
France

Karen Gulden
USA-France

Arjuna Hiffler Mani
France-Inde

Enzo Ikah
DR Congo-Turquie

Four Arrows aka Prof. 
Don Trent Jacobs
USA 

Cholpon Kainazarova
Kyrgyzstan

Marc L’Eplattenier
Suisse

Pius Leutenegger
Suisse-Italie

Julia Leyris
France-Suisse

Kajsa Liedén
Suède

Dr. Lisa Longworth
USA

Romain Losey
Suisse

96Contributeurs et Contributrices de la Famille PlanéTerre
Co-Créateurs et Co-Créatrices de Chemins Pionniers



Chris Martin
USA

Pops Mohammed
Afrique du Sud

Loten Namling
Tibet-Suisse

Muziwanele 
Thando Ngwenya
Zimbabwe

XamAM ALBA María 
Nunes Santos
Brésil

Louise Maunoir
Suisse

Victor Morgan
Suisse - Espagne

Dr. Premie Naicker
Afrique du Sud

Ama Nyarko Jones
Uganda-Ghana-
Allemagne

Maysoon Pacchachi
Irak-
Grande-Bretagne

Rico Paganini
Suisse

Marko Pogačnik
Slovenie

Mora Neustadt Gonzales
Argentine-Pays-Bas

Dhan Ribeiro
Brésil

Lara Sabella
Jordanie 

Zeina Sahyoun
Jordanie 

Nour Saleh
Syrie

Nyima Sauser
Tibet-Suisse  

Thomas Schneberger
Allemagne

H. E. Haifa Najjar
Jordanie
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Mumtaz Shaikh
Inde

Dr. Samaneh Shabani
Iran 

Sister Esther Shebi
Nigeria 

Dahvii Shiva
Brésil

Dr. Anneloes Smitsman
Pays-Bas-Île Maurice 

Tatiana Speed
Canada

Pauline Tangiora
Aotearoa / New Zealand

Christina & Dr. Daud 
Taranhike
Zimbabwe 

Prof. Dr. Susan Thieme
Suisse-Allemagne

Dr. Eda Elif Tibet
Turquie-Suisse

Aleka Vial de Grenade
Chili

Jóhanna Vilhjálmsdóttir
Islande

Sonali Wanigabaduge
Sri Lanka

Munera Yousufzada
Afghanistan

Anna Sezanov 
Ukraine-France 

Aron (12)

Paulina Jantos
Allemagne
Coordonnatrice des 
Chemins Pionniers

Olia (7)Ninon (10)Ambre (12)Margot (12) 
Peyo (1)

Lily (14) Kiara (14)

Voix de sagesse de notre avenir: 
les enfants du Valromey et Auvergne-Rhône Alpes, France 
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Chers amis

Chemins Pionniers n'est pas seulement un livre. C'est une invitation à co-écrire notre histoire commune, et un
catalyseur pour accélérer les multiples efforts de l'humanité pour transformer notre présent destructeur en un futur
régénérateur, en réponse à notre crise planétaire. 

Chemins Pionniers est né d'une série d'Agoras PlanéTerre, conçues et organisées par Home for Humanity, en
ligne et sur place, depuis 2020.

Les Agoras PlanéTerre sont des forums créatifs ouverts où les citoyen/nnes de la Terre concernés se connectent,
d'un foyer à l'autre, partout sur notre planète, au-delà des cultures, des frontières, des origines et des générations,
pour  cultiver et récolter notre sagesse individuelle et collective, notre talent artistique, nos idées et nos initiatives,
pour accélérer la co-création d'une civilisation PlaneTerre régénératrice, juste et pacifique.

Si vous vous sentez touché par les Chemins Pionniers, vous pouvez convoquer une Agora PlanéTerre chez vous,
dans votre communauté ou votre organisation, et inviter chaque participant à exprimer sa proposition de chemin,
et ajouter une page au Livre de la Terre de notre histoire commune pour notre avenir.
Pour en savoir plus, consultez le site www.homeforhumanity.earth/pioneering-pathways

Si vous souhaitez partager vos réflexions, devenir un foyer pour l'humanité, nourrir votre parcours de leadership
intégral, ou rejoindre notre communauté grandissante d'acteurs et actrices du changement pour «co-créer un foyer
commun sur Terre», veuillez nous écrire à l'adresse suivante : welcome@HomeforHumanity.Earth

En tant que co-présidents et co-fondateurs de Home for Humanity, nous vous remercions pour ce voyage partagé. 

Dr. Rama Mani
Inde-France

Prof. Alexander Schieffer
Allemagne-France

AU DELÀ DU LIVRE
L'Histoire Continue...  

 

Prof. Dr. Jean Houston
USA

Dr. Youssef Mahmoud
Tunisie

Co-Présidents de Home for Humanity Co-Fondateurs de Home for Humanity
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En guise de conclusion, nous soulignons quelques initiatives planétaires pionnières pour notre avenir. 
Beaucoup d'entre elles sont initiées ou soutenues par nos collaborateurs dans ce livre et au-delà, 

dont nous admirons le dévouement et dont nous apprécions le partenariat dans ce voyage. 

Social Artistry Community
Humanity Rising
Dialogues en Humanité
Spirit of Humanity Forum
Choosing Earth / Earth Voice
World Dream Day
World Academy of Art and Science
World Future Council
Visioneers International Network 
Evolutionary Leaders
International Bridges of Justice
Shakti Leadership
WIN Women International Networking
WeWorld Network
Planetary Alignment Initiative

HOMES FOR HUMANITY dans le Monde:
Sinal do Vale, Brésil
SEKEM, Egypte
Integral Kumusha, Zimbabwe
Sarvodaya, Sri Lanka
Pax Herbals, Nigeria
Women‘s Coalition, Palestine
Come to My Home, Maroc 
Az Theatre et Oxymoron Film, GB 
Terra Meera, Croatie
CORO Grassroots Women‘s Federation, Inde 
Karma Motion Garden, Suisse
Eriksen Institute for Interconnectedness, Danemark
Integral Home Campus, France
Vous pouvez vous-aussi devenir un foyer pour l'humanité !    

http://www.homeforhumanity.earth/pioneering-pathways
mailto:welcome@HomeforHumanity.Earth
https://www.youtube.com/channel/UCjQpVfo1ATiY2tHAzK8LqXw/featured
https://www.instagram.com/homeforhumanity.earth/?hl=en
https://www.facebook.com/homeforhumanity.earth
https://www.homeforhumanity.earth/


 
Comment transformer notre monde divisé en un foyer inclusif pour toute vie sur Terre ? 

 

Dans Chemins Pionniers, 88 acteurs et actrices du changement âgés de 7 à 91 ans 
de 43 pays ont répondu d'après leur vécu à cette question brulante de nos temps. 

 
«C'est NOTRE histoire, dont chaque page, chaque chapitre, est co-rédigé par nous tous, des gens de partout 
qui aspirent à croire qu'un nouveau monde arrive, et qu'ils en font partie. Rejoignez l'Agora PlaneTerre !»
- Préface et Épilogue par Jean Houston, Co-Fondatrice, du Mouvement pour le Potentiel Humain (USA)

«Chaque contribution convaincante de cet ouvrage est un élément constitutif d'une vision commune d'une communauté 
humaine qui ne souffre plus de l'apartheid de l'abondance, du fléau de l'altérité et des blessures des passés douloureux.»
- Préface par Youssef Mahmoud, ancien Secrétaire-général-adjoint des Nations Unies (Tunisie) 

«Chemins Pionniers est un signal d'alarme pour la majorité silencieuse parmi nous qui peut jouer un rôle efficace dans 
la redéfinition des priorités.»
- Donato Kiniger-Passigli, Vice President, l'Académie Mondiale de l'Art et de Science (Italie)

LES VOIX DIVERSES DE QUELQUES PIONNIERS DANS l'OUVRAGE:  

«Il faut reprendre tout à zero et tout refaire ! Et il faut tout réorganiser !» - Olia, 7 ans, France

«L'Ukraine touche à tous à cause d'Ubuntu: Je suis parce que tu es.» - Pops Mohamed, musicien renommé, Sud Afrique

«Le monde doit être humanisé. À cause du silence du monde, moi, un juge senior de la Cour suprême, j'ai été privé de mes droits, 
pris pour cible par les talibans, et j'ai fui mon pays avec ma mère âgée et handicapée.» - Homa Alizoy, juge, Afghanistan  

 «L'obligation de permettre la justice et une meilleure vie humaine est à la fois une opportunité et un privilège, dans l'arène 
politique.» - Haifa Najjar, Ministre de la Culture, Jordanie

«L'abondance et la résilience inhérentes à la nature nous offrent des solutions créatives à nos problèmes actuels.» - 
Thais Corral, Fondatrice, SINAL do Vale Campus pour la régéneration, Brésil 

ISBN: 978-2-9560517-7-0

YOU

YOU

Home for Humanity Press

Home for Humanity est un mouvement planétaire transculturel composé d'acteurs de 
changements intégraux, de foyers et d'organisations initiées par des foyers, et 

d'activistes culturels sur tous les continents, qui s'engagent à réaliser une vision 
collective de la transformation de notre monde divisé en un foyer uni pour toute vie 
sur Terre. La Famille PlaneTerre se réfère au groupe toujours croissant d'aspirants 

changeurs et de leaders intégraux à travers le monde qui se sentent appelés 
à co-créer notre civilisation terrestre émergente - y compris vous-même!  

Rejoignez-nous! 

YOU

YOU


