
 

 
 

CODES POUR UNE TERRE SAINE 
Cultiver la Paix avec l’Ensemble du Vivant  

  
"Dans toutes nos délibérations, nous devons prendre en compte l'impact de nos décisions sur 

les sept prochaines générations." 

—  Sagesse Iroquois 

  

PRÉAMBULE 

Les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés sont urgents et complexes, et on ne peut 
espérer les résoudre au sein des mêmes systèmes qui les ont créés. Aujourd'hui, partout dans 
le monde, des personnes de toutes les cultures et de tous les âges se rassemblent pour exiger 
une transformation fondamentale de l’organisation de notre vie en tant qu'espèce.  

Des centaines de millions de personnes et des millions de groupes travaillent sur de nombreuses 
solutions régénératrices et humanitaires.Au travers de l’ampleur et de la diversifié de ce 
mouvement mondial, il est de plus en plus évident que nous disposons d’ors et déjà des 
connaissances, des compétences, des idées, des technologies et des ressources, ainsi que la 
capacité de prendre de sages décisions basées sur le service, pour aborder efficacement les 
crise à venir. Notre défi principal consiste à nous unir et à nous organiser efficacement afin de 
prendre soin de la terre et d’opérer une transformation du système. 

Pour être certain qu’une assimilation optimale de notre savoir et notre de sagesse s’opère, il est 
essentiel que nous, les peuples, récupérions notre pouvoir et nos responsabilités individuelles 
et collectives afin   d’harmoniser nos systèmes sociaux (gouvernance, droit, économie, médias, 
éducation, etc.) avec les principes du vivant et ceux de l'évolution de la conscience humaine. 

À la lumière de ce constat, nous, citoyens de la Terre, nous unissons autour d'un cadre global 
qui soutient efficacement l'auto-organisation menée par les citoyens tant au niveau local que 
global et aspirons ensemble à créer un monde meilleur et plus harmonieux. 

 
DÉCLARATION  

Nous, citoyens de la Terre, nous unissons dans l’amour pour notre mère la planète Terre et 
pour tous ses habitants. Nous nous unissons comme une seule et même humanité, par-delà les 
frontières nationales, culturelles et idéologiques, afin de restaurer le bien-être de toute la vie 
sur Terre. 

 

 



 

 

Nous avons conscience que notre bien être individuel, collectif et planétaire sont  interconnectés 
et interdépendants. La prospérité de l’humanité passe par la prospérité de l’ensemble des 
écosystèmes de notre planète. Pour que l’humanité prospère, l’ensemble des écosystèmes 
planétaire doivent prospérer. 

Nous affirmons que le seul objectif légitime de la gouvernance doit être de protéger et de 
préserver la santé et la vitalité de notre planète et de tous ses habitants pour les générations à 
venir. 

EN CONSÉQUENCE, nous, citoyens de la Terre, nous engageons à nous auto-organiser dans 
une action mondiale immédiate et résiliente. Nous nous engageons à collaborer avec les 
mouvements populaires, les peuples autochtones, les organisations non gouvernementales, les 
communautés confessionnelles, les organes directeurs locaux, nationaux et internationaux, les 
entreprises et les institutions financières pour: 

1. Transformer nos systèmes sociaux pour servir efficacement la santé, l'intégrité et le bien-être 
de tout être vivant. 

2. Restaurer la nature, la diversité et l’équilibre de notre biosphère. 

3. Garantir que tous les êtres humains et les animaux puissent répondre à leurs 
besoins essentiels en  leur garantissant un accès à: 

i. L’eau pure 

ii. L’air pur 

iii. De la terre saine 

iv. Une nourriture saine 

v. Un abri confortable 

vi. La sécurité physique et émotionnelle 

vii. L’accès aux ressources culturelles et écologiques nécessaires à chacun pour 
réaliser son potentiel unique – en enrichissement mutuel avec sa communauté et 
son écosystème. 

4. Diffuser et rendre accessible á tou-te-s une vision globale des problèmes systémiques qui 
nous touchent ainsi que de l'ensemble de nos défis collectifs, et présenter des 
solutions existantes et des voies vers la régénération. 

5. Co-créer une transition globale coordonnée vers une culture partagée de paix, 
de bienveillance, d'harmonie dans la diversité, de sagesse, d'intégrité, de responsabilité, 
de collaboration, de régénération et de respect pour toute forme de vie. 

 
PRINCIPES DIRECTEURS  

Nous nous engageons à appliquer les principes suivants comme fondements essentiels pour 
une amélioration radical de notre système: 

 

 



 

 

Non-violence et Intendance 

• Aspirer à ne pas nuire et joindre nos pensées, nos paroles et nos actes sur ce qui 
nourrit tout les principes de la vie. 

• Protéger, honorer et restaurer les fondements de la vie - la terre, l'eau, l'air, le 
feu, le climat, la biodiversité et l’ensemble des liens qui unissent le vivant. 

• Protéger et honorer les peuples autochtones ainsi que leurs territoires, et prendre 
en compte leurs conseils, leur sagesse et leur savoir dans tous les secteurs des 
affaires humaines. 

• S'assurer que toutes les décisions soient basées sur l'analyse des conséquences 
pour le bien-être de tous, et ce pour les sept générations à venir, et que les parties 
prenantes humaines et non humaines soient représentées et prises en compte. 

 
Harmonie dans la Diversité 

• Honorer et écouter les avis des groupes marginalisés, en créant ensemble les 
chemins á suivre. 

• Assurer la protection et l'égalité des femmes dans tous les secteurs sociaux. 

• Développer notre compréhension concernant la diversité et l’essence de la nature 
humaine ainsi que celle de la  biodiversité. 

• S’enrichir et se nourrir de nos différences culturelles. 

• Etablir une stratégie de réhabilitation des communautés, des espèces et des 
écosystèmes basée sur une échelle de priorité en fonction de leur vulnérabilité et 
de la gravité des traumatismes. Cette échelle de priorité se basera sur la gravité 
des traumatismes individuels, culturels et ecologiques. 

 
Économie et Droit 

• Favoriser les lois qui protègent et régénèrent la vie, et favoriser toutes les lois qui 
permettent des nuisances à la vie. 

• Investir uniquement dans ce qui protège et régénère la vie et désinvestir de toute 
entreprise qui nuit ou pourrait nuire à la vie. 

• S'assurer que toutes les sociétés et entreprises nuisibles à la vie recevront un 
soutien pour soit se transformer, soit se dissoudre. 

• Créez les conditions optimales pour que les besoins essentiels de tous les êtres 
humains et de tous les animaux soient assurés à l’issue d’une transition vers une 
économie et des entreprises plus saines. 

  



 

 

Education, Apprentissage et Médias 

• Partout, informer les citoyens des défis mondiaux et locaux, de leurs origines 
systémiques, et de la richesse des solutions, initiatives, réseaux existants dans tous 
les domaines dédiés à la santé et à la transformation personnelles, collectives et 
planétaires. 

• Identifier, développer des opportunités d'apprentissage holistique de guérison et 
de régénération pour les personnes de tous âges, styles d'apprentissage, intérêts 
et capacités, afin de soutenir l'épanouissement de l'individu, et de l'ensemble de 
la communauté. 

• Cultiver la sagesse, l'art et la science de la pensée systémique ainsi que la santé 
et la régénération de l'ensemble du système. 

• Faire évoluer notre langage, nos compétences en communication, notre 
expression créatrice et nos récits culturels pour tendre vers une société informée, 
empathique et dynamique. 

 
Transition vers de Nouveaux Systèmes Sociaux 

• S'assurer que les personnes occupant les postes de dirigeant sont capables 
d’appliquer les principes de santé et de régénération du système dans son 
ensemble et qu'elles incarnent pleinement les valeurs d'intégrité, de courage, de 
compassion, de sagesse, d'engagement, de service, d'expertise et de dévouement 
au  bien de tous. 

• Créer et développer une plate-forme en ligne pour apprendre, rassembler, affiner 
et diffuser les meilleures innovations en terme de lois, de politiques et de pratiques 
pour la santé et la régénération de tout le système, dans tous les secteurs, et pour 
concevoir des solutions en vue de leur adoption et de leur mise en œuvre rapide 
dans le monde, en fonction des besoins et des conditions locales. 

• Faire en sorte que la technologie et les avancées scientifiques soient au service 
de la santé et de la régénération de tout le système. 

• Organiser des « assemblées de sagesse et de conseil » : des assemblées 
citoyennes auto-organisées et dirigés par les citoyens serviront á procurer des 
conseils sur les politiques les plus sages et les solutions les plus efficaces, tout en 
prenant compte des besoins, des ressources et de l’interdépendance entre toutes 
les parties prenantes humaines et non humaines. 

• Concevoir et mettre en œuvre une transition transparente vers de nouvelles 
formes de gouvernances locales et globales dédiées au développement de flux 
d’énergies plus efficaces et plus vitaux (ressources, compétences, informations, 
idées, etc.) dans l’ensemble de l’écosystème planétaire. 

 



 

 

Nous, Citoyens de la Terre, affirmons qu'une adoption mondiale des principes énoncés dans 
ces codes peut résoudre de multiples crises simultanément et créer une culture de la paix en 
accord avec toute la vie. 

Nous soutenons la mise en application de ces principes en un ensemble évolutif de lois et de 
politiques recommandés pour tous les gouvernements nationaux et locaux, les entreprises et les 
initiatives citoyennes. Nous honorons toutes les traditions de sagesse et nous leur demandons 
de partager leur savoir unique pour le mettre au service de l'humanité et de toute la Vie. 
S'harmoniser autour d’un cadre global pour le bien être de l'ensemble du système permet aux 
citoyens du monde entier de s'auto-organiser efficacement pour manifester une vision commune 
d'un écosystème planétaire florissant dans lequel: 

• Le réseau de la vie est rétabli dans son équilibre naturel, avec un air pur, un sol 
sain et vivant, une eau pure facilement accessible et des aliments vitalisants pour 
tous les êtres vivants. 

• Tous les êtres humains et les animaux reçoivent précisément ce dont ils ont 
besoin pour réaliser leur potentiel unique, à savoir un enrichissement mutuel 
avec le tout. 

• Une société global s'organise selon de nouvelles formes de gouvernance 
partagées, faisant du bien-être de tout le système son objectif principal et son 
principe d'organisation. 

• L’humanité travaille ensemble dans la compassion à l’enrichissement de la vie, 
contribuant à une évolution harmonieuse de la diversité tout en cultivant les 
conditions permettant à toute la vie de s’épanouir. 

 

ENSEMBLE SOULEVONS NOUS POUR TOUTE LA VIE 
 
 

APPROUVEZ LES CODES 

 

Veuillez utiliser la fonction de traduction de votre navigateur pour traduire le 
formulaire d'approbation 
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