
	

 

UNSERE ERDE – NOTRE TERRE 
 
QUESTIONS: 

- Pourquoi sommes-nous devenus des combattants solitaires? 
- Comment élargir notre réseau? 
- Comment atteindre une meilleure efficacité par nos actes et notre existence? 
- Comment parvenir à réaliser nos idées et visions? 
- Comment sortir du cercle vicieux et suivre le plan de notre âme?  
- Comment soutenir les visionnaires et les pionniers? 
- Comment puis-je vivre mon voyage de l’âme dans le monde matérialiste actuel? 
- ... 

 
Notre terre est une plateforme réunissant des personnes qui pensent de manière holistique, 
désireuses de se mettre en réseau, d’échanger et de s’entraider afin de traiter notre planète 
de manière responsable. 
  
QUE TROUVE-T-ON SUR LA PLATEFORME? 
Le projet notre terre doit se concrétiser sous la forme d’une plateforme comportant les 
éléments suivants: 

- réseautage commun 
- plateforme d’informations 
- plateforme de conseils 
- plateforme d’offres 
- discussions d’experts 
- propres blogs 
- chat public 
- offres d’emploi pour candidats et employeurs 
- financement de projets, institutions, jeunes pousses 
- ... 

 
Cette plateforme est destinée à hisser notre conscience à un niveau de fréquence plus élevé 
grâce à l’énergie du cœur. Nous assumons notre responsabilité, apprenons à comprendre et 
à vivre notre destin originel. 
 
QUI PEUT PARTICIPER? 
La plateforme est accessible à toute personne en résonance avec notre philosophie (voir 
page suivante): 

- personnes à pensée holistique 
- visionnaires et pionniers 
- personnes intéressées par la spiritualité 
- personnes qui soutiennent le développement durable de notre terre 
- toutes les personnes qui vivent et agissent au sens humain et de la terre 
- .... 

 



	

PHILOSOPHIE DANS UNE PERSPECTIVE AÉRIENNE (LE GRAND TOUT) POUR NOTRE 
TERRE 
 
Ce texte est issu d’une méditation pour le projet notre terre. 
 
Né de rien, le grand tout a pris forme.  
 
Dans le néant, une pensée s’est développée au cœur de cet amour universel dans lequel 
tout existe. 
 
La pensée de se découvrir soi-même en créant et en manifestant une pensée aimante 
universelle.  
 
Toutefois, avec le temps, cette pensée n’a plus jailli de notre cœur mais de notre raison.  
 
Les humains ont perdu la compréhension de la raison d’être du mental, lui ont accordé 
trop d’importance et n’ont plus trouvé le chemin du cœur.  
 
À cause de ce changement, l’Univers a connu avec le temps une décroissance progressive 
de son développement. L’industrialisation s’est propagée et, avec elle, le développement 
du cœur s’est douloureusement immobilisé.  
 
Nous, humains, avons le don et le devoir incomparables de protéger et d’entretenir la 
terre qui est notre univers.  
 
Ainsi que nous le savons, tout prend naissance dans la pensée et nous pouvons alors 
laisser ces pensées se manifester. Cela signifie que nous devons réapprendre à penser 
autrement.  
 
Une nouvelle forme de pensée crée ce qui était autrefois l’origine, à l’époque des énergies 
initiales.  
 
Les énergies originelles se rel ieront à l’amour universel.  
 
Cela veut dire que nous devons apprendre à penser autrement dans l’amour et devenir 
actifs pour apporter ces nouvelles pensées sur la terre.  
 
Les systèmes de l’industrialisation se fondent sur le mental. Sur notre terre, nous 
recommencerons à créer avec le cœur, avec l’amour universel.  
 
Ainsi, en concentrant et en soignant nos pensées, nous pouvons à nouveau chérir et 
entretenir la terre. Tout relier à l’amour universel. 
 
Les personnes qui pensent de cette manière trouvent sur notre terre une plateforme où 
restaurer le grand tout, comme c’était autrefois le cas avec la première pensée issue de 
l’amour universel. 



	

 
 
 
COMMENT LA PLATEFORME EST-ELLE FINANCÉE?  
Les fonds de départ sont assurés par une campagne de financement sur 
www.wemakeit.com. Chaque personne ou entreprise qui souhaite diffuser son offre sur la 
plateforme s’acquitte d’une contribution annuelle qui lui permet de proposer son idée et sa 
vision à un large public. 
 
POURQUOI UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT? 

- Il s’agit d’un test sur le marché réel; le projet rencontre-t-il un écho? 
- Publicité en très peu de temps auprès d’un large public.  
- Les personnes qui nous soutiennent jouissent d’une contre-prestation qui correspond 

à la philosophie de notre terre. 
- Un champ morphogénétique sera créé. 
- Cela permet le financement initial de la plateforme. 
- ... 

 
EN TANT QUE SOUTIEN, QUE PUIS-JE ATTENDRE D’UNE TELLE PLATEFORME? 

- La plateforme est accessible à toute personne. 
- Pour diffuser une offre, l’enregistrement et le paiement d’une contribution annuelle 

sont obligatoires. 
- Sur cette plateforme, tu trouves des personnes qui pensent comme toi et vivent 

selon la même philosophie. 
- Tu entres automatiquement en résonance avec un vaste public cible. 
- Les comptes de charges et produits sont visibles pour chaque partenaire enregistré. 
- Le bénéfice sera utilisé afin de soutenir financièrement des projets, institutions et 

jeunes pousses dont la philosophie correspond à celle de notre terre. 
- ... 

 
PENSÉES À PROPOS DE NOTRE TERRE:  
Ne serait-il pas merveilleux de rendre nos pensées, idées et visions accessibles à un large 
public? Ensemble, nous pouvons recréer notre paradis. N’est-il pas formidable que des 
personnes soient inspirées par ces pensées? Imagine comment notre terre se présenterait si 
nous pouvions réaliser ensemble nos idées et visions... Est-ce que cela ne vous fait pas 
chaud au cœur? 
 
QUI SE TROUVE DERRIÈRE UNSERE ERDE – NOTRE TERRE? 
Toutes les personnes qui parlent du projet, le diffusent dans le monde, aident et pensent 
avec nous et communiquent leurs idées et pensées. Toutes les personnes qui coopèrent à la 
campagne de financement, souhaitent s’enregistrer et aplanir la voie qui permet le 
développement de cette plateforme de réseautage. Et finalement, chaque personne en 
contact avec «unsere Erde – notre terre» contribue au succès de sa réalisation.  
 
DU FOND DU CŒUR, UN IMMENSE MERCI!  
 


