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Quetzal:

1) Nous souhaitons pour les êtres humains sur terre qu'ils tendent, en tout amour et toute raison, à 
mettre fin à toute agression, toute violence et toute guerre ainsi qu'à toute criminalité, toute haine, 
toute discorde, toute non-liberté ainsi qu'à toute vengeance et à toute rétorsion.

2) Afin qu'une véritable justice et humanité et un véritable respect de la vie puissent prévaloir, nous 
souhaitons que la torture et la peine de mort soient abolies et que des lois soient promulguées dans 
tous les pays du monde, que toute vie et le droit à l'intégrité physique et mentale soient respectés et 
placés sous protection juridique.

3) Nous souhaitons qu'un niveau normal de population et de naissances soit atteint sur terre et qu'à 
cet égard un contrôle des naissances approprié soit mis en place à l'échelle mondiale, car c'est la 
seule façon de prévenir et de contenir une surpopulation excessive et davantage de misère, de 
criminalité, de haine d'autrui, de guerres, d'exploitation des ressources de la terre jusqu'à la fin, ainsi
que de nouvelles maladies, épidémies et misères.

4) La production alimentaire mondiale devrait être assurée à tous les habitants de la planète et ces 
biens devraient être distribués de manière à ce qu'il n'y ait plus de famine et que tous les habitants 
aient suffisamment de nourriture.

5) Les Terriens ne doivent pas continuer à être destructeurs dans tous les domaines de la science et 
dans la culture des terres et des forêts et dans l'utilisation de l'eau, etc. Cela fait également référence
au maintien d'une atmosphère saine et à la menace toujours croissante du changement climatique en
ce qui concerne la partie de l'atmosphère qui est causée par l'activité humaine.
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6) Les habitants de la Terre devraient consciemment évoluer sous les formes de l'amour et de la 
connaissance ainsi que de l'humanité réelle et reconnaître l'évolution donnée par la création comme 
le but et le sens le plus élevé de la vie.

7) Les habitants de la Terre devraient utiliser leur science de manière à ce qu'elle se traduise par des 
progrès réels et positifs à tous les égards.

8) Il convient de faire mûrir chez les êtres humains terrestres la connaissance, le savoir, l'expérience
et la sagesse qu'ils ne sont pas les seules formes de vie humaine dans l'univers entier et, de plus, 
qu'ils font partie du tout dans l'univers.

9) Sur terre et parmi tous les peuples, indépendamment de la couleur de la peau, de la race et de la 
croyance, règnera enfin la paix véritable, l'amour véritable et la liberté, sans haine, vengeance, 
jalousie, représaille, détresse, misère, meurtre, homicide, terreur et guerres.

10) Il faut mettre un terme au fait que les pays du monde, même les plus pauvres et les plus sous-
développés d'entre eux, maintiennent des troupes armées jusqu'aux dents, et gaspillent ainsi 
inutilement d'innombrables milliards de dollars qui pourraient et devraient être utilisés pour le bien 
réel des populations. Qu'il soit enfin mis un terme aux discours des responsables politiques et 
militaires et des différentes organisations du monde entier sur la paix et la liberté, l'amour et 
l'humanité, afin, d'une part, de justifier les énormes dépenses financières et, d'autre part, d'acquérir 
une part encore plus importante de ces fonds à des fins de guerre et de terreur, et d'alimenter 
l'industrie de l'armement afin que les nouvelles armes puissent être utilisées pour perpétrer d'autres 
actes de terreur et de guerre.

11) Il doit finalement prendre fin sur la terre en ce qui concerne le fait que des personnes ayant des 
attitudes différentes ainsi que des croyances, une couleur de peau et une race différentes sont 
détestées et persécutées et même torturées et tuées.

12) Il faut mettre un terme à la destruction criminelle de dizaines de milliers de tonnes de nourriture
pour le profit chaque jour, ou au rejet dans les rivières, en nourrissant le bétail ou en le faisant 
moisir en raison de la faiblesse des prix du marché ; une nourriture qui sauverait de la famine des 
millions de personnes, en particulier les femmes et les enfants, qui sont les principales victimes à 
cet égard.

13) Il faut mettre un terme à l'impuissance et au désarroi des peuples terrestres en totalité face à tous
leurs grands problèmes, car tous les profiteurs, les irresponsables et les sans scrupules peuvent 
mener leurs affaires criminelles sans entrave et sans avoir à rendre de comptes, ainsi que les 
responsables de gouvernements qui sont incapables d'exercer leur fonction dans le cadre d'un 
gouvernement populaire juste et efficace afin de résoudre les problèmes qui se posent.

14) L'être humain sur terre doit apprendre de toute urgence à assumer sa propre responsabilité et à 
agir de manière consciemment progressive en fonction de cette responsabilité. Il n'est plus 
acceptable que la responsabilité soit simplement transférée à quelqu'un ou quelque chose, parce que 
l'individu est responsable de toutes ses pensées, de tous ses sentiments et de toutes ses actions.  
L'individu doit reconnaître et suivre sa responsabilité, car ce n'est qu'en commençant à reconnaître 
et à suivre sa responsabilité que le prochain sera encouragé à faire de même, de sorte que d'autres 
suivront à nouveau et que finalement l'humanité entière sur terre sera saisie par elle.

15) Si l'être humain individuel a besoin de faire quelque chose avec énergie pour changer le monde 
ou les gens, alors cela est effectivement en son pouvoir, mais toujours seulement sous la forme d'un 
exemple à donner à son voisin.  Par conséquent, chaque personne doit commencer par le 



changement pour le mieux, la paix, l'amour, la liberté, le progrès, ainsi que pour la connaissance et 
la sagesse en soi. Chacun doit commencer par lui-même et se découvrir lui-même ainsi que la voie 
vers une vie libre et heureuse. Chacun doit d'abord acquérir une attitude optimiste uniquement pour 
lui-même, et ce n'est qu'à partir de là qu'il en résulte une progression de l'expansion, par laquelle le 
voisin est animé et entraîné. Et si les gens pensent consciemment dans cette direction, ils font 
l'étonnante découverte que tous les moyens et tous les espoirs d'un véritable progrès n'existent que 
s'ils partent de tout ce qu'il y a en eux.

16) Par la connaissance de soi, une personne doit reconnaître, expérimenter et apprendre en détail 
ce qu'est son véritable être intérieur et comment il est lié à sa personnalité extérieure.

17) Malheureusement, les êtres humains terrestres ont attribué des valeurs politiques, économiques, 
scientifiques, militaires, matérielles et financières aux premiers rôles, ou au premier rang tout court. 
Il s'agit cependant d'une valeur indigne qui cause d'immenses dommages, qui portent atteinte au 
bien-être de la forme physique et mentale ainsi qu'au développement conscient de l'individu et 
même de l'humanité tout entière.  En conséquence, les véritables sages et philosophes ont disparu 
pour faire place à la sagesse et à la philosophie en devenir, qui inondent souvent le monde et son 
humanité d'horribles absurdités qui n'ont rien à voir avec la réalité, la justesse et les lois des 
énergies spirituelles et de la création. Toutes ces valeurs indignes doivent être supprimées afin de 
donner aux véritables sages la place qui leur revient dans la société. Les quelques personnes qui 
sont actuellement sur terre doivent avoir la possibilité de sortir de leur solitude cachée afin qu'elles 
puissent enseigner aux hommes.  Ce faisant, cependant, tous ceux qui répandent des enseignements 
et des principes sectaires absurdes qui éloignent les peuples de la terre de la vérité réelle et les 
égarent doivent être mis à l'écart.

18) Les terriens doivent apprendre à ne pas courir après le matérialisme et l'argent de la naissance à 
la mort, et ils ne doivent donc pas seulement écouter ceux qui ont accumulé un pouvoir politique ou
militaire ou une immense fortune.  Ils ne doivent donc pas s'efforcer de leur ressembler et ne pas 
leur donner leur temps, ni leur travail et leurs efforts, ni leur initiative, ni leur vie. Mais quand les 
gens font cela de toute façon, ils perdent leur évolution et avec elle le sens de leur existence. Et s'ils 
ne perdent pas la vie sous une forme directe, alors ils se rendent dépendants de ceux qui sont au 
pouvoir sous une forme politique, dictatoriale, militaire ou riche, crient pour eux et les acclament et 
deviennent des apparences au lieu d'être.

19) L'homme sur terre doit se libérer de la diversité des tendances politiques, dictatoriales, 
militaires, scientifiques et religieuses, car elle seule garantit, d'une part, la découverte et la poursuite
de la voie de la vérité créatrice et de ses lois et commandements et, d'autre part, le fonctionnement 
aimant, pacifique, libre, sage et harmonieux des individus et de l'ensemble de la société humaine. 
En vérité, aucune direction de forme politique, militaire, économique, scientifique, philosophique et
religieuse ne peut dominer sur une autre. Si, toutefois, une telle domination existe, alors les 
rivalités, la haine, le racisme, les luttes religieuses et politiques, ainsi que la discorde, le manque de 
liberté, le manque d'amour, l'ignorance et bien d'autres valeurs indignes surgiront, entraînant la 
destruction, le meurtre et l'homicide ainsi que des actes de guerre et de mensonge.

20) L'être humain terrestre doit changer par sa propre raison et son sens des responsabilités pour le 
bien et le positif et ainsi se réhabiliter.  Il doit donc se donner une dimension propre et se libérer du 
service humiliant de tous ses défauts et de ses faux espoirs et désirs. L'homme sur terre, considère 
qu'en s'efforçant d'atteindre des choses plus élevées selon les lois et les commandements créatifs, il 
vivra de nouvelles vies encore et encore grâce à de nombreuses nouvelles personnalités, à la 
renaissance de la forme d'esprit et au blocage total de la conscience, à l'engagement d'une voie 
créative qu'il développe consciemment sous toutes les formes logiques, bonnes et positives.  Mais 
cela signifie que chaque personne doit s'efforcer de progresser sous sa propre responsabilité et que 



la société doit également lui rendre cela possible. Il est juste que chacun fasse un effort pour 
effectuer le travail nécessaire pour lequel il est payé, ce qui lui permet de se payer son propre 
logement sous une forme ou une autre, mais aussi d'être responsable de sa propre nourriture et de 
ses vêtements ainsi que de son éducation et de sa formation et de tous ses besoins.

21) L'homme sur terre doit apprendre à reconnaître et à comprendre son véritable être créatif le plus
profond, car ce n'est qu'ainsi qu'il lui sera possible de s'impliquer également dans son corps et 
surtout dans sa conscience matérielle, son éveil et son développement. Il doit donc apprendre à 
apprécier son être le plus intime ainsi que son corps et sa conscience et à laisser ce savoir lui venir. 
Ainsi, la reconnaissance et l'éveil conscient de son propre être intérieur passe par l'éveil de la 
conscience matérielle ainsi que par la perception réelle du corps.
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