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Le Programme de Paix Planétaire inspiré par la Fréquence de la Mère Divine a 
été inauguré lors de la retraite Annuelle des Ambassadeurs MAPS (Movement 

of an Awakened Positive Society - Mouvement pour une Société Positive et 
Eveillée) en Thaïlande, en Novembre 2002. Il a été révisé lors cette retraite par 

les ambassadeurs MAPS représentant les pays suivants: 
 
 
 

Allemagne 
Angleterre 
Australie 
Autriche 

Brésil 
Belgique 
Espagne 
France 

Hollande 
Inde 

Indonésie 
Irlande 
Italie 
Liban 

Nouvelle Zélande 
Norvège 

USA 
Suisse 
Suède 

Yougoslavie 
 
 
 

Nous présentons au monde ce "Programme de Paix Planétaire inspiré par la 
Fréquence de la Mère Divine" comme l'expression de notre sagesse et avec tout 

notre amour. 
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LE PROGRAMME DE PAIX PLANETAIRE 
 
 
1.  Programme de Paix Planétaire inspiré par la Fréquence de la Mère 
Divine 

a) Introduction 
b) Invitation à la Paix Planétaire 
c) Engagements et Codes de Programmation – Prise de décision 

 
2.  Programme de Paix Planétaire inspiré par la Fréquence de la Mère 
Divine 

a) Questions, Attitudes et Attributs 
b) Action inspirée par la Fréquence de la Mère Divine : Projets 

pour la Paix Planétaire 
c) FORMULE 2000> Le Programme pour un Mode de Vie 

Lumineuse MLV) 
 
3.  Paradis global – L'état actuel 
 
4.  Lignes directrices pour la Paix dans le nouveau millénaire 
 Lancement du Programme de Paix Planétaire inspiré par la 
 Fréquence de la Mère Divine 
 
5.  Les réseaux incorruptibles  

a) Le C. N. N. (Cosmic Nirvana Network - Réseau Cosmique du 
Nirvana)  

b) L'InnerNet ("internet" intérieur)   
c) L'internet  

 
6.  La Déclaration d'Interdépendance  
 
7. La vision MAPS et ses objectifs  
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Introduction 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Introduction 
 
 
 
 
 

 
LE PROGRAMME DE PAIX PLANETAIRE 

inspiré par la Fréquence de la Mère Divine 
 

Une vision de la Paix joyeuse et concrète 
 

CHANGEONS NOTRE MANIERE DE PENSER,  
CELA CHANGERA NOTRE AVENIR ! 

 
Autrement dit, modifions ce sur quoi nous portons notre attention,  

cela modifiera notre futur. 
 

Beaucoup de gens disent : “Nous ne voulons pas la guerre !" 
Pourquoi attendre nos dirigeants mondiaux, quand nous pouvons nous unifier et 

 co-créer la paix nous-mêmes dès à présent ? 
Comment ? 

En éliminant les causes de la violence et du terrorisme. 
 

Le PROGRAMME DE PAIX PLANETAIRE inspiré par la Fréquence de la Mère 
Divine a été donné à Jasmuheen en octobre 2002, en réponse à la crise USA - Irak et à celle 
du Moyen-orient, ainsi qu'au manque d'harmonie général auquel sont confrontés les peuples 
de la Terre en ce moment. Du fait que des millions de personnes protestent contre l'usage de 
la violence pour combattre le terrorisme mondial, il s’avère évident qu'avec une 
modification de notre mode de pensée, des résultats plus positifs sont à notre portée. En 
métaphysique, nous savons que ce sur quoi nous portons notre attention devient réel, car 

 5



La Fréquence de la Mère Divine 
Programme de Paix Planétaire – Jasmuheen 

_________________________________________________________________________________ 
 
notre énergie le nourrit. Si nous nous focalisons sur la crainte ou sur la guerre, cela devient 
notre réalité, mais si nous redirigeons notre attention et que nous nous interrogeons sur "ce 
que nous  pouvons faire qui soit positif et bénéfique pour tous" alors une nouvelle réalité 
peut émerger.  
 

Pour que s'établisse une paix profonde et durable, une telle modification doit se faire 
maintenant, de façon à aller vers l'élimination des causes mêmes qui sont à l'origine de la 
violence et du terrorisme mondial. Cela signifie cesser de se focaliser sur la vengeance et 
la guerre, puisque de toutes façons nos gouvernements feront ce qu'ils feront, que cela 
nous plaise ou non. Oui, nous pouvons protester mais il nous faut faire plus encore !  

 
Ne sous-estimons pas le pouvoir des populations, particulièrement lorsque chacun se 

concentre sur la Fréquence de la Mère Divine et en émet le rayonnement. Quand nous 
sommes dans le champ vibratoire correspondant à la Fréquence de la Mère Divine, nous 

avons la puissance, l'amour et la sagesse nécessaires pour nous unifier et changer le 
cours de l'Histoire en toute harmonie. 

 
Cela signifie apporter une forme d'AIDE qui amène santé et bonheur, paix et prospérité 
pour tous. Cela signifie mettre à la disposition des personnes, d'une façon compatissante 

et aimante, des outils qui renforcent leur pouvoir et qui les AIDENT. Quand nous 
sommes tous en résonance avec la longueur d'onde incorruptible de l'Amour Divin, de la 

Sagesse Divine et de la Puissance Divine, tout devient possible.  
Co-créer la paix ne dépend vraiment que de nous. 

 
En utilisant notre volonté, notre intention, ainsi que des codes de programmation 

spécifiques joints à une manière de vivre au quotidien puissante qui nous maintient en 
résonance avec la Fréquence de la Mère Divine, nous pouvons nous unifier et réaliser de 
grandes choses. Le moment est venu!  
 

Selon les recherches menées dans le cadre de la Self Empowerment Academy 
(S.E.A.), toutes les guerres et toutes les violences proviennent du désir dévorant que nous 
avons tous en nous, d'avoir accès à une source nourricière qui nous permette de nous sentir 
entièrement comblés. J'ai découvert que cette source nourricière que nous recherchons tous, 
est le champ vibratoire correspondant à la Fréquence de la Mère Divine.  

Pourquoi? 
Parce qu'il est infiniment sage, et plus que cela, il est aimant et patient et plein de 

compassion, il est accessible et gratuit, et assez puissant pour amener notre monde à un état 
permanent de paix par l'apport d'une forme de nourriture capable de satisfaire toutes nos 
faims physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles.  
 

Depuis plus de 8000 ans nous vivons dans une société patriarcale et maintenant cela 
touche à sa fin. L'aspect négatif de cette société patriarcale est caractérisé par des options en 
faveur de la guerre, de la violence et de l'agression – attributs habituels à un champ 
vibratoire de prédominance masculine. L'énergie matriarcale apporte l'amour, la sagesse, la 
compassion, le pardon, la sympathie, l'empathie et d'autres qualités dont notre planète a 
maintenant besoin pour atteindre un état d'équilibre dans la paix, état que nous atteindrons 
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lorsque nous nous préoccuperons des causes qui sont à l'origine du terrorisme et de la 
guerre.  
  

Tout le monde a faim de quelque chose. Certains ont faim de guerre, de vengeance et 
de rétorsion. Certains ont faim de vie familiale, de relations aimantes, ou bien de richesse, 
ou de santé et de jeunesse, ou même d'immortalité.  D'autres ont faim de paix ou 
d'illumination, ce qui demande de pouvoir nous brancher sur les vastes ressources 
énergétiques que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Cette source inexploitée  est 
ce que j'ai appelé le DI (en anglais, DOW). Notre "D.I." ou "Divin Intérieur" (D.O.W. - 
Divine One Within) est le champ vibratoire de l'Intelligence Divine qui est toute puissance, 
tout amour et toute connaissance, qui nous anime de son souffle, qui nous aime, nous guide, 
nous guérit et même nous nourrit à tous les niveaux si nous y sommes ouverts. Plus 
important encore, le Pouvoir du DI est la seule chose que nous ayons tous en commun, et 
quand nous travaillons avec lui et le laissons nous guider, nous avons accès à un canal 
incorruptible de Pouvoir Divin.  
 

Si nous pensons que le temps est venu de mettre la violence derrière nous et de nous 
ré-harmoniser dans la paix, alors notre contribution personnelle au PROGRAMME DE 
PAIX PLANETAIRE inspiré par la Fréquence de la Mère Divine et aux projets qui lui sont 
liés, ainsi que le Pouvoir du DI, peuvent nous amener à un état de paix profonde et durable.  

 
Cependant, c'est un choix que nous devons faire maintenant.  
 
Nous devons nous voir nous-mêmes comme étant Un Peuple qui souhaite vivre en 

harmonie sur Une Planète et il nous faut nous unifier pour pouvoir dire d'une seule et même 
voix puissante à l'Intelligence Universelle qui nous entoure …  
 

“Nous acceptons la paix maintenant et nous l'aimons.  
Nous acceptons la paix maintenant et nous l'honorons.  

Nous acceptons la paix maintenant et nous la respectons." 
 

Prononcer cela 3 fois avec sincérité et conviction. 
 

Après, il nous faut nous ALIGNER INTERIEUREMENT PARFAITEMENT  
de façon à mettre en place quelques PROGRAMMES D’ACTION PARFAITS … 
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En bref, voici les 
Projets d’action Nº1 á Nº9, inspirés par 

La Fréquence de la Mère Divine :  
 

Projet 1 : Que d'ici 2012 toutes les populations de la Terre aient de quoi se nourrir 
sainement, s'habiller, s'abriter confortablement et puissent recevoir une éducation holistique.  
 
Projet 2 : Adoption de la FORMULE 2000> comme programme d'éducation holistique dans 
toutes les institutions éducatives, car c'est un outil positif de Techniques de Vie visant une 
transformation personnelle et mondiale positive. 
 
Projet 3 : Permettre à tous ceux qui le souhaitent d'avoir accès à la Nutrition Divine et de ce 
fait éliminer les problèmes de faim et de santé sur la Terre. Cela se fera via  

a)  une utilisation efficace des medias, et   
b)  des programmes d'éducation holistique (voir projet 2).  

 
Projet 4 : Elimination de la pauvreté et de la faim dans tous les pays avec la contribution 
spécifique des Projets de Recherche sur la Nutrition Divine. Pays test : l'Inde  
 
Projet 5 : Elimination des problèmes de santé et de faim dans le monde via notre projet 
spécifique sur la  NUTRITION DIVINE : Pilules ou Prana "mangez moins, vivez plus 
longtemps". 
 
Projet 6 : Révision des Conventions internationales et des Accords de commerce 
internationaux ainsi que des pratiques commerciales, de façon à s'assurer que ceux-ci 
servent le bien de tous.  
 
Projet 7 : Elimination de la pauvreté et de la violence dans tous les pays du tiers-monde via 
les Projets 2 et 6. Pays test: le Brésil.  
 
Projet 8 : Rétablissement de la Paix dans les zones de conflit par l'utilisation du programme 
de Résolution Parfaite. Région test : Le Moyen-orient.  
 
Projet 9 : Le programme I.C.S. - Officiellement Inspirer, Consigner et Synthétiser la co-
création du paradis par l'humanité.  
 

Les projets 2 à 9 font tous partie de l'objectif principal du Projet 1, mais ils utilisent 
chacun des approches différentes selon  des programmes qui leur sont spécifiques. Les 
projets 4 et 5 font partie du Projet 3.  

Les Projets d'action inspirés par la Fréquence de la Mère Divine sont conçus pour 
transformer notre focalisation sur la guerre en focalisation sur la co-création de la paix de 
façon concrète. Si nous éliminons les causes de la violence et du terrorisme, par nos efforts 
unifiés et focalisés, nous créerons la paix planétaire. C'est à nous que revient la décision de 
modifier ce à quoi nous accordons notre attention et ainsi de modifier notre futur.  

Namaste, Jasmuheen  
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Le Programme de Paix Planétaire inspire par 
la Fréquence de la Mère Divine 

implique un plan d’action et e’alignement en 4 parties : 
 

Partie I - Les Engagements et les Codes de Programmation qui sont instaurés entre vous et 
l'univers intelligent qui nous entoure et nous voit comme des Dieux dans la forme. Ceci 
constitue notre engagement responsable. 
 
Partie II – Concerne les Questions que nous avons besoin de poser, les Attitudes qu'il nous 
faut adopter et les Attributs dont la Fréquence de la Mère Divine nous imprègne. 
 
Partie III - L'objectif est que nous consacrions notre attention unifiée sur 9 Projets de Paix 
qui, s'ils sont accomplis, vont éliminer les causes de la violence et du terrorisme dans notre 
monde. 
 
Partie IV - La FORMULE 2000>. Une manière de vivre et un ensemble de programmes qui 
nous maintiendront branchés, en tant qu'individus, sur la fréquence de l'amour, de la sagesse 
et de la compassion, afin que nous soyons toujours parfaitement alignés et en mesure 
d'effectuer les actions parfaites nécessaires pour créer la paix, puis maintenir notre monde 
dans la paix. 

 
 

Co-créons avec joie, aisance et Grâce … 
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La GRACE liée à la Fréquence de la Mère Divine : 
 

La Grâce est une énergie qui est attirée à nous quand nous remplissons nos systèmes 
avec "l'électricité cosmique" de l'Amour Divin, de la Sagesse Divine et de la Puissance 
Divine. La Grâce apporte la magie, la synchronicité et la joie, le sentiment que tout 
s'enchaîne parfaitement, se déroulant parfaitement sous l'effet d'une pulsation Divinement 
orchestrée. La Grâce, c'est le principe féminin, la mère cosmique dont l'amour nourrit la 
création et lui apporte sa douceur. 
 

PARTIE I 
 

INVITATION A LA PAIX PLANETAIRE 
 

Le "Groupement InnerNet pour la Paix" (Inner Net Peace Corps) nous invite tous à 
prendre position maintenant et nous vous demandons de lui accorder votre soutien en 
signant les engagements suivants. Veuillez noter que ces engagements, une fois signés, 
seront gardés dans vos propres archives, ils symbolisent simplement au niveau de l'InnerNet, 
votre souhait de participer au Programme de Paix Planétaire inspiré par la Fréquence de la 
Mère Divine. Les Projets inspirés par la Fréquence de la Mère Divine sont notre "campagne 
verte du coeur", c'est un programme de "nettoyage de l'environnement émotionnel".  

 
Recommandation : Lisez ce document en entier pour vous familiariser avec les 

propositions, puis revenez signer les engagements avec lesquels vous êtes en accord. 
 
 

ENGAGEMENTS et CODES DE PROGRAMMATION 
PRISE DE DECISION 

 
La première partie consiste à prendre un engagement - ce que les ambassadeurs 

MAPS font par une programmation et des invocations spécifiques jointes à une manière de 
vivre qui nous maintient branchés sur la Fréquence de la Mère Divine. 
 
"Je soussigné, ___________________________ (insérer votre nom), accepte l'invitation 
faite par le "Groupement InnerNet pour la Paix" de réaffirmer avec force mon droit de vivre 
sur la Terre dans l'harmonie et la paix MAINTENANT." 
 
Action recommandée:  

a)  Après avoir inséré votre nom, prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à 
haute voix en vous adressant au champ de force de l'Intelligence Suprême que vous 
imaginez autour de vous maintenant, ensuite 

b) utilisez la méditation et la visualisation créative pour imaginer que, au niveau des 
plans intérieurs, vous recevez du "Groupement InnerNet pour la Paix" le grade 
d'Ambassadeur de la Sagesse et de l'Amour Divins.  

c)  Visualisez-vous heureux(se) d'avoir fait ce choix, clair(e) et rempli(e) de force.  
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d)  Imaginez que dès cet instant vous êtes un Maître, conscient que vous créez votre 
propre réalité.  

e)  Imaginez que pour vous maintenant la réalité c'est l'harmonie et la paix mondiales.  
f)  Dites à l'univers à haute voix que maintenant c'est ce que vous réclamez pour la Terre.  
g)  Avec cette vision dans votre esprit, prononcez 3 fois: “En tant que citoyen de la 

planète Terre, je revendique maintenant le droit de vivre dans la paix”. 
 

 
 

Programme de Paix Planétaire n° 1 
- Connexion Divine avec la sagesse, la puissance et l'amour illimités - 

  
“J'en appelle à la Source Créatrice la plus Sainte (Allah, Brahma, Dieu, l'Intelligence 
Suprême, l'Ordinateur Cosmique Originel, etc.) pour me soutenir dans l'harmonie et dans la 
grâce à tous les niveaux et sur tous les plans, tandis que j'accomplis mon rôle de co-
créateur de la paix sur la terre MAINTENANT“. 

Signé: ______________________  
 
Action recommandée:  

a)  prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à haute voix* en vous adressant au 
champ de force de l'Intelligence Suprême qui vous entoure, puis 

b)  signez l'accord, ensuite 
c)  utilisez la méditation et la visualisation créatrice pour vous brancher à une source 

infinie qui vous apporte une Nourriture de façon Suprême. Du point de vue du 
pouvoir, il s'agit là pour nous d'une base de départ parfaite pour être soutenus de façon 
divine en tant qu'Ambassadeurs de Paix en cette période.  

 
* Vous pouvez aussi dire à haute voix l'énoncé ci-dessus une fois, puis ajouter “C’est ainsi ! 
C’est ainsi ! C’est ainsi !” - la règle des 3 répétitions informant les forces universelles que 
vous êtes sérieux(se) dans votre intention.  
 

 
 

Programme de Paix Planétaire n° 2  
- Grâce Divine - 

 
“Je choisis de pratiquer un mode de vie qui me met en résonance avec la Fréquence de la 
Mère Divine afin que je puisse remplir mon Rôle Divin sur la Terre avec joie, aisance et 
Grâce MAINTENANT".  

Signé: ______________________  
 
Action recommandée:  

a)  prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à haute voix en vous adressant au 
champ de force de l'Intelligence Suprême qui vous entoure (ou le dire à haute voix et 
ajouter "C'est ainsi"  3 fois), puis 

b)  signez l'accord, ensuite 
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c)  utilisez la méditation et la visualisation créative pour vous brancher sur la longueur 
d'onde de la Mère Divine, par ex. avec la Méditation du Souffle d'Amour, ou par des 
actes de compassion, de pardon et de charité via, entre autres, le service désintéressé, 
car cela aussi  nous mettra magnétiquement en contact avec le champ vibratoire 
correspondant à la Fréquence de la Mère Divine.    

d)  Adoptez la FORMULE 2000> et sa capacité à nous accorder au champ vibratoire de la 
Fréquence de la Mère Divine.    

 
 

 
Programme de Paix Planétaire n° 3 

- Soutien Divin et Harmonisation Divine - 
 

“Je demande à être soutenu(e) de façon à accomplir mon Plan de vie Divin aussi 
impeccablement que je sais pouvoir le faire. Je demande l'harmonisation parfaite avec le 
Pouvoir du DI et la Fréquence de la Mère Divine à tous les niveaux, sur tous les plans et sur 
toutes lignes du temps, MAINTENANT.“ 

Signé: ______________________  
 
Action recommandée:  

a)  prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à haute voix en vous adressant au 
champ de force de l'Intelligence Suprême qui vous entoure (ou le dire à haute voix et 
ajouter "C'est ainsi" 3 fois), puis 

b)  signez l'accord, ensuite  
c)  de façon à modifier votre champ énergétique environnant, utilisez la Méditation du 

Souffle d'Amour. Inspirez l'amour avec le souffle entrant, en psalmodiant 
intérieurement “Je suis amour”, puis expirez cet amour en psalmodiant “J'aime”. 

 
 

 
Programme de Paix Planétaire n° 4 

- Divine Maîtrise - 
 
“Je remercie l'univers intelligent qui m'entoure et me reconnais maintenant comme un Dieu 
dans la forme. J'accepte la pleine responsabilité de tous mes pouvoirs créateurs et m'engage 
à consacrer mon temps avec efficacité à la co-création de la paix. J'accepte la devise de la 
Grâce Divine qui déclare : ‘un impact maximum pour un effort minimum’, MAINTENANT“.  

Signé: ______________________  
 
 
Action recommandée:  

a)  prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à haute voix en vous adressant au 
champ de force de l'Intelligence Suprême qui vous entoure (ou le dire à haute voix et 
ajouter "C'est ainsi"  3 fois), puis 

b)  signez l'accord, ensuite 
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c) utilisez l'intention, la volonté et la clarté pour devenir créateur et créer d'une manière 
qui aime, honore et respecte le tout. Nourrissez des pensées, émettez des paroles et 
accomplissez des actes qui soutiennent ce Programme de Paix Planétaire.  

 
 

 
Programme de Paix Planétaire n° 5 

- Connexions Divines et contact avec nos Collègues Divins - 
 

“Je demande une connexion parfaite – de DI à DI - et une fusion parfaite avec mon équipe 
terrestre et mon équipe cosmique pour que nous puissions harmonieusement co-créer la 
santé et le bonheur, la paix et la prospérité pour tous sur la Terre. Je demande 
MAINTENANT que lorsque nous nous rencontrons, tous nos liens karmiques soient achevés 
avec joie, aisance et Grâce“.  

Signé: ______________________  
 
Action recommandée:  

a)  prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à haute voix en vous adressant au 
champ de force de l'Intelligence Suprême qui vous entoure (ou le dire à haute voix et 
ajouter "C'est ainsi"  3 fois), puis 

b)  signez l'accord, ensuite 
c) imaginez tous vos amis, vos collègues et votre équipe de soutien pour le Programme 

de Paix Planétaire vous entourant au niveau intérieur,  
d)  utilisez alors l'outil de connexion de DI à DI présenté dans le volume 1 de la série 

"Champs bio-énergétiques et Félicité" avec tous ceux que vous rencontrez. 
e)  Agissez impeccablement à chaque instant. Aimez tout et tous*, honorez tout et tous, 

respectez tout et tous. 
f)  Eliminez toute forme de regrets et faites une méditation de pardon afin que toutes les 

influences limitantes du passé puissent être effacées.  
 
 
* Aimer tout et tous signifie aimer le Dieu qui est en toute chose et en tout être.  
 

 
 

Programme de Paix Planétaire n° 6 
- Vision Divine et Expression Divine - 

 
“Je demande maintenant que le Divin JE SUIS s'exprime parfaitement en moi. Je demande 
de voir le Divin JE SUIS dans toute vie, à tous moments. JE SUIS l'expression parfaite de la 
Grâce Divine dans la forme, et j'accepte cela, maintenant. Je SUIS l'expression parfaite de 
l'Amour Divin dans la forme. Je SUIS l'expression parfaite de la Sagesse Divine dans la 
forme. Je SUIS l'expression parfaite de la Charité Divine dans la forme. Je SUIS 
l'expression parfaite de la Compassion Divine dans la forme. J'accepte que JE SUIS ce JE 
SUIS, la parfaite expression  de tout ce qui est le meilleur de moi MAINTENANT”.  

Signé: ______________________  
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Action recommandée:  

a)  prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à haute voix en vous adressant au 
champ de force de l'Intelligence Suprême qui vous entoure (ou le dire à haute voix et 
ajouter “C'est ainsi!”  3 fois), puis 

b)  signez l'accord, ensuite 
c)  imaginez vous comme étant un Dieu dans la Forme, fait à l'image de Dieu Père-Mère, 

visualisez-vous au niveau intérieur comme le Roi, la Reine de votre Royaume, 
d)  recopiez ces programmes et accrochez-les au miroir de votre salle de bains, et répétez-

les chaque matin en vous brossant les dents, en vous maquillant ou vous rasant.  
 

 
 

Programme de Paix Planétaire n° 7 
- Action Divine - 

 
“J'offre mon soutien, mon temps et ma pensée aux Projets de Paix inspirés par la Fréquence 
de la Mère Divine. Je ferai ce vers quoi je suis guidé(e) de façon à amener chacun, ou 
l'ensemble, à sa réalisation complète, MAINTENANT“.  

Signé: ______________________  
 
Action recommandée:  

a)  Lisez les Projets de Paix inspirés par la Fréquence de la Mère Divine dans leurs 
descriptions détaillées, 

b)  prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à haute voix en vous adressant au 
champ de force de l'Intelligence Suprême qui vous entoure (ou le dire à haute voix et 
ajouter “C'est ainsi!”  3 fois), puis 

c)  signez l'accord, ensuite 
d) prenez quotidiennement un moment pour la contemplation silencieuse et la méditation. 

Apprenez à écouter la voix du Divin Intérieur. Demandez-Lui de vous apporter 
l'amour, la guérison, la guidance et l'inspiration pour que vous accomplissiez 
joyeusement votre rôle d'Ambassadeur de Paix sur la Terre. Acceptez qu'Il vous guide. 

e)  Demandez à l'Esprit de vous diriger vers le projet qui a particulièrement besoin de 
votre contribution, et de vous montrer comment lui apporter cette contribution. 
Apprenez à faire confiance à votre intuition et à votre connaissance intérieure.  

 
 

 
Programme  de Paix Planétaire n° 8 
- Guidance et Révélations Divines - 

 
“J'accepte de maintenir le contact avec la Fréquence de la Mère Divine  via l'InnerNet et 
l'internet, et via le CNN (R.C.N.). J'accepte de respecter les appels de mon coeur et d'agir 
toujours comme le Maître que JE SUIS MAINTENANT“.  

Signé: ______________________  
 
Action recommandée:  
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a)  prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à haute voix en vous adressant au 
champ de force de l'Intelligence Suprême qui vous entoure (ou le dire à haute voix et 
ajouter “C'est ainsi!”  3 fois), puis 

b)  signez l'engagement, ensuite 
d)  passez quotidiennement du temps en silence de façon à pouvoir recevoir des 

informations venant du CNN (R.C.N.).  
d)  Développez vos capacités télépathiques et visionnaires via le Programme pour un 

Mode de Vie Lumineux "FORMULE 2000>" 
e)  Ecoutez et suivez la joie qui est dans votre coeur, découvrez ce qui fait chanter votre 

coeur.  
 

 
 

Programme de Paix Planétaire n° 9 
- Aide et Enseignement Divins - 

 
“J'accepte la supervision de mon équipe de Soutien Céleste, et toute forme d'apprentissage 
spécifique que je pourrais être invité(e) à suivre - confiant(e) qu'un tel apprentissage sera 
utile pour moi-même et pour la planète. Je demande que ces enseignements me soient 
donnés dans les royaumes nocturnes, pendant mes méditations et, dans la tendresse, par le 
biais des leçons de la vie. MERCI !“  

Signé: ______________________  
 
Action recommandée:  

a)  prononcez avec sincérité l'énoncé ci-dessus 3 fois à haute voix en vous adressant au 
champ de force de l'Intelligence Suprême qui vous entoure (ou le dire à haute voix et 
ajouter “C'est ainsi!” 3 fois), puis 

b)  signez l'engagement, ensuite 
c)  imaginez qu’aux plans intérieurs, une équipe d'Etres Célestes vous entourant au niveau 

intérieur 
d)  demandez à votre DI de vous amener sur les lieux parfaits pour votre apprentissage la 

nuit pendant que votre corps dort.  
 

 
 

Cet engagement confirme votre soutien au Programme de Paix  
inspiré par la Fréquence de la Mère Divine. 

 
Il y a davantage de plans d'action et de programmes détaillés disponibles dans les  
volumes 1 et 2 de la série "Champs bio-énergétiques et Félicité", cependant il y a 

suffisamment d'outils dans le présent livret – "Champs bio-énergétiques et Félicité,  
volume 3" - pour réharmoniser notre monde afin qu'il atteigne un état de paix permanente. 
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S'harmoniser soi-même, 
s'harmoniser avec les autres 

et harmoniser le monde 
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PARTIE II 
 

La Fréquence de la Mère Divine 
Questions, Attitudes, Attributs 

 
POUVONS-NOUS RÉELLEMENT CO-CRÉER LA PAIX ET LE PARADIS ??? 

  
De façon à manifester avec succès une paix profonde et durable sur la Terre, il nous 

faut adopter certaines attitudes spécifiques. Chacun de nous est entouré par un champ 
vibratoire intelligent qui est tout amour et toute connaissance, qui nous regarde et qui dit:  

“Bonjour Dieu, que puis-je faire pour toi?” 
C'est de cette façon que le champ quantique universel est programmé pour 

reconnaître qui nous sommes et y réagir, indépendamment de la façon dont nous nous 
voyons nous-mêmes. Quand nous comprenons vraiment cette réalité, tout commence à 
changer. Tous les systèmes d'accusations cessent d'exister et tout ce que nous pouvons faire 
c'est regarder tout ce que nous avons créé et nous demander si tout cela est comme nous 
souhaitons vraiment que ce soit et si ça ne l'est pas, alors pourquoi ? Quand nous 
comprenons que cet univers intelligent attend nos directives, alors nous nous rendons 
compte qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des désirs clairs mais que devons également 
émettre des signaux et des instructions clairs. Ici c'est la clarté, la volonté et l'intention qui 
constituent la clef. Dans ce domaine, c'est la pureté de notre coeur qui détermine le résultat. 
Si une personne peut choisir de vivre sa vie avec suffisamment de sagesse pour que cela 
fasse une différence positive, alors imaginez ce que plusieurs personnes unifiées pourraient 
accomplir ?  
 

Si ce champ Universel intelligent nous voit comme étant des Dieux dans la forme, 
alors il est temps de nous clarifier et de nous demander à nous-mêmes, et les uns aux autres :  
 

Qui suis-je ?  
Suis-je seulement un corps avec des émotions et un mental, ou davantage ?  

Quel est le sens de cette vie? 
Pouvons-nous TOUS vivre dans la prospérité ensemble et arrêter de combattre  

pour notre survie ?  
Pouvons-nous co-créer la santé et le bonheur, la paix et la prospérité pour tous ?  

Pouvons-nous créer un monde plus civilisé et plus harmonieux ? Qu'est-ce que 
 la vraie civilité ? 

Est-ce d'aimer, d'honorer et de respecter TOUT ? Toute vie ? Tous les règnes ?  
Qu'y a-t-il de commun à toute forme de vie ? 

Pouvons-nous vraiment établir un pont entre les mondes ?  
Entre celui de la religion et celui de la science – quel est leur terrain commun ? Pouvons-

nous prendre ce qu'il y a de meilleur dans chaque culture et nous centrer sur  
ce qui nous relie, en toute harmonie ? 

Pouvons-nous être interdépendants dans le respect les uns des autres plutôt que 
codépendants ou égoïstement indépendants ? 
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Qu'en est-il des nouveaux carburants et des nouveaux systèmes d'énergie ? 
Pouvons-nous diminuer notre dépendance personnelle et collective vis à vis  

des ressources globales ? 
 Pouvons-nous communiquer via un réseau incorruptible ? 

Les lois les plus subtiles de la Connaissance peuvent-elles générer de l'harmonie là 
 où règne le chaos, et si oui, COMMENT ? 

 Pouvons-nous nous arrêter et réévaluer l'ordre de priorité de nos objectifs – personnels et 
mondiaux – pour qu'ils soient bénéfiques pour tous ? 

Si oui, notre nouvelle priorité au niveau global peut-elle être de faire que tous ceux qui en 
ont besoin et le désirent soient sainement nourris, correctement vêtus et logés 

 et reçoivent une éducation holistique ? 
 COMMENT CELA PEUT-IL ETRE FAIT ? 

Pouvons-nous nous libérer de nos limitations et être vraiment libres ? Qu'est-ce 
 que la vraie liberté ? 

 Que signifient les notions de paradis personnel et global ? 
 

Beaucoup d'entre nous ont réfléchi longuement et profondément à ces questions, beaucoup 
ont reçu des réponses et ont aussi été guidés à devenir PARFAITEMENT ALIGNES  

AFIN QUE NOUS PUISSIONS AGIR DE FACON PARFAITE. 
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La Fréquence de la Mère Divine : Attitudes 
 

Sachant que nous sommes des Dieux dans la forme, entourés par un champ vibratoire 
d'Intelligence Suprême qui est vivant et qui reflète notre état de conscience, les attitudes que 
la Self Empowerment Academy nous recommande d'adopter sont :  
 

a)  La Gratitude – prendre du temps chaque jour pour remercier pour tout ce qui va bien 
dans notre monde.  

b) De "faire comme si" - il s'agit d'une démarche qui implique de vouloir "AGIR 
COMME SI nous étions des Maîtres". C'est l'attitude qui consiste à penser que 
"puisque nous avons tout le pouvoir, tout l'amour, toute la sagesse pour co-créer tout 
ce que nous désirons sur cette Terre, alors faisons-le !" C'est également une facette de 
la réalité selon laquelle "ce sur quoi nous nous focalisons, nous lui apportons de 
l'énergie" si bien qu'à force de chercher la Perfection Divine dans la vie, bientôt nous 
pouvons la voir, puis nous en faisons l'expérience concrète et sommes littéralement 
aimantés par elle. 

c) Aller de par le monde comme si vous étiez une station de Transmission Divine 
pour que l'Amour Divin, la Sagesse Divine et la Puissance Divine rayonnent à travers 
vous et transforment tous ceux qui sont ouverts à cette fréquence. Rayonnez, 
n'absorbez pas.  

d) Chercher Dieu et ce qui est bien en toute chose et en tout être. Voir tout ce qui est 
comme étant interconnecté, créé à partir de l'Un. "Ce qui est en bas est comme ce qui 
est en haut", "Nous sommes faits à l'image du Divin", etc.  
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L'UNIVERS  
EST LE REFLET 
DE CE QUE JE 
PENSE ETRE 

 
 

JE SUIS  
UN SERVITEUR 

DIVIN et  
UN MAITRE 
CREATEUR 

 

 
JE SUIS  

UN DIEU DANS 
LA FORME 

 

Quelques ATTITUDES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JE SUIS  

NOURRI A TOUS 
LES NIVEAUX PAR 
LA NOURRITURE 

DIVINE 
 

JE RAYONNE 
L'AMOUR DIVIN, LA 
SAGESSE DIVINE et 

LA PUISSANCE 
DIVINE 

 

JE SUIS UN 
AMBASSADEUR DE 
PAIX, D'AMOUR et 

DE SAGESSE 
 

correspondant à  
la FREQUENCE de 
 la MERE DIVINE  

20



La Fréquence de la Mère Divine 
Programme de Paix Planétaire – Jasmuheen 

_________________________________________________________________________________ 
 

La Fréquence de la Mère Divine : Attributs 
 

L'accès à la Fréquence de la Mère Divine se fait lorsque nos ondes cérébrales, partant 
du niveau Bêta (13 à 40 cycles par seconde), puis passant par le niveau Alpha (8-13 cycles 
par seconde) et  le niveau Theta (4-7 cycles par seconde), atteignent la longueur d'ondes 
Delta (de 5 à 3 cycles par seconde). Ceci se produit tout à fait naturellement par le biais de 
notre manière de vivre, qui peut nous maintenir ancrés au niveau Theta à partir duquel nous 
pouvons agir, ce qui a pour conséquence des bénéfices stupéfiants à tous les niveaux. 
L'immersion au niveau vibratoire Delta nous permet de baigner dans un champ d'énergie qui 
nous nourrit totalement sur tous les plans. Quelques uns des bénéfices ainsi que des attributs 
qui caractérisent celui ou celle qui accède à ces champs énergétiques sont présentés ci-après. 
(Notre livre "Harmonie et Santé des Quatre Corps: Champs bioénergétiques & Félicité" 
couvre en détail la question de l'harmonisation des champs vibratoires ainsi que le mode de 
vie recommandé pour faciliter cette harmonisation.)  
 

Les attributs de celui ou celle qui est en résonance avec la Fréquence de la Mère 
Divine, sont les suivants :  
 

a)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 
Fréquence de la Mère Divine émettra une RADIANCE DIVINE : j'appelle cela la 
Danse du Champ vibratoire Delta, car ce niveau de radiance apporte une joyeuse 
vague de Grâce dans nos vies, ainsi que la santé, le bonheur, la paix et la prospérité, 
qui viennent automatiquement vers nous, comme attirés par nous, quand nos ondes 
cérébrales sont en alignement avec le niveau Theta-Delta.   

 
b)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine aura des motivations émanant d'un coeur pur, aura des 
INTENTIONS DIVINES, et aura par conséquent accès à des réseaux impeccables et 
aux Systèmes de Soutien DIVINS, aussi bien aux plans intérieurs qu'extérieurs.  

 
c)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine recevra la GUIDANCE DIVINE du Divin Intérieur – 
son DI – une intelligence pure, pleine de sagesse et d'amour, incorruptible et qui vise 
toujours le meilleur intérêt de tous. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui reçoivent des 
guidances de leur DI pour créer des réseaux incorruptibles et les utiliser. Le premier 
réseau incorruptible est le CNN (Cosmic Nirvana Network - Réseau Cosmique du 
Nirvana), auquel on peut seulement accéder télépathiquement par la maîtrise du 
mental et la prière. C'est un réseau de "bonnes nouvelles" existant au niveau intérieur 
et conçu pour faire circuler les informations qui soutiennent la co-création du paradis 
aux plans personnel et mondial. L'accès  au CNN se fait naturellement lorsque nous 
activons nos 6ème et 7ème sens et nos glandes pituitaire et pinéale.  

 
d) Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine attirera à lui la rivière de la GRACE DIVINE qui 
soutiendra son travail de paix tandis qu'il effectue les harmonisations auxquelles il 
s'est engagé. Alors que l'InnerNet est notre source principale de communication pour 

 21



La Fréquence de la Mère Divine 
Programme de Paix Planétaire – Jasmuheen 

_________________________________________________________________________________ 
 

établir un pont entre les mondes, l'internet et la VAGUE DE LA GRACE DIVINE, 
sont les réseaux de communications principaux pour se connecter au plan extérieur. 
Comme une forme d'Electricité Divine, la vague de la Grâce est automatiquement 
attirée vers les champs vibratoires Theta et Delta et peut de temps en temps visiter 
également ceux qui se trouvent au niveau Alpha. La VAGUE  DE LA GRACE 
DIVINE est un rayon de lumière et un rythme du son qui portent en eux des structures 
de soutien pour la réussite de sa vie. Guidée par les Codes Divins appelés Loi 
Universelle, la Vague de la Grâce se dirige selon ces lois et l'attraction magnétique.  

 
e)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine peut avoir accès à l'ABONDANCE et à la PROSPERITE 
DIVINES. Cela peut signifier notamment avoir accès à, et pouvoir utiliser, la Banque 
Cosmique de l'Abondance – une banque éthérique existant sur les plans intérieurs et 
dont les portes sont ouvertes à ceux qui se trouvent sur la Vague de la Grâce liée aux 
champs vibratoires Theta-Delta. Cette banque peut fournir en abondance amour, santé, 
richesse, passion et sens à ceux qui peuvent s'accorder sur sa longueur d'onde. Toute 
personne qui travaille sincèrement pour l'harmonisation globale ou qui vit sa vie d'une 
manière qui est bénéfique pour tous, aura accès aux ressources parfaites dont elle a 
besoin pour ce faire. La pureté de Coeur et l'Intention sont la clef qui ouvre ce coffre 
fort Cosmique.  

 
f)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine peut recevoir des TRANSMISSIONS DIVINES de notre 
service d'Aide Céleste en ligne : le CNN (le Réseau Cosmique du Nirvana). Le 
channeling, la réception d'informations de source Divine, l'écriture automatique, les 
facultés de clairvoyance, de télépathie, ou de ressenti subtil, sont des dérivés courants 
et naturels de la Fréquence de la Mère Divine. L'interaction avec les Hiérarchies 
Célestes et la réception d'une aide Divine sont également courantes dans ce champ 
vibratoire étant donné que tout ce qui existe est né de l'Amour de la Mère Divine. 
Toute vie, tous les règnes, doivent leur existence au champ énergétique de la Mère 
Divine.  

 
g)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine peut recevoir des REVELATIONS DIVINES et par 
conséquent verra les choses à l'échelle globale. Les Révélations divines émises à partir 
du champ énergétique de la Fréquence de la Mère Divine, sont source d'inspiration 
pour le SERVICE désintéressé.  

 
h)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine se sentira automatiquement plus compatissant, plus 
altruiste, plus tolérant et davantage concerné par le bien-être des autres. Le fait que 
notre être soit rempli de la Fréquence de la Mère Divine, fait émerger de l'intérieur de 
nous-même le désir d'instruire et d'être instruit. Cela nous attire aussi magnétiquement 
vers les champs vibratoires d'autres êtres qui partagent la même sensibilité, ce qui par 
conséquent va aussi permettre au groupe de devenir plus fort et plus puissant dans sa 
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capacité à instruire. La Fréquence de la Mère Divine stimule et soutient la création de 
relations qui sont mutuellement bénéfiques.  

 
i)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine s'impliquera dans LA CO-CREATION DIVINE. La 
Fréquence de la Mère Divine offre des solutions harmonieuses et DES 
RESOLUTIONS PARFAITES à ceux qui recherchent les échanges GAGNANT, 
GAGNANT, GAGNANT – autrement dit : bonheur pour moi, bonheur pour nous, et 
bonheur pour la planète. Ces solutions soutiennent la création d'un monde 
véritablement civilisé dont la devise est TOUT AIMER, TOUT RESPECTER, TOUT 
HONORER – en mémoire de St François d'Assise qui a toujours promu la coexistence 
pacifique entre tous les règnes. Sa devise PAX ET BONUM était une ancienne 
formule de salutation signifiant “Paix à vous et que tout aille bien.” 

 
j)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine aura une faculté de COMMUNICATION DIVINE et 
comprendra par conséquent comment faire la jonction entre les mondes. Il sera formé 
pour apporter au monde certains aspects de l'éducation holistique tels que la jonction 
entre les mondes de la Religion et de la Science; de la Métaphysique et de la Physique 
Quantique; de l'Est et de l'Ouest; du Tantra et du Yoga; des Mathématiques Divines et 
des Signes Divins; ou entre des domaines plus traditionnels tel que la Médecine 
classique et les Thérapies Alternatives, et s'y consacrera. Il pourra aussi intervenir sur 
le terrain de la viabilité écologique, des ressources renouvelables, des systèmes 
d'énergies alternatives, des nouveaux systèmes financiers, et tout domaine qui apporte 
un service bénéfique aux gens. Une faculté de Communication vraiment Divine nous 
guide toujours à co-créer pour le bien de tous, car elle est naturellement imprégnée de 
la Fréquence de la Mère Divine de Sagesse et d'Amour Divins.  

 
k)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine comprendra le pouvoir de la MANIFESTATION 
DIVINE. Comprendre la mécanique de base de la Technologie des champs 
énergétiques dimensionnels constitue une Aide à la compréhension de la 
MANIFESTATION DIVINE. L'extension du temps, l'importance de chaque nouvel 
instant présent "maintenant" et le fait de traverser les lignes du temps, sont autant 
d'outils d'harmonisation des champs énergétiques dimensionnels.  

 
l)  Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 

Fréquence de la Mère Divine éprouvera LA FELICITE DIVINE. L'immersion dans le 
champ énergétique de la Fréquence de la Mère Divine sera accompagnée d'un flux de 
joie, de lumière et de compréhension traversant tout notre système biologique, que l'on  
peut seulement décrire comme une pure "ivresse" d'endorphine. Félicité, Nirvana, 
Samadhi, effet génial, sont d'autres mots pour qualifier cette "joie suprême". Certains 
appellent ce voyage intérieur et la réalité de ce qui est expérimenté : extase de 
L'ILLUMINATION. 
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Inviter, puis autoriser notre nature intérieure Divinement Illuminée – notre DI – à 
“nous aimer, nous guider, nous guérir et nous nourrir à tous les niveaux” et s'abandonner à 
sa Divine Volonté et à son influence Suprêmement sage et aimante, est une des choses les 
plus intelligentes que nous puissions faire en cette période puisque notre DI est le seul 
élément que les 6 milliards et quelques individus que nous sommes sur Terre, avons en 
commun et qui soit incorruptible. Souvenez-vous, DI = Dieu Intérieur, Dieu = toute 
Connaissance, tout Amour, toute Sagesse, toute Puissance, et entièreté du champ 
énergétique d'intelligence qui jaillit de la source d'énergie pure qui a donné naissance à toute 
la Création. Comme tel Il comprend ce qui se passe et nous traite comme des Dieux dans la 
forme, déjà illuminés et pourtant oubliant peut-être d'agir comme si nous l'étions. La 
Fréquence de la Mère Divine permet de comprendre le principe de la réciprocité Divine qui 
s'exprime par “Demande, et tu Recevras ”.  
 

m) Quelqu'un qui est branché sur le canal "Amour Divin - Sagesse Divine" de la 
Fréquence de la Mère Divine recevra LA NUTRITION DIVINE, qui est de l'amour 
pur venant du champ vibratoire Theta-Delta. La forme de nutrition la plus pure  à 
laquelle nous pouvons accéder c'est l'Amour Divin, car c'est la "colle" de toute la 
création, la force de cohésion qui maintient les molécules en vie, les atomes en 
expansion et les cellules et les âmes bien nourries. Avec la Nutrition Divine nous 
sommes parfaitement nourris aux plans physique, émotionnel, mental et spirituel.   
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 LE PROGRAMME DE PAIX PLANETAIRE  
inspiré par la Fréquence de la Mère Divine 

En s'appuyant sur : 
Le Soutien des 

Médias Positifs, les 
Reportages, les 

Institutions 
Gouvernementales 

internationales et les 
organismes d'Aide. 

En s'appuyant sur: 
Le POUVOIR DES 
PEUPLES et nos 

Réseaux 
Incorruptibles basés 
sur le POUVOIR du 

DI, le CNN et 
l'InnerNet 

Résultat souhaité 
OPHOP - One People in Harmony on One 

Planet 
UPHUP - Un même Peuple en Harmonie  

sur Une même Planète 

Projet 1: Que l'ensemble des populations de la Terre aient de quoi se nourrir sainement, 
s'habiller et s'abriter confortablement, et puissent recevoir une éducation holistique. 

Projet 2 : Soutien et adoption de la FORMULE 2000> comme  
programme d'éducation holistique 

Projet 3: 
Nutrition Divine 
pour toux ceux 

qui sont affamés 
physiquement, 

émotionnellement
, mentalement et 
spirituellement 

Projet 6 : 
Révision de 

tous les accords 
économiques et 
commerciaux. 
Aide interna- 
tionale non 
soumise à 
conditions  

Projet 8 : 
Etablisseme
nt de la Paix 

dans les 
zones de 
conflit.  

Région test : 
Le Moyen-

orient. 

Projet 7 : 
Elimination 

de la 
pauvreté et 

de la violence 
dans tous les 

pays. 
 Pays test: le 

Brésil. 

Projet 9 : 
Inspirer, Consigner 
et Synthétiser la co-
création du paradis 

par l'humanité. 

Projet 4 : 
Projet de 

recherche et 
d'enseignement 
sur la Nutrition 

Divine. Pays test : 
l'Inde 

Projet 5 : 
 "Pilules ou Prana" : 

Elimination des problèmes 
globaux de santé et de faim 

dans le monde. Economiser et 
redistribuer les ressources. 

Les Projets de Paix Planétaires inspirés par la Fréquence de la Mère Divine sont 
conçus pour éliminer les causes de la guerre et du terrorisme. En mettant en place 

l'enseignement d'un Mode de vie holistique, nous pouvons nous harmoniser et 
harmoniser notre monde à un état de PAIX durable. 
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Projets de Paix 1 à 9 
 
 

FREQUENCE DE LA MERE DIVINE, PROJET N°1. 
 

Que d’ici 2012 l’ensemble des populations de la Terre aient de quoi se nourrir 
sainement, s’habiller et s’abriter confortablement, et puissent recevoir une 

éducation holistique. 
 

Cela inclut le fait de disposer d'eau saine pour couvrir tous nos besoins.  
Ce sera atteint via la réussite harmonieuse et complète des  

projets 2 à 8 ci-dessous.  
 
Comment un individu peut-il aider ? 
 

• Diminuez votre dépendance personnelle vis à vis des ressources de la planète, mangez 
moins et vivez plus longtemps en bonne santé.  

• Pratiquez la dîme en offrant un pourcentage de votre revenu à une oeuvre de charité 
pour enfants de votre choix dont les résultats soient valables et les dépenses 
administratives sous contrôle.  

• Mettez en pratique la FORMULE 2000> et appréciez les bienfaits de ce mode de vie.  
• Rayonnez la Sagesse et l'Amour Divins de façon à ce que les champs bioénergétiques 

Social et Global puissent absorber ce rayonnement et en deviennent plus compatissant 
et plus altruistes. 

• SOYEZ un bon exemple en vivant une vie impeccable, épanouie, heureuse et saine.  
• Faites circuler des informations positives et de bonne qualité.  

 
Les fait: Si nous diminuons la quantité de calories ingérées, les recherches montrent que 
nous pouvons vivre 30% plus longtemps.  
 
Je soussigné(e), _______________________ (inscrire son nom) m'engage à soutenir le 
projet ci-dessus mentionné. Je ferai ce qui suit pour en assurer le succès : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

Signé : ________________  
 
Recommandations de la C.I.A (Cosmic Internet Academy) – Soutien apporté par les 
institutions gouvernementales, économiques, commerciales et les organismes d’aide. 
 
Nous recommandons:  

-  Que les points 1 à 4 ci-dessous bénéficient d'un soutien immédiat.  
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-  L'adoption de la FORMULE 2000> dans toutes les écoles et tous les instituts de 
formation, aussi rapidement que possible, afin que chacun puisse y assimiler des outils 
d'éducation positifs pour être en bonne santé et heureux, et se maintenir ainsi.  

-  L'adoption, par tous ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence, des 
indications ci-dessus figurant en réponse à la question "Comment un individu peut-il 
aider ?".  SOYEZ l'exemple d'un dirigeant en harmonie - faites-le d'abord 
personnellement -, ensuite les changements se manifesteront sur le lieu de travail. 

 
 

 
Afin d'atteindre notre objectif prioritaire qui est de "FAIRE QUE L'ENSEMBLE 

DES POPULATIONS DE LA TERRE AIENT DE QUOI SE NOURRIR SAINEMENT, 
S'HABILLER ET S'ABRITER CONFORTABLEMENT, ET PUISSENT RECEVOIR UNE 
EDUCATION HOLISTIQUE" et que cela soit un droit de naissance pour tous, moi 
Jasmuheen, Ambassadeur de Paix pour le MAPS, j'invite chaque individu et chaque pays du 
monde à faire ce qui suit :  

 
1. La remise immédiate de toute la dette du Tiers-monde par tous les pays (sans 

aucune exception). Ceci libérera dans chaque pays du tiers-monde les capitaux si nécessaires 
pour lancer en interne les Programmes positifs d'Education Holistique et d'Aide sociale. 
(Point 3 ci-dessous). Rechercher sur Internet les Campagnes pour la remise de la Dette. 
Les faits: 80% de l'Aide reçue dans certains pays sont utilisés pour le service de la dette.  
Les ambassadeurs MAPS recommandent et soutiennent le développement d'une éducation 
holistique qui brisera le cycle de l'endettement en encourageant l'autonomie plutôt que 
l'apport d'une aumône. 
 

2. Tous les pays doivent immédiatement cesser, (ou diminuer au minimum de 
30%) les productions d’armes de guerre et arrêter (ou diminuer de 30%) les dépenses 
militaires. Ceci devra être fait endéans une période recommandée de 2 années ou jusqu'à ce 
que l'ensemble de la Priorité 1 soit globalement atteinte. Imaginez un moratoire global sur 
l'usage et la création d'armes et à quel point tout le monde se sentirait davantage en sécurité. 
Nous demandons que tous les fonds militaires économisés soient redirigés pour faire face 
aux problèmes d'aide sociale dans chaque pays.  

 
3. Que tous les pays commencent immédiatement la mise en œuvre de Programmes 

d’Education Holistique consacrés á la promotion de la SANTES DES QUATRE CORPS. 
Rechercher des fonds dédiés à l'établissement de la preuve des bienfaits apportés par la 
combinaison des 8 étapes du Programme pour un Mode de Vie Lumineux (MVL) de la 
FORMULE 2000> : méditation; prière;  programmation; régime végétarien; exercice; 
service désintéressé; temps en silence dans la nature; psalmodies, mantras et chants de 
louanges. Nous recommandons également que tous les PROGRAMMES D'EDUCATION 
HOLISTIQUE soient considérés comme une procédure de médecine préventive.  

 
4. Nous invitons la presse du monde entier á s’engager á utiliser les MEDIAS 

comme un outil de progression positive et à fournir un journalisme ayant un haut niveau 
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d'intégrité pour promouvoir des solutions à nos problèmes globaux, plutôt que de s'adonner 
au sensationnalisme.  
APPLICATION IMMEDIATE.  
 

Ceci signifie enseigner respectueusement aux citoyens de la terre les outils de la 
Science des Champs bioénergétiques dimentionnels car avec l'attention dévouée des 
MEDIAS mondiaux, il sera possible de donner aux peuples des pays du tiers-monde les  
OUTILS DE SURVIE DE LA SCIENCE DES CHAMPS BIOENERGÉTIQUES afin de 
leur permettre de faire face aux défis auxquels ils sont confrontés en termes de santé et de 
famine, jusqu'à ce que nous puissions redistribuer efficacement nos ressources. Leur faire 
connaître les techniques de respiration du prana (70% de notre nutrition vient de notre 
souffle) et la FORMULE pour une Nutrition Divine, aidera à  alléger cette situation, comme 
feront nombre des recommandations figurant ici.  
 

-  Les faits: Chaque 2 secondes un enfant meurt d'une maladie évitable - généralement 
une maladie liée à l'alimentation. Chaque 3 à 4 secondes un adulte meurt d'une 
maladie évitable.  

-  Les faits: Pour la première fois il y a 1,2 milliards de personnes qui souffrent de 
problèmes de santé liés à une sur-alimentation d'une très grande pauvreté qualitative et 
1,2 milliards de personnes qui souffrent de problèmes de santé liés à la sous-
alimentation.  

-  Les faits: Les dépenses militaires au niveau mondial représentent plus de 900  
milliards de dollars US par an. Le montant nécessaire pour éliminer toute la dette du 
tiers-monde est d'environ 350 milliards de dollars US. Et pour venir à bout de la 
pauvreté au niveau global il faudrait 100 milliards de dollars US par an.  

 
Jacques Wolfenson, Directeur de la Banque Mondiale, a évalué à 100 milliards de 

dollars US par an le montant nécessaire pour éliminer la plus grande partie de la pauvreté 
dans le tiers-monde.  

 
Les détails sur une redistribution efficace des ressources globales se trouvent dans le 

manuel de recherche “Les Ambassadeurs de la Lumière: Santé et Faim dans le Monde” par 
Jasmuheen.  
 

 
 

FREQUENCE DE LA MERE DIVINE, PROJET N° 2.  
 

Adoption de la FORMULE 2000  comme programme d’éducation holistique 
dans toutes les institutions éducatives, en tant qu’outil positif de Techniques de 

vie pour une paix globale, de façon a ce que chacun dispose d’outils pour 
atteindre un état de bonheur et de bonnes santé, et maintenir cet état. 
La FORMULE 2000 * est un programme de médecine préventive.  

 
Promotion et adoption de la FORMULE 2000> en tant que programme de 

rééducation holistique spécialement conçu pour : 
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-  Nous rebrancher tous sur le Paradigme du Paradis via l'utilisation de codes de 
programmation spécifiques.  

-  Nous maintenir en résonance avec la vibration d'AMOUR DIVIN, de SAGESSE 
DIVINE, de PUISSANCE DIVINE et de LIBERTE DIVINE qui caractérise la 
Fréquence de la Mère Divine, via un mode de vie quotidien spécifique en 8 points, qui 
élargira notre conscience et nous fera tous nous sentir épanouis, compatissants et 
altruistes. 

 
Comment un individu peut-il aider ? 

• Adoptez la FORMULE 2000> dans votre propre vie et faites l'expérience des bienfaits 
que vous procure ce mode de vie. Vous serez en meilleure santé et plus heureux, et 
vous vous sentirez plus profondément épanoui. La paix profonde et le contentement  
que ce mode de vie apporte feront de vous un merveilleux exemple et un Ambassadeur 
des changements positifs.  

• Faites connaître la FORMULE 2000>* à vos amis et dans vos réseaux. Encouragez-les 
à l'essayer et à faire l'expérience de ses bienfaits par eux-mêmes.  

 
* Le symbole > signifie le développement d'un projet qui a commencé en l'an 2000 et 
continuera à se développer jusqu'à ce que nous ayons la paix intérieure et la paix extérieure.  
 
Je soussigné(e), _______________________ (inscrire son nom) m'engage à soutenir le 
projet ci-dessus mentionné. Je ferai ce qui suit pour en assurer le succès : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

Signé: ________________  
 
Recommandations de la C.I.A. (Cosmic Internet Academy) – Soutien apporte par les 
institutions gouvernementales, économiques, commerciales et les organismes d’aide. 
 
Nous recommandons :  

-  La Recherche de fonds pour établir la preuve des bienfaits de la FORMULE 2000> et 
de son programme de mode de vie en 8 points. Bien que beaucoup de recherches aient 
été faites sur chacun des points isolément, ce qui doit encore être analysé, c'est la 
puissance qui résulte de cette combinaison spécifique de points.  

-  L'adoption de la FORMULE 2000> dans toutes les écoles et tous les instituts de 
formation, aussi rapidement que possible, afin que chacun puisse apprendre des 
techniques de vie positives pour être en bonne santé et heureux, et se maintenir ainsi.  

-  L'adoption, par tous ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence, des 
indications ci-dessus figurant en réponse à la question "Comment un individu peut-il 
aider ?".  SOYEZ l'exemple d'un dirigeant en harmonie - faites-le d'abord 
personnellement -, ensuite les changements se manifesteront sur le lieu de travail. 
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FREQUENCE DE LA MERE DIVINE, PROJET N° 3. 
 

Permettre à tous ceux qui le souhaitent d’avoir accès a  
la Nutrition Divine et de ce fait, éliminer les problèmes de faim 

et de santé sur la Terre. 
 

Le but de ce programme d'action et de rééducation holistique est de fournir de quoi 
se nourrir à tous ceux qui le veulent. Nous croyons que la Nutrition Divine, qui survient 
comme une retombée de la mise en pratique de la FORMULE 2000>, est la véritable 
nourriture dont nous avons besoin, car elle peut apporter à nos systèmes une énergie qui 
nous nourrira à tous les niveaux de notre être – physiquement, émotionnellement, 
mentalement et spirituellement. En conséquence nous serons en bonne santé et heureux, 
nous nous sentirons en paix et vivront dans la prospérité.  

 
Comment us individu peut-il aider ? 
 

• Diminuez votre dépendance personnelle vis à vis des ressources de la planète, mangez 
moins, vous vivrez plus longtemps et en bonne santé. Explorez la NUTRITION 
DIVINE et libérez-vous de la dépendance vis-à-vis de l'alimentation physique pour 
vous nourrir. La liberté de choix est le don que vous fait la Fréquence de la Mère 
Divine avec ce mode de nutrition, et votre don au monde, c'est de consommer moins.  

• Pratiquez la dîme en offrant un pourcentage de votre revenu à une oeuvre de charité 
pour enfants de votre choix, et dont les dépenses administratives sont sous contrôle. Le 
prix d'un cappuccino "occidental" par jour est le coût de l'éducation d'un enfant en 
Inde pendant une semaine.  

• Rayonnez la Sagesse et l'Amour Divins de façon à ce que les champs bio-énergétiques 
Social et Global puissent absorber ce rayonnement et inspirer d'autres à devenir plus 
compatissants et plus altruistes. 

• SOYEZ un bon exemple en vivant une vie impeccable, épanouissante, saine et 
heureuse.  

 
Je soussigné(e), _______________________ (inscrire son nom) m'engage à soutenir le 
projet ci-dessus mentionné. Je ferai ce qui suit pour en assurer le succès : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

Signé: ________________ 
 

Recommandations de la C.I.A. (Cosmic Internet Academy) – Soutien apporte par les 
institutions gouvernementales, économiques, commerciales et les organismes d’aide. 
 
 
Nous recommandons : 
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-  La Recherche de fonds et de soutien pour le développement de la FORMULE 2000> 
et sa capacité à nous mettre en résonance avec la longueur d'onde de la Nutrition 
Divine.  

-  L'adoption de la FORMULE 2000> dans toutes les écoles et tous les instituts de 
formation, aussi rapidement que possible, afin que chacun puisse y assimiler des outils 
d'éducation positifs pour être en bonne santé et heureux, et se maintenir ainsi.  

-  L'adoption, par tous ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence, des 
indications ci-dessus figurant en réponse à la question "Comment un individu peut-il 
aider?".  SOYEZ l'exemple d'un dirigeant en harmonie - faites-le d'abord 
personnellement -, ensuite les changements se manifesteront sur le lieu de travail. 

 
 

 
FREQUENCE DE LA MERE DIVINE, PROJET N° 4.  

 
Elimination de la pauvreté et de la faim dans tous les pays via le soutien  

Spécifique aux Projets de Recherche sur la Nutrition Divine et son Adoptions. 
PAYS TEST : L’INDE 

 
Ce projet, qui fait partie du Projet 1, vise à soutenir de façon spécifique le 

développement des recherches sur l'Alimentation Solaire et la Nutrition Divine menées par 
le Dr Sudhir Shah et son équipe à Ahmedabad en Inde. Le Dr Shah et moi aimerions voir 
l'élimination de tous les problèmes de santé et de faim – en particulier dans sa patrie l'Inde - 
et la S.E.A. estime que cela peut être accompli par le mode d'alimentation venant des 
champs vibratoires theta-delta. Ce que nous avons découvert c'est que, lorsqu'une personne 
modifie ses ondes cérébrales de façon à ce qu'elles vibrent au niveau theta-delta (via la 
FORMULE 2000>), une énergie qui alimente et nourrit les cellules du  système biologique, 
se répand dans son corps, lui permettant d'éliminer la prise de calories ou de diminuer celle-
ci de 50 à 90%, ce qui à son tour réduit la dépendance de la personne par rapport aux 
ressources alimentaires de la planète.  

 
Comment un individu peut-il aider ? 
 

• Diminuez votre dépendance personnelle vis à vis des ressources de la planète, mangez 
moins, vous vivrez plus longtemps et en bonne santé.  

 Si vous mangez 3 repas par jour, passez à 2 repas. Si vous faites 2 repas, n'en faites 
plus que 1. Gardez en tête que toutes vos vitamines vous viennent du Pouvoir du DI, 
c'est à dire de la longueur d'onde du prana et de la Nutrition Divine.  

• Pratiquez la dîme en offrant un pourcentage de votre revenu à une oeuvre de charité 
pour enfants de votre choix, et dont les dépenses administratives sont sous contrôle.  

• Rayonnez la Sagesse et l'Amour Divins de façon à ce que les champs bio-énergétiques 
Social et Global puissent absorber ce rayonnement et inspirer d'autres à devenir plus 
compatissants et plus altruistes. 

• SOYEZ un bon exemple en vivant une vie impeccable, épanouie, heureuse et saine.  
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Je soussigné(e), _______________________ (inscrire son nom) m'engage à soutenir le 
projet ci-dessus mentionné. Je ferai ce qui suit pour en assurer le succès : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Signé: ________________  
 
Recommandations de la C.I.A. (Cosmic Internet Academy) – Soutien apporte par les 
institutions gouvernementales, économiques, commerciales et les organismes d’aide. 
 
Nous recommandons : 

-  Le soutien financier des Projets de Recherche sur la Nutrition Divine en tant que 
solution aux problèmes de santé et de faim dans le monde.  

-  L'adoption de la FORMULE 2000> dans toutes les écoles et tous les instituts de 
formation, aussi rapidement que possible, afin que chacun puisse apprendre des 
techniques de vie positives pour être en bonne santé et heureux, et se maintenir ainsi.  

-  L'adoption, par tous ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence, des 
indications ci-dessus figurant en réponse à la question "Comment un individu peut-il 
aider ?". SOYEZ l'exemple d'un dirigeant en harmonie - faites-le d'abord 
personnellement -, ensuite les changements se manifesteront sur le lieu de travail. 

 
 

 
FREQUENCE DE LA MERE DIVINE, 
PROJET N° 5.  
 
Elimination des problèmes globaux de santé et de 
Faim dans le monde via notre projet NUTRITION DIVINE : Pilules ou 
Prana. 

 
Le projet "Pilules ou Prana" a été lancé en 1998 et est conçu pour éliminer les 

problèmes de santé et de faim aux niveaux personnels et globaux.  
 

Ce projet fait aussi partie du Projet 1, car c'est une façon de nourrir tous ceux qui en 
ont besoin physiquement. Le but de ce projet est de fournir une alimentation de qualité sous 
forme de pilules dans tous les pays où le besoin de d'apports nutritionnels physiques de 
bonne qualité se fait sentir. Dans ce sens, nous avons cherché à identifier les meilleurs 
produits apportant les vitamines et compléments alimentaires indispensables, et nous 
souhaitons soutenir toutes les entreprises ayant un haut niveau d'intégrité et une gamme de 
produits de qualité supérieure ainsi que des équipes de recherche et de commercialisation 
dévouées, des dirigeants innovateurs et un bon réseau de distribution ayant fait ses preuves.  
 

La S.E.A. aimerait qu'un réseau de sponsors se constitue pour distribuer ces produits 
efficacement, de façon à s'assurer que tous sur Terre aient accès à une nutrition saine  

a)  via une nourriture de bonne qualité (par le biais des organismes d'Aide) 
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b)  via des compléments alimentaires sous forme de pilules, ou   
c)  via la Nutrition Divine qui s'écoule par le canal de l'Amour Divin de la 

Fréquence de la Mère Divine.  
 
Comment un individu peut-il aider ? 

 • Ajoutez des vitamines et compléments alimentaires de qualité à votre régime pour 
maintenir une nutrition de haut niveau pendant que vous apprenez à manger plus 
légèrement et moins souvent, et de ce fait à diminuer votre consommation personnelle 
des ressources alimentaires de la planète.  

• Pratiquez la dîme en offrant un pourcentage de votre revenu à une oeuvre de charité 
pour enfants de votre choix, et dont les dépenses administratives sont sous contrôle.  

• Rayonnez la Sagesse et l'Amour Divins de façon à ce que les champs bio-énergétiques 
Social et Global puissent absorber ce rayonnement et inspirer d'autres à devenir plus 
compatissants et plus altruistes. 

• SOYEZ un bon exemple en vivant une vie impeccable, épanouie, heureuse et saine.  
 
Je soussigné(e), _______________________ (inscrire son nom) m'engage à soutenir le 
projet ci-dessus mentionné. Je ferai ce qui suit pour en assurer le succès : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

Signé: ________________  
 
Recommandations de la C.I.A. (Cosmic Internet Academy) – Soutien apporte par les 
institutions gouvernementales, économiques, commerciales et les organismes d’aide. 
 
Nous recommandons :  

-  Les sociétés productrices de vitamines et minéraux sous forme de compléments 
alimentaires à commencer immédiatement une distribution GRATUITE d'un 
pourcentage de leurs produits (une dîme) vers les pays du tiers-monde en établissant 
les contacts nécessaires avec les organismes d'Aide. Nous pensons que cela améliorera 
immédiatement la situation dans les régions de sous-alimentation et diminuera le 
nombre de morts pour cause de famine et d'absence d'une alimentation correcte, tout 
en diminuant le gaspillage des ressources.  

-  Le soutien financier aux Projets de Recherche qui envisagent la Nutrition Divine 
comme une solution de nourriture alternative aux problèmes de santé et de faim dans 
le monde.  

-  La Recherche de fonds pour établir la preuve des bienfaits de la FORMULE 2000> et 
pour les faire connaître. 

-  L'adoption de la FORMULE 2000> dans toutes les écoles et tous les instituts de 
formation, aussi rapidement que possible, afin que chacun puisse y assimiler des outils 
d'éducation positifs pour être en bonne santé et heureux, et se maintenir ainsi.  

-  L'adoption, par tous ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence, des 
indications ci-dessus figurant en réponse à la question "Comment un individu peut-il 
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aider ?". SOYEZ l'exemple d'un dirigeant en harmonie - faites-le d'abord 
personnellement -, ensuite les changements se manifesteront sur le lieu de travail. 

 
Ceux qui sont intéressés par la Nutrition Divine, peuvent télécharger gratuitement 

notre livret "Projet de Recherche sur la Nourriture Pranique et la Nutrition Divine" (en 
anglais) sur www.jasmuheen.com/who.asp#lol où ils trouveront également davantage de 
détails sur l'alimentation alternative.  
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FREQUENCE DE LA MERE DIVINE, PROJET N° 6. 

 
Révision des Conventions sociales et des Accords commerciaux ainsi que de leur mise en 

Pratique afin de s’assurer qu’ils agissent pour le bien de tous. 
 

Afin de soutenir le projet 7 - élimination de la pauvreté et de la violence au Brésil et 
dans tous les pays du tiers-monde – nous invitons à : 
 

a) La révision des modalités de l'AIDE actuellement apportée aux pays du tiers-
monde, et la révision des Accords économiques et commerciaux. La Self 
Empowerment Academy souhaite que la clause suivante soit ajoutée à tous les 
Accords et Conventions civils et commerciaux. 

Clause à inclure: “Aucun traité ou accord ne sera signé ou ratifié s'il empêche la croissance 
harmonieuse d'un autre être ou d'une autre nation”.  Une co-création harmonieuse basée sur 
le principe "gagnant-gagnant-gagnant" est maintenant indispensable pour que notre monde 
connaisse une paix profonde et illimitée.  
 

Aux USA nous souhaiterions que le message ci-dessus mentionné soit délivré et 
adopté par tous ceux qui sont dans une position de pouvoir leur permettant de créer ce 
changement, de façon à ce que l'aide donnée soit exempte de toutes conditions sociales ou 
politiques manipulatoires et limitantes. Pour ceux qui l'ignorent, une bonne partie de l'aide 
qui est donnée dans le monde est associée à des conditions politiques qui stipulent: “Aucune 
aide ne sera donnée si le pays receveur n'adopte les règles _________*  du pays donateur” 
(*Ceci pouvant signifier des règles de prohibition ou d'autres mesures.)   
 

b)  Nous invitons à la mise en application de programmes d'Education Holistique 
conçus pour éliminer l'ignorance, redistribuer les ressources ainsi que traiter les causes 
de la pauvreté et les éliminer. Nous recommandons l'adoption de la FORMULE 2000> 
par tous les systèmes éducatifs afin que chacun puisse s'harmoniser à la Fréquence de 
Sagesse, de Compassion et d'Amour Divins de la Mère divine. 

 
c)  Nous encourageons le fait qu'un changement positif ait lieu dans les lois actuelles 

de prohibition des drogues, après que des recherches intenses aient été menées avec 
toute l'ouverture requise sur les méthodes alternatives, comme celles qui sont 
appliquées en Suisse, ou comme les Programmes de Réduction des Dommages tels 
qu'ils sont maintenant appliqués avec succès aux toxicomanes.  

 
-  Les faits : 80% des utilisateurs de drogue par intraveineuse sont séropositifs à New 

York contre moins de 1% en Hollande, et le taux de mortalité annuel en Hollande 
équivaut à la moitié de celui de New York.  

-  Les faits : 120 milliards de dollars US sont dépensés chaque année pour l'achat de 
drogues récréatives  en Europe et aux USA – tout cet argent va aux seigneurs de la 
drogue. Fin 1999, la production annuelle mondiale de drogue était de 5000 tonnes 
d'opium, soit 500 tonnes d'héroïne après raffinage, plus 500 tonnes de cocaïne.  

 
Comment un individu peut-il aider ? 
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• Ecrivez aux membres de votre Gouvernement en leur demandant de faire ajouter 
l'amendement ci-dessus mentionné à toutes les conventions.  

• Faites des recherches sur les nouvelles méthodologies et les nouveaux traitements pour 
toxicomanes, et les propositions de réforme, pour que soient instaurées des modalités 
d'interdiction positives, et faites parvenir les données concernant ces nouvelles 
méthodes aux membres de votre Gouvernement via vos réseaux.  

• Transmettez ces idées - via une communication de DI à DI au niveau intérieur avec 
ceux qui sont au pouvoir – en envoyant toujours  votre message télépathique avec un 
rayon d'Amour Divin et via le DI, car les messages de DI à DI n'interfèrent jamais  
avec le libre arbitre.  

 
PUIS EGALEMENT :  

• Diminuez votre dépendance personnelle vis à vis des ressources planétaires de façon à 
ce qu'il y en ait davantage pour ceux qui sont vraiment dans le  besoin.  

• Pratiquez la dîme en offrant un pourcentage de votre revenu à une oeuvre de charité 
pour enfants de votre choix, et dont les dépenses administratives sont sous contrôle.  

• Rayonnez la Sagesse et l'Amour Divins de façon à ce que les champs bio-énergétiques 
Social et Global puissent absorber ce rayonnement et inspirer d'autres à devenir plus 
compatissants et plus altruistes. 

• SOYEZ un bon exemple en vivant une vie impeccable, épanouie, heureuse et saine.  
 
Je soussigné(e), _______________________ (inscrire son nom) m'engage à soutenir le 
projet ci-dessus mentionné. Je ferai ce qui suit pour en assurer le succès : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

Signé: ________________  
 
Recommandations de la C.I.A. (Cosmic Internet Academy) – Soutien apporte par les 
institutions gouvernementales, économiques, commerciales et les organismes d’aide. 
 
Nous recommandons : 

-  La réunion immédiate de toutes les personnes en position de pouvoir afin qu'elles se 
concentrent sur la révision et la réécriture de tous les Accords économiques, 
commerciaux et sociaux. Ceci inclut la révision de la Déclaration d'Indépendance des 
Etats-Unis dont nous recommandons la modification en Déclaration d'Inter-
Dépendance. (Voir notre exemple de réécriture à la fin du présent document). 

-  L'adoption de la FORMULE 2000> dans toutes les écoles et tous les instituts de 
formation, aussi rapidement que possible, afin que chacun puisse y assimiler des outils 
d'éducation positifs pour être en bonne santé et heureux, et se maintenir ainsi.  

 -  L'adoption, par tous ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence, des 
indications ci-dessus figurant en réponse à la question "Comment un individu peut-il 
aider ?".  SOYEZ l'exemple d'un dirigeant en harmonie - faites-le d'abord 
personnellement -, ensuite les changements se manifesteront sur le lieu de travail. 
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FREQUENCE DE LA MERE DIVINE, PROJET N° 7.  
 

Elimination de la pauvreté et de la violence dans tous les pays du tiers-monde.  
PAYS TEST : le BRESIL. 

 
Après 3 années de recherches et d'interaction avec les Brésiliens, Jasmuheen et la 

S.E.A. ont été invitées à aider le peuple du Brésil à éliminer les causes qui sont à l'origine de 
la pauvreté et de la violence au Brésil. Etant une population naturellement aimante, d'une 
grande foi spirituelle, d'une grande dévotion et au coeur débordant d'amour, la violence ne 
fait pas naturellement partie de la nature brésilienne.   

 
Bien que l'écart entre les riches et les pauvres s'élargisse au Brésil comme dans tant 

d'autres endroits sur la Terre, la violence qui accompagne la demande de redistribution plus 
juste des ressources n'est pas un aspect naturel du tempérament brésilien. D'après ceux qui 
oeuvrent avec dévouement à l'élimination de la pauvreté et de la violence au Brésil, une 
bonne partie de la violence est liée au commerce de la drogue.  

 
“Que voulez-vous ?” disent les spécialistes avec un soupir “l'aide économique a son 

prix : elle est apportée par une superpuissance qui refuse d'aider ses voisins à moins que 
nos gouvernements n'adoptent les règles de prohibition de la drogue qui sont en vigueur aux 
USA*. Les programmes avancés de réforme concernant les drogues comme ceux qui ont 
cours en Suisse, n'auront jamais une chance ni d'adaptation ni de réussite dans un pays 
comme le Brésil, car ce sont les USA qui tirent les ficelles de l'Aide. Et ainsi le cercle 
vicieux continue. Réformez la Maison blanche et ses lois archaïques  à propos de la drogue 
et vous aurez une chance d'éliminer la violence de base au Brésil”. Telle semble être la 
réflexion au niveau local.  
(*A ce jour, celles-ci sont en cours de révision.)  

 
Alors que nous ne souhaitons pas entrer dans un débat sur ce qui est "Bon ou 

Mauvais" dans la prohibition des drogues, nous demandons que la requête ci-dessous 
soit prise en compte et que les Aides envisagées soient apportées sans conditions 
manipulatoires.  
 

Le projet 6 ci-dessus y contribuera également. 
 
Comment pouvons-nous donc aider en Occient ? 
 
Dans vos méditations, concentrez-vous sur ce qui suit et envoyez cette instruction 

télépathique via votre DI, au DI des personnes au pouvoir :  
 
“Nous, citoyens du Brésil et de tous les pays de la Terre, demandons que l'Aide 

apportée par les USA soit donnée libre de toutes contraintes politiques qui pourraient nuire 
à la croissance d'un autre état et l'empêcher d'accéder à un statut harmonieux 
d'Interdépendance.”  
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Et aussi:  

• Ecrivez à vos hommes politiques locaux et au Congrès des USA en leur faisant la 
demande ci-dessus.  

• Priez et demandez que “l'univers 'télécharge' dans les coeurs et les esprits de toutes 
les personnes en position de pouvoir – et aussi de leur famille et conseillers – la 
RESOLUTION PARFAITE pour instaurer des Accords Commerciaux Parfaits qui 
inspirent l'harmonie et la paix entre toutes les parties, d'une façon qui respecte et 
honore tout vie.”  

• Diminuez votre dépendance personnelle vis-à-vis des ressources planétaires.  
• Pratiquez la dîme en offrant un pourcentage de votre revenu à une oeuvre de charité 

pour enfants de votre choix, et dont les dépenses administratives sont sous contrôle.  
• Rayonnez la Sagesse et l'Amour Divins de façon à ce que les champs bio-énergétiques 

Social et Global puissent absorber ce rayonnement et devenir plus compatissants et 
plus altruistes. 

• SOYEZ un bon exemple en vivant une vie impeccable, épanouie, heureuse et saine.  
 

Je soussigné(e), _______________________ (inscrire son nom) m'engage à soutenir le 
projet ci-dessus mentionné. Je ferai ce qui suit pour en assurer le succès : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

Signé: ________________  
 
Recommandations de la C.I.A. (Cosmic Internet Academy) – Soutien apporte par les 
institutions gouvernementales, économiques, commerciales et les organismes d’aide. 
 
Nous recommandons : 

-  La réunion immédiate de toutes les personnes en position de pouvoir afin qu'elles se 
concentrent sur la révision de tous les Accords commerciaux et sociaux. Ceci inclut la 
révision de la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis dont nous recommandons la 
réécriture pour qu'elle devienne une Déclaration d'Interdépendance. (Voir notre 
exemple de réécriture à la fin du présent document.)  

-  L'adoption de la FORMULE 2000> dans toutes les écoles et tous les instituts de 
formation, aussi rapidement que possible, afin que chacun puisse y assimiler des outils 
d'éducation positifs pour être en bonne santé et heureux, et se maintenir ainsi.  

-  L'adoption, par tous ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence, des 
indications ci-dessus figurant en réponse à la question "Comment pouvons-nous aider 
en Occident ?"  SOYEZ l'exemple d'un dirigeant en harmonie - faites-le d'abord 
personnellement -, ensuite les changements se manifesteront sur le lieu de travail. 
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FREQUENCE DE LA MERE DIVINE, PROJET N° 8.  
 

Rétablissement de la Paix dans toutes les zones de conflit 
par l’utilisation du programme de Résolution Parfaite. 

Région test : Le Moyen-orient. 
 

Programme pour la Paix au Moyen-orient. Au cours des 7 dernières années, la 
S.E.A. a maintenu sa focalisation pour une résolution parfaite des problèmes au Moyen-
orient,  priant et demandant que : “l'univers 'télécharge' dans les coeurs et les esprits de 
toutes les personnes en position de pouvoir – et aussi de leur famille et conseillers – la 
RESOLUTION PARFAITE pour instaurer l'harmonie et la paix entre toutes les parties, 
d'une façon qui respecte et honore tout vie et ouvre le coeur de tous les habitants de la 
région à le pouvoir de modifier les événements mondiaux pour le bien de tous. Si telle est 
notre intention, l'univers nous soutiendra.  

-  Soyez un exemple d'être humain aimant et compatissant.  
-  Eliminez les comportements agressifs de votre propre vie via un changement de 

régime alimentaire, d'attitude et de perception, et un mode de vie qui valorise la 
bienveillance et la compassion.  

-  Apprenez des techniques de communication positive comme par exemple le 
Programme des 'Six Chapeaux Pensants' du Dr Edward de Bono, ou d'autres outils 
similaires.  

 
Je soussigné(e), _______________________ (inscrire son nom) m'engage à soutenir le 
projet ci-dessus mentionné. Je ferai ce qui suit pour en assurer le succès : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

Signé: ________________   
 
Recommandations de la C.I.A. (Cosmic Internet Academy) – Soutien apporte par les 
institutions gouvernementales, économiques, commerciales et les organismes d’aide. 
 
Nous recommandons : 

-  La réunion immédiate de toutes les personnes en position de pouvoir pour qu'elles 
utilisent les outils de communication positive pour résoudre les conflits au Moyen 
Orient et en Irlande. Ceci inclut la révision de la Déclaration d'Indépendance des 
Etats-Unis dont nous recommandons la réécriture pour mettre au point une Déclaration 
mondiale internationale d'Inter-Dépendance. (Voir notre exemple de réécriture à la fin 
du présent document.)  

-  L'adoption de la FORMULE 2000> dans toutes les écoles et tous les instituts de 
formation, aussi rapidement que possible afin que chacun puisse assimiler des outils 
d'éducation positifs pour être en bonne santé et heureux, compatissants et épanouis, et 
se maintenir ainsi.  

-  L'adoption, par tous ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence, des 
indications ci-dessus figurant en réponse à la question "Comment un individu peut-il 
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aider ?" SOYEZ l'exemple d'un dirigeant en harmonie - faites-le d'abord 
personnellement -, ensuite les changements se manifesteront sur le lieu de travail. 

 
 

 
 FREQUENCE DE LA MERE DIVINE, PROJET N° 9.  

 
Programme I.C.S. – Inspirer, Consigner et Synthétiser 

officiellement la co-création du paradis par l’humanité ave l’intention 
de mener à bien les projets ci-dessus d’ici 2012. 

 
En consignant officiellement ceci, nous agissons en tant que voix de la conscience 

sociale, ce qui est le rôle traditionnel de "The ELRAANIS Voice" (La Voix d'ELRAANIS) 
pour l'Ambassade Internationale du MAPS, et parallèlement nous gardons trace de l'Histoire 
en train de se faire. La cible de 2012 comme date d'achèvement pour ces projets maintient 
également un haut niveau de motivation, et il nous sera facile de l'atteindre si nous sommes 
suffisamment nombreux à nous brancher sur la Fréquence de la Mère Divine.  
 

Comment un individu peut-il aider ? 

 

• Vous pouvez soutenir ceci en envoyant par e-mail à 
paradise@jasmuheen.com des informations à propos de ceux qui 
sont en train de co-créer consciemment le paradis dans le monde 
et comment ils font. Merci de donner des détails sur leurs projets 
et l'avancée de leur engagement à créer un changement positif. 
Leur travail peut se faire dans quelque domaine que ce soit – la 
santé, l'environnement, la politique, l'éducation etc.  - et les 
informations envoyées doivent être éducatives, pas juste 
publicitaires.  

• Nous les publierons dans notre revue en ligne (en anglais) "The Elraanis Voice" - 
TEV.*  

• Autrement vous pouvez inscrire les données en question directement sur les forums 
MAPS à l'adresse internet suivante :  

http://www.selfempowermentacademy.com.au/ambass_forum.htm 
• Vous pouvez vous abonner pour recevoir et redistribuer dans vos réseaux, l'édition 

trimestrielle gratuite du TEV en allant sur www.jasmuheen.com/signup.htm  
 

Vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour inspirer la création du 
paradis au niveau personnel et mondial en vous branchant sur la Fréquence de la Mère 
Divine via la FORMULE 2000>, car tout ce dont le monde a besoin maintenant c'est de plus 
de Sagesse et d'Amour DIVINS.  
 
* Les informations qui soutiennent notre avancée vers le paradis au niveau personnel et 
mondial seront également insérées dans le Forum des ambassadeurs MAPS de la C.I.A. 
(Cosmic Internet Academy) et à l'adresse www.jasmuheen.com/what.asp dans les mises à 
jour de “Paradise - Current Status" (Paradis - Etat Actuel) .  
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Je soussigné(e), _______________________ (inscrire son nom) m'engage à soutenir le 
projet ci-dessus mentionné. Je ferai ce qui suit pour en assurer le succès : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

Signé: ________________  
 
Recommandations de la C.I.A. (Cosmic Internet Academy) – Soutien apporte par les 
institutions gouvernementales, économiques, commerciales et les organismes d’aide. 
 
Nous recommandons : 

-  Le SOUTIEN immédiat des PROJETS et du PROGRAMME DE PAIX 
PLANETAIRE inspirés par la Fréquence de la Mère Divine de la part de tous ceux qui 
sont au pouvoir.  

-  L'adoption de la FORMULE 2000> dans toutes les écoles et tous les instituts de 
formation, aussi rapidement que possible, afin que chacun puisse y assimiler des outils 
d'éducation positifs pour être en bonne santé et heureux, et se maintenir ainsi.  

-  L'adoption, par tous ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence, des 
indications ci-dessus figurant en réponse à la question "Comment un individu peut-il 
aider?".  SOYEZ l'exemple d'un dirigeant en harmonie - faites-le d'abord 
personnellement -, ensuite les changements se manifesteront sur le lieu de travail. 
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PARTIE IV 
 

FORMULE 2000  
MODE DE VIE RECOMMANDE 

 
 

Si nous voulons co-créer une paix profonde et durable parmi nous, alors il nous faut 
faire quelques ajustements dans notre manière de vivre et harmoniser consciemment nos 
champs bio-énergétiques personnels sur la Fréquence de la Mère Divine, cet espace d'amour 
et de compassion infinis. Le mode de vie en 8 points exposé ci-dessous nous branchera 
également sur le pouvoir du DI, notre propre canal intérieur de Guidance Divine et de Savoir 
Intuitif, un canal incorruptible. Les codes de programmation du paradis N°1 à 5  sont 
développés en détail dans le manuel "Harmonie et Santé des Quatre Corps; champs bio-
énergétiques et Félicité" Volume 1, cependant le mode de vie décrit ci-dessous  est suffisant 
pour permettre à notre monde de se brancher sur la longueur d'ondes de la paix.  
 

Pour l'harmonisation des champs bio-énergétiques personnels la mise  
en pratique des 8 points ci-dessous est recommandée. 

Leur puissance tient dans la combinaison de ces pratiques: 
1. MEDITATION; 2. PRIERE; 3. PROGRAMMATION; 4. REGIME VEGETARIEN;  

5. EXERCICE PHYSIQUE; 6. SERVICE; 
7. TEMPS DE SILENCE DANS LA NATURE; 

8. PSALMODIES, MANTRAS et CHANTS DE LOUANGES. 
 
1.  La méditation : D'après la Sagesse Traditionnelle, la méditation est un outil qui nous 

permet de tourner nos sens vers l'intérieur de façon à faire l'expérience de la vie intérieure 
et en être transformés. Par exemple le fait de méditer sur l'énergie 'qui nous respire', 
inonde notre système bioénergétique de sa fréquence d'Amour et de Sagesse. Nous 
présentons les bénéfices de la méditation en détail dans nos manuels d'enseignement du 
développement de la puissance personnelle. Il est généralement recommandé de faire 
vingt minutes de méditation le matin et vingt minutes le soir en utilisant un mantra, cela 
est considéré comme étant dix fois plus efficace que quarante minutes de méditation une 
fois par jour. Développer la conscience de notre souffle nous permet de rester dans le 
détachement et ainsi dans un état de méditation tout au long de la journée, ce qui 
maintient nos ondes cérébrales au niveau alpha.  

 
2.  La prière : Prier, c'est communiquer avec votre Essence Divine. Idéalement la prière est 

de l'ordre de la conversation, comme si vous parliez avec votre meilleur ami. Le pouvoir 
de la prière a été scientifiquement établi aux Etats-Unis, des études ayant été menées dans 
une unité de soins intensifs dans un hôpital. Des prières étaient faites pour la moitié des 
malades alités dans le service de soins intensifs et pas pour l'autre moitié. Les malades ne 
savaient pas que l'on priait pour eux, mais les résultats ont été tout à fait remarquables. La 
moitié pour qui des prières avaient été dites ont eu une amélioration drastique de leur 
état, en comparaison de l'autre moitié pour qui on n'avait pas prié. Il est intéressant de 
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noter qu'il a été fait appel à des groupes de diverses religions pour faire ces prières - 
Chrétiens, Bouddhistes, Hindous, Juifs, etc. - et tous ont produit des résultats similaires.  

 
3.  La programmation : Les deux aspects de la programmation sont la dé-programmation et 

la re-programmation. En ce qui concerne la dé-programmation, il est important de 
réexaminer vos systèmes de croyance. Sur un carnet, notez les titres suivants : Amour, 
Santé, Richesse, Passions et Objectifs, Relations avec la Famille et les Amis. Sous 
chaque titre décrivez votre système de croyance. Ecrivez ce que vous ressentez. Si c'est 
une croyance négative notez-la alors en termes négatifs. Aussitôt après avoir décrit vos 
croyances avec précision sous chaque titre revenez au début et réécrivez les énoncés 
négatifs d'une façon positive, l'univers ne reconnaissant pas les déclarations négatives. 
Ensuite considérez ces systèmes de croyance en évaluant s'ils font de vous une personne 
limitée ou une personne sans limites, et s'ils font de vous quelqu'un de limité, voyez 
comment les modifier.  

 
En ce qui concerne la re-programmation, la technique qui consiste à développer un 

bouclier énergétique, une sphère énergétique autour de vous dans laquelle sont imprimés vos 
désirs, offre l'avantage de servir de filtre sélectif triant les vibrations auxquelles il sera 
permis de pénétrer dans votre champ, et aussi d'être comme une enseigne lumineuse pour 
l'univers, faisant savoir aux pouvoirs qui s'y trouvent ce que vous, en tant que Dieu dans la 
forme, vous désirez. Les boucliers énergétiques sont présentés en détail dans les volumes 1 
et 2 de la série "Champs bio-énergétiques et Félicité".  
 

Voir OUTIL 11 sur www.jasmuheen.com/how.asp#dowRECIPE pour les Codes de 
Programmation du Paradis. 
 
4.  Le régime végétarien : Etape nécessaire avant que nous puissions accéder à la longueur 

d'onde de la Nutrition Divine pour en recevoir notre nourriture physique, les arguments 
en faveur d'un régime végétarien sont principalement de trois ordres.  

 
a)  La Santé. Suffisamment de recherches ont maintenant été faites  pour en prouver 

les bénéfices pour la santé et le manuel éducatif "Les Ambassadeurs de la Lumière 
– Santé et Faim dans le Monde" développe en détail la question des bienfaits pour 
la santé d'un régime végétarien.  

 
b)  La Sensibilité. L'adoption d'un régime végétarien nous rend plus sensibles pour 

expérimenter les dons liés aux champs d'énergie plus subtile correspondant aux 
ondes theta-delta.  
 

c)  La durabilité des Ressources. Actuellement avec 6 milliards de personnes il y a 
suffisamment de nourriture sur la planète Terre pour nourrir tout le monde, si elle 
était correctement distribuée. Avec une population maximum sur la Terre de 9 à 11 
milliards de personnes en l'an 2050, même si toute la nourriture était correctement 
distribuée à ce moment-là, il n'y aurait pas encore assez de nourriture pour un tel 
nombre, à moins que la Terre ne devienne une planète végétarienne. La production 
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de viande consomme 20 fois les ressources nécessaires pour la production de blé ou 
de céréales.  

 
5.  L'exercice physique : Cela s'explique de soi-même et nous conseillons de mettre au 

point un programme d'exercices qui nous plait afin que nous le suivions régulièrement. 
Une forme ou une autre de musculation est à conseiller, du Yoga, ou des altères, etc. car 
cela développe la masse musculaire, ce qui nous permet d'attirer, de garder et de rayonner 
davantage d'amour et de sagesse.  

 
6.  Le service : Pratiquez la dîme pour soutenir l'éducation et l'alimentation des enfants de 

notre monde. Faites quotidiennement une forme ou une autre de service désintéressé car 
cela nous maintient branchés à l'aspect bienveillance et compassion du champ 
énergétique de la Fréquence de la Mère Divine.  

 
7.  Un temps de silence dans la nature : Passer du temps en silence dans la nature nourrit 

notre âme et nous permet d'apprécier la beauté de la création et de devenir plus sensible 
aux problèmes d'environnement.  

 
8.  Psalmodies, mantras et chants de louanges : Tous les peuples autochtones du monde 

pratiquent la psalmodie et la répétition de mantras, ou les chants de louanges. La raison 
en est que les chants de louanges alignent notre corps émotionnel sur la Fréquence de la 
Mère Divine. 

 
De nombreuses personnes pratiquent déjà certains des 8 points suggérés dans ce 

mode de vie, pourtant c'est la combinaison de l'ensemble des 8 points qui amène la grâce, la 
synchronicité, et la magie dans notre champ énergétique. Les 8 points ci-dessus nous 
branchent sur la longueur d'onde de la santé et du bonheur, et nous permettent de disposer 
chaque jour de plus de temps dans la mesure où nous avons moins besoin de sommeil et où 
nous fonctionnons mieux au niveau émotionnel et mental. Suivez ce programme chaque jour 
pendant 21 jours d'affilée, et le vingt-deuxième jour vous aurez formé une nouvelle 
habitude. Si vous manquez un jour, bien sûr, vous devez recommencer au début.  
 

LES BIENFAITS DE CE MODE DE VIE 
 

La pratique quotidienne de ces 8 points nous apportera  la santé,  le bonheur et 
l'harmonie intérieure et extérieure car, lorsque nous changeons, cela se répercute sur notre 
entourage et donc la société. En affinant notre énergie nous libérons également notre 
potentiel le plus élevé et faisons l'expérience de qui nous sommes vraiment, c'est à dire le 
Soi qui nous respire et nous donne la vie. Maintenant que nous savons comment activer cette 
puissance Divine qui est à l'intérieur de nous - notre DI - en nous mettant en résonance avec 
elle, via notre mode de vie, la question suivante pourrait être : "Qu'est-ce que cela m'apporte 
à moi, en quoi est-ce que cela me concerne ?" En dehors d'une joie débordante et d'un plein 
épanouissement, la pratique du Programme pour un Mode de Vie Lumineux (MVL) en 
masse,  
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-  éliminera toute guerre et toute violence, et amènera par conséquent la paix dans le 
monde, car la paix intérieure apporte la paix extérieure ; 

-  éliminera la maladie (mal-à-DI) en servant de système de médecine préventive ; 
-  par conséquent cela permettra  aux gouvernements et aux contribuables d'économiser 

des milliards de dollars en soins de santé traditionnels et alternatifs, du fait que le 
Programme MVL apporte à chaque personne une amélioration de sa santé et de sa 
vitalité à tous les niveaux.  

-  Le bénéfice principal de la pratique du Programme MVL est que les besoins et les 
désirs des individus sont satisfaits aux niveaux les plus profonds et de ce fait, ils 
deviennent naturellement plus altruistes et plus attentionnés envers tout ce qui est, ce 
qui développe l'harmonie globale.  

-  Le Programme MVL accroît la communication avec le Soi Divin en tant qu'enseignant 
intérieur parfait qui va alors guider chacun de façon à ce que nous soyons toujours à 
l'endroit parfait au moment parfait pour parfaitement faire ce que nous avons à faire 
pour nous-mêmes et notre planète.  

-  Le Programme MVL active les quatre cinquièmes du cerveau que nous n'utilisons pas 
d'habitude et dans lesquels se trouve la partie la plus élevée de notre mental et la 
conscience la plus haute de notre nature.  

-  Le Programme MVL est le mode de vie pratiqué pour accéder à la longueur d'onde de 
la Nutrition Divine. Ce choix nous permet d'économiser beaucoup d'argent, de 
disposer de beaucoup plus de temps, et amènera des bénéfices à long terme énormes 
pour l'économie et l'environnement mondiaux.  

-  La manière d'être de ceux qui pratiquent le Programme MVL se modifie et leur permet 
de passer par delà l'ego, l'orgueil, l'avidité, le matérialisme, les jeux de pouvoir et la 
nature plus grossière du mental inférieur. Alors que l'humanité peut ne pas avoir la 
discipline ni la compétence d'un disciple extrêmement entraîné, la puissance du DI se 
trouve en chacun d'entre nous et elle peut être libérée à volonté. La pratique du 
Programme MVL libère cette puissance avec plus d'efficacité que nous ne pouvons 
l'imaginer.  

 
La pratique sincère du Programme MVL nous amène à un tel état de satisfaction que 

nous sommes libérés de tous nos désirs. Nous devenons plus détachés, impeccables, pleins 
d'amour et notre discernement se développe.   

 
 

 

 

Le Programme de Paix Planétaire inspiré par la 
Fréquence de la Mère Divine 

est présente par Jasmuheen au nom de  
l’Ambassade internationale du MAPS et 

contribue a l’objectif 
 

UPHUP – Un Peuple en Harmonie sur Une 
même Planète 

(OPHOP – One People in Harmony on One 
Planet) 
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PARADIS GLOBAL – L’ETAT ACTUEL 
 

Grâce au désir et à la concentration  de tant de personnes sur la co-création du 
paradis depuis si longtemps, il est dit qu'il existe maintenant au niveau éthérique, une 
nouvelle Terre. C'est une Terre de paix, un paradis où tous les Droits humains fondamentaux 
sont respectés et où tous sont heureux et épanouis.  

 
Les Techniciens des champs bioénergétiques ont entouré notre Terre d'un champ 

d'amour divin, de sagesse divine et de puissance divine. Nous y avons également implanté 
ce que nous appelons les CODES du PARADIS ainsi que des commandes spécifiques au DI  
qui permettront à tous ceux qui sont ouverts à la dimension du paradis personnel et global, 
d'être aimantés vers cette zone.  

 
En conséquence la Terre éthérique est maintenant en train de fusionner avec la Terre 

telle que nous la connaissons aujourd'hui. La nouvelle grille influence les champs 
morphogénétiques, et plus grand est le nombre de ceux qui s'engagent à développer la santé 
de leurs quatre corps, par la puissance du DI et en agissant impeccablement, plus les 
résultats sont visibles rapidement. Combien de temps il nous faudra pour co-créer le paradis 
pour tous, cela dépend de nous.  

 
Comme le disait un Maître Indien, si nous 

COMMENÇONS LE JOUR AVEC AMOUR, REMPLISSONS LE JOUR 
D'AMOUR et TERMINONS LE JOUR DANS L'AMOUR; 

nous aurons tous des jours magnifiques! 
  

NOUVELLES POSITIVES DE LA PLANETE  
 
Bien que nous soyons conscients du fait qu'il y a dans notre monde encore beaucoup 

de domaines qui ont besoin d'ajustements, le Professeur de Statistiques danois Bjorn 
Lomborg, dans son livre "The Sceptical Environmentalist : Measuring the state of the 
World" (L'environementaliste sceptique : Mesurer le véritable état du Monde) met en 
question nombre de nos perceptions négatives concernant ce qui se passe sur Gaia. A lire 
pour les bonnes nouvelles !!!  

 
FAIM DANS LE MONDE  

 
Des efforts sans précédents pour améliorer la situation ont été accompagnés du 

développement d'une prise de conscience au niveau mondial concernant les causes 
fondamentales de la faim. Cela  signifie que le pourcentage de personnes sous-alimentées 
dans les pays du tiers-monde est tombé depuis 1960 de 35% à 18% et que leur espérance de 
vie est passée au cours du siècle écoulé de 31 à 65 ans. Ils mangent aussi maintenant 38% de 
plus que dans les années 1960. En termes réels l'alimentation coûte un tiers de ce qu'elle 
coûtait dans les années 1960. Dans de nombreux pays maintenant des personnes 
développent l'idée pionnière et radicale (aux yeux de la culture occidentale) qu'il est possible 
de vivre de lumière et d'être nourri par le prana, ce qui a des ramifications globales en tant 
que solution valable au problème de la faim dans le monde. Les efforts globaux pour fournir 
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à tous de l'eau propre et potable  ont aidé des centaines de millions de gens dans les pays en 
développement. Par ailleurs des Techniciens des champs bio-énergétiques font des 
expérimentations avec la reprogrammation de la conscience de l'eau pour transformer les 
eaux polluées. (Lire les recherches du  Dr Masuro Emoto - "Les Messages de l'Eau"). 

 
SANTE GLOBALE et LONGEVITE  

 
Autres BONNES NOUVELLES, les gens vivent plus longtemps, mangent de la 

nourriture plus saine, pensent plus positivement, font plus d'exercice et même agissent avec 
plus de compassion. Depuis le 11 septembre 2001, nombreux sont ceux qui souhaitent 
maintenant se rendre plus utiles. Des recherches aux USA ont montré que ceux qui pensent 
positivement vivent jusqu'à 20% plus longtemps que ceux qui sont constamment dans la 
négativité. Elles montrent également que les stress mental et émotionnel génèrent des 
maladies physiques. D'autres recherches indiquent que si nous diminuons la quantité de 
calories ingérées de 50% nous augmentons notre espérance de vie de 30% - moins nous 
mangeons, plus nous sommes en bonne santé, moins notre corps doit travailler, et moins 
sommes malades.  

 
La programmation 

 "DIVIN INTERIEUR, JE DEMANDE LA SANTE PARFAITE, L'EQUILIBRE 
PARFAIT, LE POIDS PARFAIT, L'IMAGE PARFAITE, MAINTENANT"  
est un mantra extrêmement puissant pour ceux qui croient au POUVOIR du DI.  
 
La programmation ci-dessus doit être dite avec une intention focalisée sur la 

conviction que Dieu est toute puissance, toute connaissance, tout amour et se trouve en 
toutes choses y compris en vous; et que, en tant que Dieu dans la forme, votre corps doit 
vous obéir.  

 
FOI et SANTE SPIRITUELLE 

 
Les statistiques montrent que : 

-  36% d'Américains disent que Dieu leur a parlé.  
-  86% de gens croient globalement aux anges.  
-  70% croient en une 'vie après la mort' ou au fait que l'énergie ne peut être ni créée, ni 

détruite, qu'elle change simplement de forme, et que notre corps est un système 
d'énergie.  

-  43% d'Américains assistent régulièrement à des services religieux.  
-  99% de personnes au Brésil disent qu'ils croient en une puissance supérieure, et   
-   en Inde les gens disent que sans leur foi et sans leur connexion avec le divin, leur pays 

ne survivrait pas.  
 

ENVIRONNEMENT  
 

-  Le mouvement pour l'environnement s'est largement développé dans le monde entier, 
individus et gouvernements reconnaissant le concept de développement durable. 
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Ayant la vision de Gaia comme étant une planète vivante, nombreux sont ceux qui 
s'éveillent à un nouveau niveau de respect et d'amour pour notre habitat terrestre.  

-  Il y a eu un accroissement énorme de la prise de conscience et de l'engagement des 
citoyens en tant que consommateurs et électeurs, comme activistes et gardiens de la 
terre.  

-  De nouveaux partis politiques sont constitués autour des notions d'unité et de 
développement durable.  

-  Nous faisons d'énormes progrès dans l'utilisation plus efficace de l'énergie, et les 
nations se sont mises d'accord pour interdire les CFC, faisant montre d'une 
coopération mondiale sans précédents. Maintenant que nous avons arrêté la production 
de CFC, les estimations indiquent que d'ici 50 ans, la couche d'ozone se sera réparée 
d'elle-même. 

-  Un accord a été conclu pour préserver de toute exploitation l'environnement originel 
de l'Antarctique, 

-  et des traités internationaux ont été négociés pour continuer à préserver la bio-
diversité.  

 
Qu'est-ce que Lomborg dit de plus à propos de la pollution atmosphérique?  

-  Les données montrent que la concentration de dioxyde de soufre a diminué de 80% 
aux Etats-unis d'Amérique depuis 1962. 

-  Les niveaux de monoxyde de carbone ont baissé de 75% depuis 1970.  
-  L'oxyde d'azote a diminué de 38% depuis 1975, et  
-  le niveau d'ozone au sol a baissé de 30% depuis 1977. Ces tendances sont également 

observées dans d'autres pays développés.  
 

Et nos forêts? Sont-elles dévastées? 
-  Une étude récente des Nations Unies sur l'agriculture et l'alimentation a découvert que 

globalement, la couverture forestière a été réduite d'un minuscule 0,44% depuis 1961.  
-  Le WWF déclare que les deux tiers des forêts du monde ont été perdus depuis le début 

de l'agriculture, mais la réalité est que la planète a gardé 80% de ses forêts.  
-  Et concernant la mise en culture de la forêt tropicale au Brésil? 86% n'ont pas été 

touchés et le taux des coupes a diminué.  
 
A propos de la diversité des espèces, les déclarations négatives à cet égard sont très 

dramatiques. Cependant, les meilleures données indiquent que 0.7% des espèces pourraient 
être perdues dans les  50 prochaines années si rien n'est fait, ce qui est terriblement différent 
des chiffres habituellement cités. L'adoption du végétarisme global et de l'attitude qui lui est 
liée et qui considère "les animaux comme nos amis et non comme notre nourriture" est un 
réel pas en avant dans ce sens. Comme le disait Gandhi, vous pouvez en dire beaucoup sur 
une nation en voyant la façon dont les animaux y sont traités.  

 
Et quant au réchauffement de l'atmosphère? Bon, les estimations indiquent que  le 

coût d'une adaptation au réchauffement de l'atmosphère s'élèverait à 5 trillions de dollars sur 
les 100 prochaines années, mais en réduisant les émissions venant de l'utilisation des 
énergies fossiles, comme convenu dans le Protocole de Kyoto, les dépenses s'élèveraient 
entre 100 et 200 trillions de dollars endéans la même période.  
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Une attention bien focalisée, de sages décisions, la conscience de créer des systèmes 

qui fonctionnent pour le bien des peuples et de la planète, des programmes d'éducation 
holistique qui génèrent une bonne santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, une 
croissance économique continue ... tout cela signifiera que nous continuions à nous 
développer positivement ...  

 
PUISSANCE MILITAIRE  

 
La fin de la Guerre Froide, si soudaine et inspirante, ainsi que l'augmentation de 

l'intérêt général pour la démocratie, l'internationalisation et la paix, ont été parmi les 
meilleures nouvelles de la période actuelle. Les budgets militaires ont atteint au plan 
mondial le niveau record de 1,000 milliards de dollars par an, mais ce pic est passé et nous 
vivons maintenant dans un monde où la crainte d'un conflit nucléaire a diminué, et où un 
nombre record de pays jouissent d'un système de démocratie libérale. Ce sentiment d'unité a 
été démontré lors de l'opposition contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, de 
manifestations pacifiques récentes en Chine, de l'aide apportée au Kosovo - tous ces 
changements ont montré qu'une révolution étonnante de la perception humaine est possible 
et est en cours aujourd'hui ! Bien que nous dépensions toujours presque 900 milliards de 
dollars par an globalement pour la production d'armement, la BONNE NOUVELLE c'est 
que nous avons seulement besoin de 100 milliards de dollars pour éliminer la pauvreté dans 
le tiers-monde, et 350 milliards de dollars pour éliminer l'entièreté de la dette de ce même 
tiers-monde. Donc la tâche n'est pas trop grande - cela signifie simplement qu'il nous faut 
avoir plus de flexibilité dans la gestion de nos ressources, en  mettant la satisfaction des 
besoins avant l'avidité.  

 
REEDUCATION  

 
Par conséquent il est clair qu'il nous faut continuer à développer la tendance actuelle 

dans son orientation vers une rééducation holistique afin que les ressources soient partagées 
plus équitablement. Le chaos sur notre planète ne vient pas d'un manque de biens ou de 
services ni même de la distribution inégale de ceux-ci. Le chaos au sein de l'humanité vient 
de l'absence d'un objectif commun pour unir les différentes cultures et sociétés dans leur 
diversité, ainsi que d'un manque de respect pour cette diversité.  

 
Le chaos que nous observons au niveau planétaire vient simplement du:  

-  manque d'honneur et de tolérance entre les races et les cultures;  
-  manque de clarté aux niveaux personnel et mondial;  
-  manque de la vision qui nous rappelle que nous sommes un même peuple partageant 

une même planète;  
-  manque de sens et de motivation dans nos existences personnelles;  
-  manque de conscience de la véritable raison pour laquelle nous sommes ici et de ce 

que nous pouvons accomplir en tant qu'espèce, et  
-  manque de la connaissance de la nature la plus subtile de notre être et de la loi 

universelle qui gouverne les forces de la création.  
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Indépendamment de tout ceci, et du fait que nos systèmes sociaux, éducatifs, 
économiques et politiques ont encore besoin d'être améliorés, toutes les informations ci-
dessus sont de grandes nouvelles !!!  

 
Comme l'a dit un jour Aldous Huxley, l'écrivain anglais : "L'expérience, ce n'est pas 

ce qui arrive pas à un homme. C'est ce qu'un homme fait avec ce qui lui arrive."  
Et la devise de la Self Empowerment Academy : "Soyez tel et vivez une vie telle que 

si chaque homme était comme vous et chaque vie, une vie comme la vôtre, cette terre serait 
le Paradis de Dieu." Phillip Brooks, ecclésiastique américain.  

 
L'espèce humaine dispose d'une très grande gamme d'outils qui peuvent être utilisés 

à la réharmonisation de nos champs énergétiques personnel et mondial pour nous permettre 
de revenir au paradis. Notre désir, notre imagination, nos rêves et nos visions claires, nos 
pensées, nos paroles, nos actions : tout ceci modifie le champ bioénergétique dimensionnel 
d'une manière ou d'une autre. L'utilisation de programmations spécifiques pour affiner nos 
champs physique, émotionnel, mental et spirituel, contribuera à la progression positive de 
tous. 11 outils de re-programmation sont proposés dans la section "HOW" (comment)  du 
site internet (en anglais) http://www.jasmuheen.com/how.asp 

 
Ces outils s'appuient sur la Sagesse Traditionnelle et utilisent : des commandes 

spécifiques au DI ASSOCIEES au SOUFFLE ; un processus de VISUALISATION 
CREATRICE faisant appel à des TECHNIQUES de gestion de la LUMIERE ; des OUTILS 
liés au SON, tels que la psalmodie, le chant de mantras et la musique de louange. Ces 3 
ensembles de techniques stimulent des changements énormes dans nos champs, nous 
permettant d'accéder à une multitude de fréquences au sein du champ bioénergétique 
dimensionnel. Et surtout, ce qui précède nous permet d'avoir accès au POUVOIR du DI, 
cette essence qui est toute connaissance, tout amour, toute puissance et qui est en tout et 
partout.  

 
 

 

Lignes directrices pour la Paix dans le 
nouveau millenaire 

 
-  Souvenez-vous que l'univers vous voit comme étant un Dieu, alors soyez clair(e) 

dans ce que vous demandez et ce dont vous rêvez. Donnez des instructions claires à 
l'univers.  

-  Agissez comme si vous étiez un Maître et soyez responsable pour tout ce que vous 
créez.  

-  Concentrez votre attention sur la qualité de l'information que vous véhiculez, non 
sur les apparences extérieures. 

-  Inutile de "réinventer la roue" - faites appel aux dons et aux talents de chacun en 
vous connectant pour créer un ensemble puissant. 

-  Soyez ouvert(e) à la coopération plutôt qu'à la compétition, car la compétition 
génère la séparation.  
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-  Vérifiez toute guidance en fonction de ce que dit la joie dans votre coeur quand il y 
répond. 

-  Souvenez-vous du principe du "demander pour recevoir". 
-  Répondez à l'invitation faite par l'Enseignant Intérieur d'assister aux cours de 

formation - dans les royaumes intérieurs via la méditation et la contemplation - et 
apprenez à connaître qui vous êtes vraiment.  

-  Soyez sans limites dans votre pensée - une pensée de qualité apporte une vie de 
qualité.  

-  Laissez votre imagination se développer - en vous rappelant que l'imagination est 
un don de Dieu pour nous permettre de nous connecter aux royaumes de l'esprit. 

-  Soyez clair(e) dans votre vision de l'avenir de la Terre et faites connaître cette 
vision gratuitement à ceux qui le demandent; maintenez la vision d'un monde 
paisible et prospère dans lequel tous sont en bonne santé et heureux. - Ceci est une 
initiation de groupe, donc chacun(e) doit s'y porter volontaire, y venir de soi-même,  
motivé(e) seulement par la joie dans son coeur et la reconnaissance du fait que nous 
partageons une vision commune. 

-  Accordez de l'attention à tous ceux qui peuvent se porter volontaires pour Aider à la 
manifestation physique de votre vision, car tous ont un rôle à y jouer, un don à y 
apporter. 

-  Soyez conscient(e) du pouvoir de la parole et utilisez des mots ciblés. Si vous 
recherchez l'unité, utilisez un langage positif puisé dans le paradigme de l'Un.  

-  Faites ce que vous dites - soyez l'exemple vivant d'une personne en bonne santé et 
heureuse. 

-  Partagez vos informations, votre temps, votre abondance gratuitement. 
-  Rappelez-vous que vous ne pouvez pas mettre un "copyright" sur l'Esprit Universel. 
-  Soyez fluide et flexible - élargissez votre horizon vers ce qui est nouveau et 

SOYEZ à chaque instant.  
-  Restez branché(e), soyez confiant(e), accueillez ce qui vient ! 

 
 

 
Lancement du Programme de Paix Planétaire  

inspiré par la Fréquence de la Mère Divine 
 
Le Programme de Paix Planétaire inspiré par la Fréquence de la Mère Divine  a été 

lancé lors de la quatrième retraite internationale des ambassadeurs du MAPS en Thaïlande, 
tenue du 14 au 21 novembre 2002, qui était également notre première conférence mondiale 
pour la paix. Cette Retraite était ouverte à tous et nous avons invité tous les pays à 
contribuer à ce programme d'action pour la paix.   

 
Le Programme de Paix Planétaire inspiré par la Fréquence de la Mère Divine a été 

présenté lors des interventions  de Jasmuheen, en novembre et décembre 2002, au Congrès 
PSI de Bâle, en Suisse et au Colloque HADO d'Augsburg, en Allemagne.   

 
Le Programme de Paix Planétaire inspiré par la Fréquence de la Mère Divine  sera 

également présenté pendant la Tournée Mondiale 2003 de Jasmuheen et au cours de ses 
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Retraites pour Techniciens des champs bioénergétiques dimensionnels en Italie, Belgique, 
Allemagne et Norvège, et pendant ses séminaires de week-end à Paris en France, à Zurich 
en Suisse, à Barcelone en Espagne, à Baden Baden en Allemagne et à St Pétersbourg en 
Russie et plus tard à Vienne en Autriche.  

 
Visitez le site www.jasmuheen.com/where.asp#retreat1 et 

www.jasmuheen.com/where.asp#travel  
 

Jasmuheen écrit: 
 

 “C'est après 33 années d'un fin processus d'harmonisation personnelle qu'il m'a été donné 
de recevoir ce Programme de Paix Planétaire inspiré par la Fréquence de la Mère Divine. 

Oeuvre de ma vie, je l'offre gratuitement à un monde dans le besoin.”   
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Les Réseaux Incorruptibles 
 
Pour atteindre une paix profonde et durable sur notre planète nous avons besoin d'avoir 

accès à, et d'être guidés par, des Réseaux Incorruptibles qui opèrent au delà de l'ego, de l'avidité 
et des agendas personnels. Les Ambassadeurs de la Paix disposent de deux de ces réseaux : 
CNN - Cosmic Nirvana Network (RCN - Réseau Cosmique du Nirvana) et l'InnerNet. Nous 
disposons aussi de l'internet, que nous utilisons pour une communication de masse rapide, facile 
et non censurée. 

 
a) Le Réseau Cosmique du Nirvana - CNN, présenté plus haut 

dans ce livret, est le réseau pour LA COMMUNICATION ET LA 
REVELATION DIVINES. C'est, au niveau intérieur, le réseau utilisé 
par ceux qui communiquent par le langage de la lumière.  

Soutenu par la Fréquence de la Mère Divine, le Réseau 
Cosmique du Nirvana est une Source d'amour et de sagesse et, comme 
tel, est incorruptible. C'est la seule chaîne d'informations qui émet 
continuellement des guidances positives.  

 
b) L'InnerNet est, au niveau intérieur, le réseau de 

communication des ambassadeurs MAPS où toute communication se 
déroule télépathiquement de DI  à DI, ou avec les Etres de Lumière.  

 
Pour accéder au CNN et à l'InnerNet il nous faut avoir activé 

notre 6ème sens de l'intuition et notre 7ème sens de la connaissance. Le 
fait de stimuler nos glandes pituitaire et pinéale génère cela 
naturellement et accroît nos capacités de clairvoyance, de télépathie et 
de ressenti subtil. Ces glandes sont automatiquement stimulées par la 
pratique de la FORMULE 2000>.  

 
 

c) L'internet: Aussi bien les ambassadeurs du MAPS que les ambassadeurs de  la Paix 
sont tenus informés par la C.I.A. (Cosmic Internet Academy - Académie Cosmique par Internet) 
et la revue en ligne gratuite "The ELRAANIS Voice" (La Voix d'ELRAANIS) qui toutes deux 
soutiennent le Programme de Paix Planétaire inspiré par la Fréquence de la Mère Divine. Les 
Forums des ambassadeurs MAPS sont également un outil pour échanger des données positives.  

 
C.I.A. - Académie Cosmique par Internet: www. selfempowermentacademy.com. au 

"The ELRAANIS Voice" www.jasmuheen.com/signup.htm 
Les Forums des ambassadeurs MAPS se trouvent sur www. jasmuheen.com et le site de 

la C.I.A. (Ces sites internet sont en anglais). 
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Déclaration Mondiate d’Interdépendance 
M.A.P.S. 

 
"Les racines de la responsabilité et les ailes de l'indépendance sont les plus beaux 

cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants". Denis Waitley 
 
En accord avec les lignes directrices du MAPS - le "Mouvement pour une Société 

Positive et Eveillée" et ses Ambassadeurs - nous proposons la Déclaration Mondiale 
d'Interdépendance qui suit. Elle constitue une version amendée de la Déclaration 
d'Indépendance. 

 
Quand, dans le cours de l'Histoire humaine, il devient nécessaire que des individus 

révisent et améliorent les structures sociales, éducatives, économiques, politiques et 
spirituelles qui se sont développées sur Terre, et considèrent la position à la fois égale et 
néanmoins distincte que leur octroient,  parmi les pouvoirs en vigueur sur Terre, les lois 
naturelles et les lois divines, alors, le respect qui est dû aux opinions des êtres humains, 
demande qu'ils déclarent ouvertement leur désir, pour l'humanité sur Terre, d'un nouvel état 
d'être et d'un nouveau mode de vie basé sur la coopération. 

 
De ce fait, nous, individus du MAPS, déclarons ceci maintenant et tenons ces vérités 

pour évidentes : 
-  Que les êtres humains sont, en essence, créés égaux. C'est à dire que tous ont des 

Droits égaux pour explorer leur véritable potentiel humain. Ce potentiel est de 
connaître et de faire l'expérience de leur Créateur et de leur personne en tant qu'être 
spirituels faisant une expérience humaine. 

-  Que le Créateur a doté toutes les formes de vie sur terre de Droits inaliénables. 
-  Que, sans distinction de race, de religion, de sexe, d'âge ou de culture, tous les êtres 

humains ont un droit inaliénable à la Vie, à la Liberté et à la quête du Bonheur. 
-  Ainsi, de tels droits leur garantissent un niveau de vie satisfaisant qui inclut : un 

logement décent, une nourriture saine, une éducation holistique, la liberté 
d'expression, la sécurité contre l'oppresseur, la liberté de choix dans leurs pratiques 
spirituelles et le droit de connaître parfaitement la Loi Universelle. 

 
A propos des institutions gouvernementales, les Ambassadeurs M.A.P.S. 

reconnaissent : 
-  Que pour préserver ces Droits fondamentaux des systèmes de gouvernement et 

d'enseignement ont été institués au sein de l'humanité et qu'ils reçoivent leur juste 
légitimité par le consentement des administrés. Nous encourageons donc chacun à user 
activement de son droit de vote pour soutenir dans les structures gouvernementales et 
éducatives les individus qui contribuent le mieux à la manifestation de ces Droits. 

-  Que dès lors qu'une institution gouvernementale ou éducative fait preuve de 
négligence ou d'incapacité pour atteindre ces objectifs, il est du droit des peuples de la 
modifier ou de l'abolir, et de créer de nouvelles institutions dont les principes 
fondateurs et le champ d'action sembleront le mieux garantir leur Sécurité et leur 
Bonheur.  
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-  La prudence, en effet, exigera que des gouvernements établis de longue date ne soient 
pas changés pour des causes légères ou transitoires. 

-  En cela nous souhaitons que les personnes qui élisent leurs représentants dans des 
institutions de Service et de Santé,  

a)  soient activement au service de leur propre communauté; 
b) qu'avant de s'engager sérieusement au service de sa communauté, chaque 

individu apprenne à utiliser la Loi Universelle, crée pour son compte personnel 
Santé et Abondance, et prenne la responsabilité de son bonheur individuel. 

 
En ce qui concerne les affaires sociales, les Ambassadeurs MAPS affirment que 

tous les individus ont également droit à : 
-  Avoir accès à toute information sur la Loi Universelle, afin de commencer à 

comprendre la puissance de l'Alchimie Divine et donc, par l'application quotidienne et 
consciente de ces Lois, de vivre leur véritable potentiel humain. 

-  Etre encouragés et inspirés à créer un modèle de réalité personnel qui fasse chanter 
leur coeur, qui honore TOUTES les formes du vivant et qui contribue à créer la 
coopération mondiale et non la séparation. 

-  Devenir une communauté mondiale efficace et influente, libérée de toute 
manipulation, déclarée ou secrète, par les médias, les gouvernements, ou des forces 
économiques inéquitables. 

-  Se sentir suffisamment en sécurité dans leur pays et leur environnement immédiat pour 
ne pas éprouver le besoin de porter des armes. Le MAPS encourage le désarmement 
général. 

-  Respirer de l'air pur et boire de l'eau propre; ainsi tous les brevets et inventions qui 
participent à la santé individuelle et environnementale doivent être reconnus et 
partagés gratuitement. 

-  L'Ambassade MAPS déclare également que l'humanité connaîtra tout naturellement au 
niveau planétaire une paix et une harmonie permanentes, des gouvernements efficaces, 
une coopération générale et un développement durable lorsque les individus auront 
compris la puissance du Créateur qui réside en eux. Nous défendons donc la 
promotion et l'accès à la Connaissance de Soi, c'est à dire une connaissance 
expérimentale personnelle de ce Divin Intérieur que beaucoup appellent "Dieu" ou 
"Pouvoir du DI". 

 
- Fin de la déclaration - 

 
 * Les Lois Universelles sont traitées en détail dans le volume 2 de la série "Champs 

bio-énergétiques et Félicité". Les  deux lois principales que nous avons besoin de 
comprendre pour co-créer la paix sont:  

 
1.  Loi de l'Un qui dit que tout ce qui existe fait partie d'un organisme vivant unique – 

donc nous sommes comme les cellules du  bio-système physique d'une Intelligence 
Suprême – et par conséquent que tout est interconnecté et que ce que chacun fait 
affecte l'ensemble.  
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2. La Loi de la Résonance, selon laquelle tout est attiré ou repoussé par une résonance 
d'affinité et une boucle de biofeedback. Cette loi dit que "ce que nous émettons nous 
revient à son tour".  

 
 

 
Depuis 1997 Jasmuheen et la C.I.A. ont mené 6 tournées mondiales avec le soutien 

de leurs réseaux spécifiques autour du monde. Chaque tournée a continué à approfondir le 
thème abordé l'année précédente ; les questions traitées ont été : la Nutrition Divine (1997); 
la Maîtrise Impeccable (1998); un Plan pour le Paradis (1999); Danser avec le Divin (2000); 
la  Co-Création du Paradis : la FORMULE 2000> (2001); la Radiance Divine: Unité 2002, 
avec son Programme d'Action et d'Alignement Parfaits ; et fin 2002, Jasmuheen a reçu et 
lancé le "PROGRAMME DE PAIX PLANETAIRE inspiré par la Fréquence de la Mère 
Divine". 

 
 

 

La VISION MAPS et ses OBJECTIFS 
 
MAPS (Movement of an Awakened Positive Society - Mouvement pour une Société 

Positive et Eveillée) a pour point focal l'harmonisation de tous les champs bio-énergétiques 
Personnel, Social et Planétaire. Les ambassadeurs MAPS agissent en tant que voix de la 
conscience sociale et encouragent la maîtrise de soi, l'autonomie de décision et le travail 
d'équipe synergique aux échelles microcosmique et macrocosmique.  

 
S'harmonisant et se connectant au niveau intérieur par le biais des réseaux incorruptibles, 

nombreux sont ceux qui, au sein du MAPS, encouragent l'émergence d'un paradigme universel 
de paix, où nous nous unifions pour éliminer toute guerre, toute violence, toute faim, toute 
pauvreté et toute injustice sociale sur la Terre. En terminologie positive cela signifie co-créer la 
santé, le bonheur, la paix et la prospérité  pour tous.  

 
Ce n'est pas un rêve utopique. Cela peut devenir une réalité si nous redistribuons nos 

ressources, si nous déterminons un ordre de priorités à nos objectifs et travaillons ensemble à ce 
but commun. Nos outils sont nos désirs, nos coeurs et nos esprits, et la FORMULE 2000>. Nous 
vivons au sein d'un univers intelligent qui soutient tout ce que nous souhaitons créer. Ce sur quoi 
nous portons collectivement notre attention de façon prédominante en tant qu'espèce, domine 
notre champ bio-énergétique. Sachant comment les champs bio-énergétiques dimensionnels 
peuvent être réharmonisés pour mettre en oeuvre de nouveaux paradigmes, il nous faut tous être 
clairs sur ce que nous voulons, et adopter les recommandations de ce programme.  
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Et ainsi je me joins aux Enfants d'Oz qui disent: 
  

Nous voulons demander aux adultes du monde une chose: 
"Si vous étiez un Ambassadeur de l'Amour, comment agiriez-vous ?"  

Alors, commencez tout de suite ! 
 

 Agir avec compassion, amour et sagesse est notre défi maintenant.  
Mon travail avec la S.E.A. et la C.I.A. est de mettre à disposition suffisamment d'outils et 

d'informations de qualité pour que la Fréquence de la Mère Divine puisse atteindre chacun et 
pour que Ses projets puissent s'accomplir avec grand succès. 

  
Namaste - Jasmuheen   
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CO-CREER le PARADIS et la PAIX 
 

Si vous souhaitez être tenu au courant des ajoutes ou changements apportés 
aux Projets de Paix Planétaire, veuillez laisser votre adresse e-mail sur le site  

www. jasmuheen.com/peaceprojects  
 

Des informations complémentaires (en anglais) sur le MAPS et sur 
Jasmuheen peuvent être obtenues sur les sites 

 www. selfempowermentacademy.com.au  
et  

www. jasmuheen.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN: 978-1-876341-90-9  
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