
En résumé, les actions concrètes de Désir d’Humanité, inspirées par l’Amour sans condition, sont les suivantes : 

 
 

 
 

 

➢ Permettre à chacun de se reconnaitre à partir de son Essence et de transmettre son « empreinte de reconnaissance » autour de 

lui ; 

➢ Des conférences, séminaires, formations, partage de la Présence ; 

➢ Une pédagogie démystifiée de l’éveil (programme d’activation de la paix), y compris pour les jeunes générations, destiné à 

faire la paix en soi pour être en paix avec ce qu’on appelle « le monde » ;  

➢ Agir enfin sur les causes (quantiques) plutôt que sur les effets, c’est-à-dire accueillir nos ressentis (issus de nos projections, 

elles-mêmes issues de nos empreintes et conditionnements) plutôt que d’être réactifs ; 

➢ Parce que la paix n’est pas l’absence de tempêtes, mais la sérénité durant celles-ci, créer le réseau des activistes de la paix, 

les relais locaux de DDH chargés de différentes missions : 

o Représenter DDH en région ; 

o Pratiquer intensivement et en groupe le Programme d’Activation de la Paix, afin de diminuer les tensions locales dans 

des zones de conflits ou de souffrances ; 

o Relier l’humanitaire à l’humanisme : avec des actions solidaires d’écoute bienveillante et de partage de la Présence 

: hôpitaux, prisons, repas solidaires de SDF, partages intergénérationnels et interreligieux ; 

➢ Proposer des actions médiatiques « grand public » de soutien à la Vie ; 

➢ Ouvrir le champ des possibles dans tous les domaines de la société en réhabilitant l’intelligence du cœur, la transformation 

intérieure servant la transformation sociétale ; 

➢ Devenir une source d’inspiration pour le plus grand nombre en prenant enfin le « droit de cité » dans la cité en devenant un 

véritable mouvement citoyen, basé sur l’humanisme et permettant aux futurs leaders politiques transitoires du nouveau 

paradigme d’ouvrir leurs cœurs pour s’accorder au diapason du mouvement de vie en rendant le pouvoir à la Vie ;  

➢ Créer des cités de la Vie pour vivre ensemble notre désir d’humanité (éco-lieu) ;  

➢ Des ESPACES DU CŒUR destinés à guérir avec l’énergie de l’Amour sans condition, avec l’appui de médecins et de scientifiques ; 

➢ Une future gouvernance de DDH utilisant l’holacratie (un système d’organisation de la gouvernance, fondé sur la mise en 

œuvre formalisée de l’intelligence collective) ;  

➢ Des partenariats privilégiant la cocréation, la coopération et la mutualisation ; 

➢ La caution scientifique de différents spécialistes, notamment quantiques ; 

➢ De permettre l’éclosion du « VIVRE ENSEMBLE » à travers la connaissance de soi et la conscience d’être qui place spontanément 

celui qui l’expérimente à la source de la pensée, dans le respect des autres et de l’environnement ; ainsi, la solidarité, la paix, 

le lien social, le respect de la nature deviendront des qualités naturellement émergentes ; 

➢ Créer des outils d’informations, des ressources disponibles, des actions de sensibilisation ou des projets innovants permettant 

concrètement d’avancer de façon unifiée, tant vis-à-vis des organisations existantes, que des pouvoirs publics ou des 

particuliers ;  

➢ Créer des partenariats scientifiques avec des médecins, des physiciens quantiques autour de la puissance (préventive et 

curative) de l’énergie de Vie. Mesurer les bienfaits de la réduction du stress sur la physiologie et sur l’aspect psycho-

émotionnel ; 

➢ Organiser tous types d’évènements, dont des actions culturelles et festives : Journées de la Vie, Concerts de Silence ; animer 

un label culturel de la cocréation, créer une Cie de danse de l’instant ;  

➢ D’éditer les ouvrages relatifs aux aspirations ci-dessus, notamment un petit livre très concis : le plaidoyer pour la Paix « Vivre 

ensemble notre Désir d’Humanité » suivi de son prolongement plus développé : « Mettre l’Amour en action ».  

 

~~~~~ 


