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Puisque je reconnais que l'humanité a le Pouvoir inné d'inverser les actes dévastateurs et leur impact — essentiellement
causés par les personnes non éduquées et le monde cupide des affaires [qui contrôle l'argent du monde, que les scientifiques et
ingénieurs de ce monde cherchent à obtenir comme subventions pour leurs recherches, pour financer des projets et développer de nouvelles
idées ou inventions mais qui doivent tout d'abord arriver au stade de vente au public afin d'apporter un rendement en contrepartie de

l'investissement réalisé] qui tuent, lentement mais sûrement et par-dessus tout impitoyablement la Terre Mère et toute vie sur
la Planète — rendant les eaux imbuvables, l'air irrespirable, empoisonnant le sol, abattant les arbres, les plantes et les fleurs,
noyant les poissons dans des produits chimiques, achevant les animaux au nom de la science ou pour le sport, et ce faisant,
assassinant des millions d'êtres humains innocents, je veux aider, soutenir et encourager mon entourage immédiat en
éduquant et en enseignant. Le monde des affaires a besoin des scientifiques et ingénieurs afin que ceux-ci lui donnent les
nouveaux produits dont il a tant besoin pour rester en affaires et le monde scientifique des ingénieurs a besoin d'argent. Et
chacun de ces deux « mondes » à l'intérieur d'un seul monde, contrôle le « marché.» et ce sont ces deux mondes travaillant
ensemble, qui sont devenus une puissance en soi entraînant la mise à mort de notre Planète.

Une grande partie du renversement des impacts dévastateurs dépend maintenant de la coopération de nombreux
scientifiques, médecins, physiothérapeutes, psychothérapeutes, infirmiers et infirmières diplômés, psychiatres, psychologues,
docteurs (universitaires), maîtres de conférences, professeurs d'université, médecins généralistes, chiropracteurs,
acupuncteurs, physiciens, biologistes, médecins homéopathes, naturopathes, inventeurs, mécaniciens amateurs, électriciens,
techniciens, programmeurs, radioamateurs, géologues, panthéologues, pédiatres, chirurgiens, représentants commerciaux
de sociétés pharmaceutiques, dentistes, savants, philosophes, diplômés universitaires, étudiants, étudiants en économie,
météorologues, spécialistes en électronique, pédagogues, mathématiciens, vendeurs et leaders économiques dans chaque
domaine, femmes au foyer, maîtres d'écoles et d'écoles maternelles, et cetera... etc... etc...

En réalisant que le succès d'un tel renversement et que finalement la santé de notre Planète est dans les mains et le
cœur de personnes comme moi, je désire faire partie de cet Effort Scientifique VITAL d'une très haute importance, The
World Foundation for Natural Science. Je veux aider à changer la tendance actuelle de penser que seulement l'argent et les
gains financiers sont nécessaires pour une vie saine et heureuse, avec peu ou pas du tout de considération pour la santé de
notre monde, et percer le filet de la duperie et l'avidité qui étrangle l'esprit et le cœur de bien des hommes et des femmes
innocents qui sont complètement inconscients de ces actes destructifs.

En reconnaissant le fait que je revienne dans une autre vie, afin de m'occuper par exemple des décharges hautement toxiques
dont je suis peut-être responsable pendant cette vie actuelle ainsi que de la pollution dont je suis conscient(e) que moi (ou
bien l'industrie en général), je produis éventuellement pendant ma vie ici sur Terre, alors qu'à la place, je choisis d'utiliser toute
« tactique dilatoire » qui m'est possible dans ma routine quotidienne afin de reporter ce dont je sais que je pourrais gérer
aujourd'hui et que j'ignore consciemment ou que je balaye littéralement sous le tapis de l'irresponsabilité, je veux maintenant
commencer à agir raisonnablement et prendre l'initiative pour un Monde meilleur, plus propre et plus sain, non seulement
pour moi-même mais pour tous ceux qui vivront bien au-delà de ma vie. En me posant moi-même la question de savoir quand
je serais capable de corriger ce que j'ai reconnu être mal aujourd'hui, la réponse qui me revient est : « maintenant ! »

Je reconnais qu'il doit exister une Puissance plus grande, une Intelligence Supérieure, plus grande que la nôtre —
on peut l'appeler une FORCE — qui dirige, ressuscite, rétablit « et fait toute chose nouvelle » encore... et encore... et encore.
[Apoc. 21:5] Pour un rétablissement constant et continu de notre monde et de notre vie, en accord avec la Loi Naturelle et
Divine, il faut des hommes et des femmes intelligents et honnêtes — comme moi-même — de tous les milieux de la société,
quels que soient leur religion ou leur confession, leur couleur de peau, leur âge ou leur nationalité, tous engagés pour faire
une différence positive et durable dans ce monde pour le monde d'aujourd'hui et le futur de notre Planète, et pour étudier
ce qui construit ce monde, ce qui maintient ce monde, et ce dont ce monde a besoin pour continuer dans le véritable Esprit
dans lequel il fut créé originellement. La santé de notre Monde ou de ce que nous appelons également la Salle de Classe
Planète Terre et la vie individuelle de chaque homme, femme et enfant, également le Royaume des Animaux et le Royaume
de la Nature, et tout comme la vie de l'humanité en général, dépendent de nous tous qui vivons sur cette Planète et de notre
façon de vivre !


