Ma médita)on pour abolir la faim dans le
monde.
Comme on le sait, la pensée crée et j'ai reçu une
pensée qui a duré quelques instant. Je voyais dans
mon imagina)on qu'il y avait de la nourriture
partout. Je m'explique : J'ai imaginé que la plupart
des forêts sont pleines d'arbres frui)ers (pommiers,
orangers, pruniers, daDers cerisiers, etc, etc.) Il y
avait aussi des légumes qui poussaient en abondance
autant en ville qu' à la campagne, on en voyait sur les
balcons, les cours privées et publiques, sur le bord
des chemins, enﬁn partout ou on n'oserait même pas
imaginer. J'avais juste à penser et les pays et endroits
souﬀrant de famine naturelle et celles causés par les
guerres et ou catastrophes naturelles, etc. n'avaient
eux aussi qu'à sor)r dehors de leur chaumière et
l'abondance de fruits et légumes étaient partout, ces
gens n'avaient qu'à vériﬁer ou ils trouveraient leur
nourriture du lendemain. CeLe pensée, vision

ou imagina)on, j'en ai fait une médita)on.
C'était comme si les plantes se renouvelaient
naturellement exactement comme les forêts et les
plantes sauvages le font présentement, sauf qu'il il y
avait à l'inﬁni des plantes aroma)ques et

médicinales.
.Je crois que ceLe pensée m'est venue lorsque j'ai
apris que la terre ne suﬃrait plus à nourrir la
popula)on et, pour moi, c'était impossible que cela
devienne ainsi. Alors que faire ? Que s'est-il passé.
Aussi j'ai vu une médita)on appelée médita)on du
pissenlit, je l'ai tellement pra)quée qu'il est possible
que cela m'ait inﬂuencé...

Historique
Que s'est-il passé pour qu'un jour notre planète s'est
transformée en Jardin d'EDEN ?
J'essaye de voir et fugurer comment l'humain s'est
organisé pour créer cet abondance.
Beaucoup de gens se sont pris en main. Ils ont fait
des ac)ons directes. J'essaye de voir et fugurer
comment l'humain a fait pour avoir de tels résultats.
Abolir la faim dans le monde
Eh bien jadis, au 21e siècle le peuple a fait un grand
pas au sujet des communica)ons. Grâce à internet,
un contact est devenu possible entre les gens de la
terre, les gens peuvent communiquer entre eux les
pays et les con)nents etc. Alors, des professionels ont
décidé de partager leur savoir en culture biologique,

Il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des
agriculteurs qui ont augmenté leur produc)on avec
ceLe nouvelle tendance. D'autres personnes
montraient comment conserver la nourriture en
déshydratant fruits et légumes, d'autres montraient
des moyens de conserva)on. J'ai même vu un moyen
de conserver des œufs à la température ambiante
pour plus d'un an, j'en ai trouvé une qui conserve ses
oeufs plus de 8 mois (c'est en anglais) : https://
m.youtube.com/watch?v=bTlcCvvUjl0
Il y eut des gens qui ont monté des classes de
permacultures formant ainsi des organisations pour les
gens de tous les pays, des classes et forums se sont
multipliés.
Il y eut aussi une Âme bienfaisante qui avait sur
internet des sites traduits en plusieurs langues Anne
Givaudan a sûrement contribué à accélérer le
processus de divulgation en ce sens. Les armées de
certains pays ont aussi coopéré à ce projet grandiose.
Voyez aussi de nouvelles manières pour reproduire
les plantes en plus des gens qui expliquent dans des
centaines de vidéos sinon des milliers : https://
m.youtube.com/watch?v=JyCB3JfB_yA
des façons peu laborieuse à réaliser : https://
m.youtube.com/watch?v=aQR3RmNlTPM
des endroits inimaginable auparavant et c'est
maintenant possible : https://m.youtube.com/watch?
v=Syyw-vHakdI
Voilà ce que j'ai développé comme scénario comme si

je me suis projeté dans le future et j'ai analysé ce qui
s'était passé dans le temps.
Je termine par une chanson de Raymond Levesque
qui est je pense encore d'actualité :
https://m.youtube.com/watch?v=Wb_4tQ90Muk
P/S Je ne réserve aucun droit d'auteur pour ceLe idée.
Les références ou liens internet qui ne sont pas ma
propriété mais ils sont sur le web. Les images sont
suscep)bles d'avoir des droits d'auteur.
Yvon.

