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Chapitre 1

Vision de Pineal

Créer consciemment une nouvelle société où les individus et les
communautés coexistent harmonieusement et honorablement sur
terre dans l’abondance, le respect et la confiance pour le plus grand
bien de tous - H.E.A.R.T.

1.1 Pineal Contexte

La glande pinéale, également connue sous le nom de troisième œil, est une petite
glande en forme de pomme de pin située au centre du cerveau, dans l’épithalamus.
Elle fait partie du système endocrinien et contribue à réguler la mélatonine, qui
est une substance chimique produite dans le cerveau.

La substance chimique sécrétée par la pinéale est connue sous le nom de dimé-
thyltryptamine (DMT), également appelée “molécule de l’esprit”. Elle est liée à
la perception et est activée par les fréquences énergétiques et magnétiques.

La glande pinéale ou “troisième œil spirituel” est considérée comme la porte de
la vie spirituelle selon de nombreux concepts anciens dans le monde.

Récemment, les neurosciences modernes ont prouvé que la glande pinéale n’est
pas seulement l’organe neuroendocrinien sécrétant la mélatonine qui contrôle
le rythme circadien, mais qu’elle a également des associations mystiques et
énergétiques avec la spiritualité.

Elle agit comme un formidable coordinateur entre l’orchestre rythmique molé-
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2 CHAPITRE 1. VISION DE PINEAL

culaire, hormonal, physiologique et chimique au sein de tous les êtres sensibles
conscients.

The Kingdom of Pineal est une congrégation inspirée par la compréhension
mystique, mythique et neuroscientifique de l’importance de la glande pinéale
dans l’expérience humaine de la vie sur Terre. En effet, nous croyons, en tant
que philosophie, que toute expérience humaine est basée sur la perception de
toute réalité vécue à un moment donné.

La perception via la glande pinéale influence directement la façon dont nous
pensons, ressentons et nous comportons.

La capacité d’un être à comprendre et à influencer sa perception individuelle est
la clé pour trouver une existence rythmée et harmonieuse sur Terre.

Une glande pinéale en parfait état de fonctionnement améliore la clarté de la
perception, ce qui peut créer un bonheur incommensurable au sein de l’être - un
état d’être paradisiaque tant sur le plan physique que spirituel.

le nom deParaíso Imensurável (PI), la branche administrative de The Kingdom
of Pineal, a également été choisi en fonction de cette association.

1.2 Vision actuelle

Notre vision actuelle est d’initier un changement positif dans le monde par le biais
d’actions positives. Nous y parvenons en étant le changement que nous souhaitons
voir se produire par le biais de diverses initiatives sociales et communautaires.

Cela inclut la recherche et le développement de nouveaux modes de vie durables,
en particulier dans les domaines des méthodes de construction écologiques, de la
préservation de la nature, de la gestion des déchets et de la production d’aliments
biologiques durables. L’utilisation de moyens technologiques tels qu’Internet et
les plateformes de médias sociaux pour la recherche et le partage de connaissances
afin d’encourager un bien-être humain et animal heureux et sain est également
au cœur de notre plan visionnaire.

Nous comprenons parfaitement que la mission de Pineal ne peut atteindre son
plein potentiel que si nous parvenons à communiquer efficacement notre vision.

Nous nous efforçons continuellement d’entrer en contact avec d’autres individus,
communautés, sociétés et organisations qui partagent notre vision, notre mission
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et notre objectif.

Dans cette optique, Pineal est actuellement affilié à diverses communautés dans
le monde avec lesquelles nous partageons et échangeons des compétences, des
idées, des connaissances et des ressources. Cette approche de mise en réseau
organique des communautés est au cœur de notre vision actuelle.

En définitive, nous avons créé et nous créons une nouvelle organisation fiduciaire
pour tous les bénéficiaires actuels et futurs de Pineal.

1.3 Vision future

Notre vision future consiste à étendre notre vision actuelle de la communauté à
la société. Avec les ressources et les initiatives adéquates, nous établirons une
société alternative basée sur les principes durables de coexistence harmonieuse
sur Terre, en équilibre avec la nature, au sein d’une unité commune de confiance.

La création de systèmes et de structures autosuffisants qui relient symbiotique-
ment la technologie et la nature sans nuire à l’équilibre délicat de l’ordre naturel
est un élément crucial de notre plan visionnaire.

Nous sommes bien conscients qu’à première vue, cela semble être une aspiration
idéaliste, cependant, nous croyons fermement que le monde est prêt à adopter
des modes de vie nouveaux et alternatifs qui mettent la nature, la Terre, les
principes d’honneur, d’abondance, de respect et de confiance mutuelle au premier
plan de la progression humaine.
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Chapitre 2

Mission de Pineal

Inspirer et motiver une action positive visant à réaliser la vision de
H.E.A.R.T. Pineal Honorer la Terre en abondance avec respect
et confiance.

En accomplissant cette mission, nous créerons une nouvelle terre d’un paradis
incommensurable - Paraíso Imensurável.
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6 CHAPITRE 2. MISSION DE PINEAL

2.1 Constitution

The Kingdom of Pineal est une entité physique et spirituelle composée d’êtres
humains qui choisissent d’habiter et/ou de coexister sur cette Terre dans un état
d’être souverain basé sur :

— Pineal Les principes
— Les lois spirituelles universelles
— Lois naturelles
— Pineal Lois communes

Mission › Constitution

2.2 Plans sociaux

Les plans sociaux de Pineal vous aideront à mieux comprendre les structures
de développement que The Kingdom of Pineal mettra en œuvre. Ils sont les
pierres angulaires de la manière dont nous réaliserons notre vision de créer un
ordre mondial harmonieux où la vie sur Terre coexiste en équilibre avec honneur,
respect, confiance et abondance - H.E.A.R.T.

— Plan de développement social
— Plan social économique
— Plan social politique

Mission › Plans sociaux

2.3 Philosophie

La santé et le bien-être de l’homme sont au cœur de la vision de Pineal, qui vise
à créer un monde harmonieux et équilibré. En effet, nous pensons que les êtres
humains sont les gardiens de confiance de la Terre, car ils sont les êtres les plus
consciemment intelligents et sensibles de la Terre.

Dans cette optique, l’atteinte et le maintien d’une santé et d’un bien-être humains
optimaux sur le plan physique, mental et spirituel constituent un élément clé du
rétablissement de l’harmonie et de l’équilibre, non seulement pour les humains
mais aussi pour le plus grand bien de la Terre dans son ensemble.

— Santé et bien-être - approche holistique de la santé et du bien-être.
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— Régime alimentaire et jeûne - atteindre et maintenir une qualité de vie
optimale.

— Médecine botanique - guérison et réalignement de l’état d’être humain.
— Tantra - Yantra - Mantra - transformer les actions banales et profanes

que nous accomplissons dans le monde en actions sacrées.

Mission › Philosophie

2.4 Kingdom

The Kingdom of Pineal est une entité physique et spirituelle composée d’êtres
humains qui choisissent d’habiter et/ou de coexister sur cette Terre dans un
état d’être souverain incarné par nos principes spirituels et nos lois spirituelles
universelles et physiques naturelles.

Mission › Kingdom

Drapeau spirituel
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Drapeau national

Drapeau postal
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Drapeau médical

Drapeau judiciaire
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Drapeau des services de protection

Armoiries royales
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2.5 Constitution

The Kingdom of Pineal est une entité physique et spirituelle composée d’êtres
humains qui choisissent d’habiter et/ou de coexister sur cette Terre dans un
état d’être souverain basé sur les principes spirituels et les lois spirituelles et
naturelles universelles.

The Kingdom of Pineal est incarné par tout Pineal Foundation membre dé-
positaire officiel qui reconnaît les Pineal principes, les lois et le mode de vie
choisi.

Une personne qui souscrit, suit ou vit selon l’idéologie de la spiritualité Pineal
est connue sous le nom de “Pineal Pioneer”.

The Kingdom of Pineal a été fondé sur les principes universels selon lesquels
tous les êtres (humains et animaux) sur Terre sont nés libres et souverains. Par
conséquent, ils ont le droit exprimé de vivre des vies libres et souveraines en
vertu des lois spirituelles et naturelles universelles, tant qu’ils n’enfreignent pas
les droits des autres êtres à le faire.

Pineal Pioneers et les membres gardiens de The Kingdom of Pineal ont le droit
exprimé de vivre une vie libre et souveraine en équilibre avec la nature et la
bonne volonté qui leur est confiée en vertu des principes et des lois de Pineal.
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Nous croyons que le fait que les humains vivent dans le respect et l’honneur de
la nature est un décret spirituel qui leur est accordé.

Il n’y a aucune exigence particulière pour devenir un Pineal Pioneer ou un
membre gardien de The Kingdom of Pineal autre que ce qui est stipulé dans
le manifeste constitutionnel de Pineal, à savoir : L’observation et la pratique
des principes et des lois de Pineal, ainsi que l’enregistrement des membres par
l’intermédiaire de notre branche administrative - Paraíso Imensurável sous le
nom de Pineal Foundation.

2.5.1 Observance spirituelle

Tout espace de la Terre habité physiquement, en toute confiance et bonne volonté,
par tout membre Pineal Pioneer et/ou Kingdom of Pineal est considéré comme
un ’Espace Temple’Pineal.

L’espace du temple est défini comme suit

tout espace ou lieu de la Terre où un être humain s’installe avec l’in-
tention de pratiquer spirituellement et physiquement et/ou de vivre
sa vie dans la confiance et la bonne volonté de s’occuper dudit espace
habité de la Terre, tant qu’il ne porte pas atteinte physiquement ou
spirituellement à un autre être ou ne lui fait pas de mal pour ce faire.

Puisque la Terre est un espace libre et souverain confié aux humains, The
Kingdom of Pineal reconnaît officiellement la Terre comme son espace temple.

À l’heure actuelle, The Kingdom of Pineal reconnaît plusieurs “espaces” de la
Terre comme des “temples terrestres” officiels (Pineal ), administrativement
définis comme des ambassades. Toutes les ambassades actuelles de Pineal sont
situées dans l’actuel pays européen du Portugal.

la structure spirituelle de la pratique deThe Kingdom of Pinealest divisée en
deux sphères d’influence : Les Tenets et les Lois.

Les principes sont divisés en cinq groupes appelés “principaux piliers de pra-
tique”(PPP) : honneur, terre, abondance, respect et confiance.

Chacun de ces cinq piliers comporte deux sous-tenues. Combinés, ces sous-tenues
créent les 10 tenets du site Pineal.
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The Kingdom of Pineal observe et reconnaît que toute vie sur Terre et au-delà est
créée et soutenue par diverses lois universelles et naturelles de l’existence. Sans
ces lois universelles et naturelles, il y a un chaos aléatoire qui mène finalement à
la disharmonie et au déséquilibre.

The Kingdom of Pineal reconnaît les lois suivantes :

— 12 lois spirituelles universelles
— 11 lois naturelles terrestres
— 10 Pineal Lois communes (Pineal Actes)
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2.5.2 Pineal Tenets

Définitions :

Les principes de Pineal sont des principes et des valeurs fondamentales
sur la façon de vivre.

Ces principes ont été fondés et sont confiés à ceux qui choisissent de suivre et
de vivre selon le mode de vie Pineal. Le mode de vie Pineal est fondé sur les
principes de la coexistence harmonieuse des humains avec toute vie sensible et
non sensible, en équilibre avec la nature.

Cette coexistence harmonieuse est basée sur les cinq maisons de principes de
Pineal : HONNEUR, TERRE, ABONDANCE, RESPECT et CONFIANCE
pour toute vie sensible et non sensible.

Ceux qui choisissent de vivre selon les principes de Pineal doivent toujours le
faire en honorant la Terre, dans l’esprit d’abondance, avec respect et confiance,
dans la bonne volonté pour toute vie : H.E.A.R.T.

Les cinq principes de vie de Pineal :

2.5.2.1 Honorer

Honorez votre parole Je serai attentif aux mots et aux sorts que je lance,
en m’efforçant toujours de parler avec des intentions de vérité, d’amour,
de paix et de justice pour tous.

Honorer la Terre J’honorerai mon devoir d’habitant de la Terre en n’utili-
sant ou en ne prenant de la Terre que ce dont j’ai besoin et jamais plus,
dans une mesure égale d’énergie en équilibre avec la nature.

2.5.2.2 Terre

La Terre appartient à tous Je suis le gardien de la Terre et donc respon-
sable de la terre, des plantes, de l’air, des masses d’eau, des montagnes et
des créatures, grandes et petites.

La Terre est un temple sacré Où que je choisisse de m’installer sur la
Terre, je m’efforcerai toujours d’honorer et de respecter cet espace qui
m’a été confié, avec foi et bonne volonté, pour le plus grand bien de tous.
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2.5.2.3 Abondance

L’abondance dans nos esprits et nos cœurs Mon esprit et mon cœur
m’appartiennent et, en tant qu’être souverain, je suis responsable de ce
que je ressens, de ce que je pense et de ce que je fais.

L’abondance sur la Terre à partager entre tous La Terre n’appar-
tient à personne, toute vie sur Terre existe dans la confiance de tout ce
qui est et je fais partie de tout ce qui est.

2.5.2.4 Respecter

Respecter la vie Toute vie sensible est sacrée, je respecterai toujours les
droits de toutes les créatures sensibles de la Terre à vivre une vie pleine
et heureuse et à mourir avec dignité, aussi naturellement que possible, en
équilibre avec la nature.

Respectez-vous Je suis un être divin sacré à tous égards et je m’aimerai
et me respecterai toujours, ainsi que tout le monde et toutes les choses,
de manière inconditionnelle.

2.5.2.5 Faites confiance à

Faites confiance à la nature La nature pourvoira toujours, à condition
que nous pourvoyions à la nature.

Faites confiance à votre esprit, votre corps et votre âme J’ai la
liberté de choisir, je peux et je vais dire non à tout ce que je vois, pense
ou ressens comme pouvant me nuire ou nuire à d’autres êtres.
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2.5.3 Lois spirituelles universelles

Il existe 12 lois spirituelles universellement reconnues qui régissent toute matière
physique et métaphysique.

Ces 12 lois spirituelles nous aident, en tant qu’humains, à mieux comprendre le
fonctionnement de l’univers :

2.5.3.1 La loi de l’unité divine

La loi de l’unité divine souligne l’interconnexion de tous les êtres et de toutes les
choses.

Au-delà de nos sens, chaque pensée, chaque action et chaque événement est,
d’une manière ou d’une autre, lié à tout le monde et à tout le reste.

2.5.3.2 La loi de la transmutation de l’énergie

Sur le plan énergétique, tout dans l’Univers est en constante évolution ou
fluctuation à un niveau micro et macro cosmique.

L’énergie ne s’épuise jamais, elle se transmute simplement et se transforme d’une
forme à une autre.

2.5.3.3 La loi de la correspondance

Cette loi stipule que les modèles se répètent dans tout l’univers.

Cette loi nous permet de raisonner intelligemment du connu à l’inconnu :

Comme en haut, donc en bas. Comme en bas, comme en haut.

Notre réalité est le reflet de ce qui se passe en nous.

Comme à l’intérieur, donc à l’extérieur.

2.5.3.4 La loi de compensation

Étroitement liée à la loi de l’attraction et à la loi de la correspondance.

Vous récoltez ce que vous avez semé.
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Cette loi stipule que vos efforts vous répondront ou réagiront toujours en fonction
de votre état d’être.

Ce qui monte, doit redescendre. Ce qui sort, revient.

2.5.3.5 La loi de l’attraction

Le semblable attire le semblable. Vous obtenez ce que vous croyez ou ce sur quoi
vous vous concentrez, consciemment ou inconsciemment.

Vous attirez ce qui est en alignement avec le niveau auquel vous vibrez.

2.5.3.6 La loi de la vibration

Tout est en mouvement constant et vibre à une fréquence spécifique.

Cela s’applique à la matière mais aussi à la fréquence personnelle de chacun.

Cette loi dit que notre fréquence vibratoire peut informer notre expérience vécue
à travers notre perception de la réalité.

2.5.3.7 La loi de la relativité

Cette loi suggère que toutes les choses qui existent sont égales en termes de
mesure qualitative.

Dans ce contexte universel, le concept de dualité est dissous dans la neutralité
universelle.

Toutes les choses retournent finalement à la source dans un équilibre relatif à
leur état d’origine.

2.5.3.8 La loi de la polarité

Cette loi stipule que toute chose dans la vie possède une énergie opposée égale à
la sienne. Tout est double ; tout a sa paire d’opposés ; le semblable et le différent
sont identiques ; les opposés sont identiques en nature, mais différents en degré.

Cela permet la poussée et la traction rythmiques de la correspondance universelle
à partir de laquelle toutes les choses fonctionnent.

La polarité accroît notre expérience de la réalité, augmentant ainsi nos possibilités
de croissance.

C’est le Yin et le Yang de la vie.
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2.5.3.9 La loi de l’action

Cette loi stipule que pour qu’une chose soit, elle doit être inspirée par un
mouvement physique.

La foi sans les œuvres ne fonctionne pas.

Toute action est précédée d’une pensée. Les pensées ont le pouvoir de se manifester
éventuellement dans notre réalité physique.

2.5.3.10 La loi du rythme

Tout dans l’univers fonctionne selon des modèles et des cycles.

Tout coule, sort et entre ; tout a ses marées ; le mouvement du pendule se manifeste
en tout ; la mesure du mouvement à droite est la mesure du mouvement à gauche ;
le rythme compense et permet un ordre universel neutre et équilibré.

2.5.3.11 La loi du genre

Cette loi correspond directement à l’ordre de l’énergie Divine Féminine et
Masculine qui existe dans tous les êtres.

Elle met en évidence la nature duale de l’Univers.

2.5.3.12 La loi de cause à effet

Cette loi stipule spécifiquement que chaque action dans l’univers créera toujours
une réaction.

Chaque effet dans l’univers connu a une cause, un point de départ original.

Cela signifie que tous les chemins ont une première étape originale. De ce premier
pas découle une réaction en chaîne d’événements qui s’étendent dans toutes les
directions.
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2.5.4 Les lois naturelles

La loi naturelle stipule que les êtres humains possèdent des valeurs intrinsèques
qui régissent leur raisonnement et leur comportement.

La Loi naturelle soutient que ces valeurs intrinsèques, qui nous sont confiées en
tant qu’êtres humains, sont fondées sur des bases éthiques et morales que nous
devons suivre en équilibre avec le cycle naturel de toutes choses.

Lorsque la loi naturelle n’est pas observée, honorée et respectée, l’équilibre
rythmique de la vie est perdu.

Ces 11 lois naturelles sont les premiers piliers sur lesquels doivent être fondées
toutes les lois de la vie humaine :

2.5.4.1 Ne pas tuer

Toute vie est précieuse dans la même mesure, personne et aucune chose n’a le
droit de priver ou de prendre la vie d’un être sensible. Un être sensible est toute
personne ayant une conscience de ses sentiments, émotions et actions.

2.5.4.2 La confiance dans la vérité

La vérité est le fondement de la confiance. Là où il n’y a pas de vérité, il n’y a
pas de confiance, là où il n’y a pas de confiance, il n’y a pas d’harmonie, là où il
n’y a pas d’harmonie, il n’y a pas de bonheur.

2.5.4.3 Partager l’abondance

L’Univers et la Terre regorgent de ressources qui peuvent être utilisées par tous.
La terre, la nourriture, l’eau, l’air, les abris et l’énergie sont tout ce dont nous
avons besoin pour prospérer en tant qu’humains sur cette Terre. Nous devons
honorer cette abondance qui nous est confiée en l’utilisant et en la partageant
avec respect et en harmonie avec l’équilibre de la nature.

2.5.4.4 Respecter toute vie

Donnez à toute vie le même degré de respect que vous vous attendez à recevoir.
Ne faites pas de mal, seulement du bien, et efforcez-vous toujours de construire
et non de détruire.
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2.5.4.5 Aimez tous les êtres

L’amour est l’essence qui lie toutes les pensées et les émotions. Lorsque nous
nous aimons et que nous nous aimons les uns les autres, nous créons l’essence
divine qui lie toute vie sur Terre, là où il y a l’amour, il y a le bien. Et là où il y
a le bien, il y a Dieu.

2.5.4.6 Honorer la nature

La nature est la source de toute création terrestre, sans elle, il n’y a pas de vie.
Toute nature doit être honorée avec amour et respect, sans quoi nous commençons
à perdre notre propre nature humaine.

2.5.4.7 Souvenez-vous de ceux qui vous ont précédé

Rien n’existerait aujourd’hui sans les causes et les effets du passé. Nous devons
donc toujours honorer et respecter le passé, car sans lui, il n’y a pas d’avenir.

2.5.4.8 Vivre et laisser vivre

Toute vie doit pouvoir s’exprimer librement sans crainte de persécution ou
d’oppression, tant qu’elle s’exprime avec bienveillance envers les autres.

2.5.4.9 Libre arbitre

Tous les êtres conscients et sensibles ont le droit de choisir librement et volon-
tairement leur destin, tant qu’ils n’empiètent pas sur le libre arbitre d’un autre
être.

2.5.4.10 Équité et justice pour tous

Tous les êtres ont droit à la même mesure d’équité, d’égalité et de justice, sans
parti pris ni préjugé. Ceci en équilibre avec l’ordre naturel de tout ce qui est pur
et bon.

2.5.4.11 La confiance dans la nature

La nature incarne l’étincelle divine de la création et de la subsistance de toute
vie. Tout ce qui est nature et naturel est sacré, beau et parfait dans sa conception
et sa structure. Il faut toujours faire confiance à cette divinité.
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2.5.5 Pineal Lois communes

Les lois communes sont des lois promulguées ou convenues par un collectif de
personnes qui choisissent de coexister avec des valeurs et des idéaux communs.

Les lois communes sont uniques et individuelles à toute société, communauté ou
collectif de personnes qui se réunissent dans une unité commune.

Lorsque des lois communes sont créées et observées par un collectif organisé de
personnes, ces lois communes deviennent la loi du pays.

Les lois communes collectives créent souvent le précédent pour toutes les autres
lois qui deviennent les statuts et les ACTES de cette communauté ou société.

2.5.5.1 10 Pineal Lois communes

1. Interdiction de l’usage abusif de l’alcool - L’alcool ne doit être utilisé
qu’à des fins médicinales ou thérapeutiques administrées par un chaman
reconnu par la communauté.

2. Interdiction de la consommation de tous les aliments et produits d’origine
animale - à savoir tout produit obtenu aux dépens ou à la suite de la
souffrance d’un autre être sensible, animal ou autre.

3. Interdiction de l’usage abusif ou récréatif de drogues - à savoir des compo-
sés transformés et/ou inorganiques reconnus comme des drogues pouvant
influencer négativement la perception, le comportement et/ou le bien-être
d’un être.

4. L’interdiction de recourir à la violence, sous quelque forme que ce soit,
pour régler des différends - la violence comprend toute forme de force
agressive physique ou verbale envers un autre être.

5. Interdiction de toute discrimination négative à l’égard de tout être sensible
- cela signifie que toutes les races, tous les sexes et toutes les espèces doivent
être traités de manière équitable et proportionnée, conformément aux
principes et aux lois du site Pineal.

6. Interdiction de l’usure, du chantage, de l’intimidation, de la force physique,
de l’extorsion, des intérêts monétaires ou de tout autre acte oppressif
susceptible de causer du tort ou de la détresse à autrui.

7. Interdiction de l’utilisation intentionnelle de la magie négative ou noire
à travers le lancement de sorts ou toute autre pratique pour un gain
personnel ou autre.
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8. Interdiction d’utiliser un comportement abusif envers tout être sensible,
physiquement, mentalement ou émotionnellement - ceci inclut les actions
physiques et/ou verbales.

9. Interdiction de tout acte, action ou moyen de motivation pouvant porter
atteinte au libre arbitre d’une autre personne.

10. Toujours observer, honorer, respecter et se conformer à toutes les lois et
à tous les principes de Pineal avec confiance et bonne volonté.
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2.6 Plans sociaux

Les plans sociaux de Pineal vous aideront à mieux comprendre les structures de
développement que The Kingdom of Pineal mettra en œuvre. Ils sont les pierres
angulaires de la manière dont nous réaliserons notre vision de la création d’un
ordre mondial harmonieux où la vie coexiste dans l’honneur de la Terre, dans
l’abondance, le respect et la confiance pour tous les H.E.A.R.T.

— Plan de développement social
— Plan social économique
— Plan politique social



24 CHAPITRE 2. MISSION DE PINEAL

2.6.1 Plan de développement social

Notre plan de développement social est fondamentalement axé sur des modèles
de société basés sur la communauté et fondé sur les principes de l’autosuffisance.

Ce plan de développement autonome est établi en tenant compte de la manière
dont nous gérons les impacts sociaux, structurels et environnementaux de nos
projets de développement.

L’initiative vise à créer des communautés conscientes de l’environnement qui
complètent l’environnement naturel de cette communauté, assurant ainsi un
développement durable construit pour durer d’une manière juste et équitable.

2.6.1.1 La structure symbiotique

Notre plan s’articule autour de quatre éléments clés, que nous appelons “LA
STRUCTURE SYMBIOTIQUE” :

1. Lieux symbiotiques
2. Environnements symbiotiques
3. L’énergie symbiotique
4. Structures Symbiotiques

En substance, notre principal objectif de développement est de démontrer une
utilisation économique des ressources naturelles indigènes et de répondre aux
conditions climatiques en utilisant des principes de conception écologiques qui
assurent le confort humain. Ces principes de conception sont cohérents avec la
forme, l’orientation et la matérialité de l’habitat. La combinaison de considéra-
tions sociales, fonctionnelles et environnementales révèle une relation symbiotique
bien équilibrée entre nous, les humains, et l’habitat naturel de notre Terre. Au
lieu d’imposer la nature, notre développement émane de la nature et travaille
avec elle.

2.6.1.1.1 1. Emplacements symbiotiques Choisir des lieux symbiotiques
signifie trouver des lieux et des paysages de qualité qui favorisent des modes de
vie autosuffisants. La qualité de l’emplacement, des infrastructures et du paysage
est fondamentale pour créer des lieux de vie et de travail souhaitables.

L’objectif ultime est de maximiser de manière créative les habitats naturels pour
en faire des communautés adaptées à l’avenir.
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Cela inclut, sans s’y limiter, la prise en compte des risques météorologiques
extrêmes, de la biodiversité végétale et animale, de la qualité du sol, des systèmes
symbiotiques naturels existants et bien plus encore. En substance, la question
qui doit toujours être posée est la suivante :

“Quelles sont les considérations écologiques et les impacts paysagers plus larges de
notre développement et comment ce développement soutiendra-t-il et soutiendra-
t-il la communauté locale dans son ensemble ?”

2.6.1.1.2 2. Environnements symbiotiques Un autre facteur fondamental
à prendre en compte est la gestion de l’environnement, qui comprend les différents
facteurs associés au développement.

Un bon exemple est la relation symbiotique entre la terre, l’eau et l’empreinte
humaine de tout site de développement. Il est toujours important de prendre en
compte l’impact humain sur le microclimat, résultat direct de nos systèmes de
développement de vie et de travail.

Il incombera aux communautés de parties prenantes locales, aux concepteurs, aux
développeurs et aux ingénieurs de veiller à ce que les ressources futures répondent
aux défis et opportunités environnementaux plus larges. Cet objectif ne peut
être atteint que si l’infrastructure initiale est construite pour être résiliente, en
identifiant et en atténuant les risques potentiels d’un tel développement à un
stade précoce, ainsi qu’en recherchant et en anticipant les solutions.

Ces solutions peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants

Garantir des systèmes durables de gestion des déchets urbains et ruraux, tels
que le drainage et le recyclage, sans créer d’impact négatif sur le micro et macro
écosystème symbiotique naturel existant.

2.6.1.1.3 3. L’énergie symbiotique L’efficacité énergétique est un élément
fondamental de la réussite de toute communauté autosuffisante.

Celle-ci ne peut être durable à long terme qu’avec le soutien conscient et l’enga-
gement de la communauté locale - l’éducation est la clé.

Il est du devoir de toute communauté de trouver et d’établir des systèmes qui
complètent ou améliorent la production d’énergie, l’utilisation et l’exploitation
des ressources en harmonie symbiotique avec leur environnement.
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L’étude et la mise en place de solutions énergétiques à un stade précoce permet-
tront d’éclairer les décisions relatives à l’échelle, à la forme et au développement.
Les différents lieux et environnements devront être abordés comme des projets
individuels dépendant fortement des facteurs énergétiques.

Les options pour les projets renouvelables des communautés locales autonomes
comprennent, sans s’y limiter, l’énergie solaire, hydroélectrique, géothermique et
éolienne.

Indépendamment, chacun de ces éléments est puissant mais collectivement, s’ils
sont mis en œuvre correctement, ils ont le potentiel de façonner et d’inspirer des
communautés résilientes et autonomes à un niveau micro et macro indéfiniment
pour les générations futures.

2.6.1.1.4 4. Structures symbiotiques - Chanvre Le logement et les
infrastructures sociales sont au cœur de tout plan de développement sociétal.
Les méthodes et la qualité des matériaux utilisés pour la construction sont
fondamentales pour la durabilité et la résilience de toute structure.

Dans cette optique, notre plan de développement structurel est axé sur l’utilisa-
tion exclusive de matériaux de construction organiques, résistants, esthétiques et
écologiques. En ce qui nous concerne, il n’y a qu’un seul matériau qui convient
le mieux à cette fin : le chanvre.

Le chanvre est une variété de l’espèce cannabis sativa espèce végétale. Tout
comme le bambou, le chanvre est l’une des plantes à la croissance la plus rapide
sur Terre. C’est une plante durable et résistante dont les fibres peuvent être
utilisées pour fabriquer une grande variété de produits, notamment : des cordes,
des textiles, des vêtements, des aliments, du papier, du carton, des plastiques
biodégradables, de la peinture, des isolants, du biocarburant, des panneaux de
fibres et du béton de chanvre utilisé dans la construction.

Contrairement à la plupart des autres plantes, le chanvre a besoin de très peu
d’eau pour pousser, il est tolérant au gel et à la chaleur, il peut pousser sur la
plupart des terres/terrains adaptés à l’agriculture et ne nécessite aucun pesticide
ou herbicide pour favoriser sa croissance.

Le chanvre est également bien supérieur à la plupart des autres plantes et arbres,
car il se dégrade beaucoup plus lentement, peut être recyclé de nombreuses fois
et nécessite moins de procédés de transformation pour sa fabrication.
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L’huile de chanvre peut être utilisée pour produire du carburant diesel non
toxique, de la peinture, du vernis, du détergent, de l’encre et de l’huile lubrifiante.
Comme les graines de chanvre représentent jusqu’à la moitié du poids de la
plante de chanvre mature, la graine de chanvre est une source viable pour ces
produits. Le chanvre peut également être converti en éthanol, un carburant
propre, car il produit plus de biomasse que toute autre espèce végétale.

Le chanvre sera la ressource naturelle prédominante du site The Kingdom
of Pineal, qui stimulera et bénéficiera à la fois à notre développement socio-
économique et à notre environnement.

2.6.1.2 Plan d’éducation - Créativité, information et technologie
organique

La propriété intellectuelle sous forme d’information et de technologie est la pierre
angulaire des plans de progrès de toute société : Les données sont une forme de
monnaie.

Plus important encore, la propriété intellectuelle organique exploitée naturelle-
ment est beaucoup plus résiliente et autonome. Ce type d’intellect progressiste ne
peut être exploité au sein d’une communauté qu’en stimulant et en entretenant
des processus de pensée libres et créatifs.

Les programmes d’éducation dans cette optique seront au centre du plan de
développement de l’éducation de Kingdom.

Notre objectif éducatif principal sera d’apprendre aux enfants comment penser
et non ce qu’ils doivent penser. Le plan d’éducation de chaque enfant sera abordé
individuellement, en veillant à ce que chaque enfant apprenne les compétences
sociales humaines de base, à savoir compter, lire et écrire.

En outre, notre programme d’éducation s’attachera à exploiter et à cultiver les
passions naturelles et les forces fondamentales de chaque enfant. Il est beaucoup
plus facile d’exceller dans un domaine où l’on est naturellement bon et passionné :
il faut travailler intelligemment et non pas durement.

Notre programme éducatif sera également axé sur l’encouragement des espaces,
méthodes, environnements, ressources et techniques d’apprentissage et d’ensei-
gnement naturels et organiques.
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2.6.1.3 Plan de développement culturel - Services et idéaux de la
communauté sociale

La culture est généralement définie comme l’ensemble des caractéristiques spiri-
tuelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles distinctives de toute société,
communauté ou groupe social.

Cela inclut, sans s’y limiter, les éléments suivants

L’art et la littérature, la musique, les modes de vie, les façons de vivre ensemble,
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

Ainsi, la culture est au cœur de l’identité de toute société, de la cohésion sociale
et du développement d’une économie fondée sur la connaissance.

Par conséquent, en tant que souverain inclusif Kingdom, il est essentiel d’assurer
une interaction harmonieuse entre des personnes et des groupes aux identités
culturelles plurielles, variées et dynamiques, ainsi que leur volonté de vivre
ensemble.

En ce sens, la diversité culturelle est le patrimoine commun de l’humanité et
elle doit être reconnue et affirmée pour le bénéfice des générations actuelles et
futures.

Tout ce qui précède joue un rôle important dans le renforcement des liens entre les
peuples sur la base du respect mutuel et des idéaux de paix et de bon voisinage.
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2.6.2 Le plan socio-économique

2.6.2.1 Répartition des richesses et de l’équité

La première tâche pour établir un plan économique résilient, viable et durable
est de maximiser l’efficacité des ressources disponibles.

Nous avons 6 étapes clés de la stratégie :

2.6.2.1.1 1. Identification du recensement L’une des premières tâches de
notre stratégie sera d’effectuer un recensement de toutes nos ressources humaines
disponibles à l’échelle macro Kingdom ainsi qu’à l’échelle micro communautaire.
Un consensus stratégique entre l’organe administratif et les communautés du
Kingdom est la clé du succès.

Il s’agit d’identifier efficacement les compétences et les talents de la population
ainsi que le potentiel industriel et environnemental de l’implantation choisie par
les communautés.

2.6.2.1.2 2. Planification du projet L’étape suivante consistera à iden-
tifier et à planifier une variété de projets générateurs appropriés pour chaque
communauté, en fonction des compétences et des talents individuels et collectifs
de la communauté.

Ces projets seront des modèles génératifs méticuleusement planifiés et basés
sur l’éthique, les principes et les lois du site Kingdom. Tous les résidents de la
communauté choisie partageront un intérêt égal dans tous les projets commu-
nautaires basés sur notre programme de don générateur d’énergie(P.E.G.G.)
PI.

2.6.2.1.3 3. Le programme de gestion P.E.G.G Le programme P.E.G.G.
est établi sur le principe que tous les membres de la communauté font don de leur
énergie, de leurs compétences et de leurs talents pour aider à générer une richesse
et une abondance collectives pour leurs vies individuelles, leurs communautés et
le site Kingdom en général.

Chaque membre de la communauté s’engage à consacrer un montant minimum
hebdomadaire ou mensuel de son temps, de son énergie et de ses compétences à
divers projets de génération communautaire.

Cela crée une puissante force de travail gratuite inspirée par l’éthique et les
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valeurs de l’abondance communautaire créée par l’unité commune. Cette force de
travail coopérative permettra une distribution libre, abondante et équitable des
biens et des produits pour tous les membres de la communauté qui participent.

2.6.2.1.4 4. Distribution quantitative La prochaine étape du programme
consistera pour la communauté à analyser la quantité qu’elle consommera col-
lectivement et de tout ce qu’elle produira. Ensuite, en utilisant notre système
unique d’échelle quantitative, ils produiront au moins trois fois plus que ce dont
ils ont besoin.

— Un tiers pour la consommation
— Un tiers pour les réserves
— Un tiers pour la régénération, le commerce et l’exportation

Cependant, il est important de se rappeler que cette équation quantitative ne
sera utilisée que dans des proportions appropriées à l’équilibre des ressources
naturelles locales. Ceci en accord avec les principes et les lois du site Pineal qui
consistent à honorer et à respecter la Terre qui nous a été confiée.

2.6.2.1.5 5. Réservation et régénération des excédents La réservation et
la régénération des excédents concernent la gestion de la production excédentaire.

Comme pour tous les systèmes autosuffisants, la production, la consommation et
la régénération doivent toujours être maintenues en équilibre symbiotique avec
l’environnement naturel local.

Un système de production économique bien géré doit répondre organiquement à
notre système d’échelle quantitative à trois niveaux : consommation, réserve et
régénération.

Tout surplus de production sera toujours réservé à des fins caritatives avant
d’être considéré pour le commerce régénérateur et l’exportation.

Ce qui reste pour la régénération est échangé sur le marché libre des communautés
voisines et même exporté au-delà des territoires de Kingdomsi cela est possible
et viable.

2.6.2.1.6 6. Part d’équité Puisque notre Kingdom est fondé sur les prin-
cipes d’égalité par l’abondance, le profit n’est pas un objectif du système socio-
économique de notre Kingdom.
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En tant que société coopérative, la richesse de la communauté par rapport à la
richesse individuelle sera toujours l’objectif principal. Il sera toujours dans le
meilleur intérêt de toutes les parties du site Kingdom de concentrer leurs intérêts
individuels sur la croissance du collectif plutôt que de l’individuel.

Dans ce système, le pouvoir et la richesse sont entre les mains du peuple plutôt
qu’entre les mains des organes administratifs dirigeants.

Cela signifie donc que plus les communautés individuelles sont prospères, plus le
site Kingdom sera riche.

2.6.2.2 Systèmes de régulation et d’assimilation économique
brute(G.E.A.R.S.)

Dans notre société, la richesse et l’équité seront distribuées, partagées et évaluées
en fonction de la dépense de temps et d’énergie plutôt que de la propriété. Ceci
est en accord avec l’éthique et l’esprit de nos principes et lois fondateurs Pineal.

Puisque nous sommes, en tant qu’humains, les gardiens de confiance de tout
endroit de la terre où nous choisissons de nous installer, il n’y aura pas de
propriété des ressources naturelles telles que la terre, l’eau ou l’air. Au lieu de
cela, toutes les ressources équitables seront classées en tant qu’équité partagée.

Cependant, comme toutes les sociétés progressistes, le site Kingdom disposera
de solutions commerciales économiquement viables pour permettre l’échange
efficace de la monnaie de l’énergie et du temps.

Cela signifie bien sûr une monnaie officiellement reconnaissable et échangeable,
utilisée comme moyen d’échange d’énergie entre deux ou plusieurs parties sur les
marchés commerciaux internes et externes.

Notre monnaie se manifestera et fonctionnera sous deux formes : une monnaie
physique et une monnaie numérisée.

2.6.2.2.1 Pione La monnaie physique Notre monnaie physique se ma-
térialisera sous la forme de pièces frappées reconnaissables et officiellement
réglementées, connues sous le nom de “Pione Coins”.

Pione Coins sera frappée et réglementée par l’organe administratif choisi par
the Kingdom of Pineal- Paraíso Imensurável (PI).

Cette régulation centrale de la monnaie ne sera pas basée sur des politiques
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économiques législatives ou légales, mais plutôt sur les valeurs d’équité et de
confiance en accord avec les principes fondateurs de Kingdom.

Le devoir de l’organe administratif financier de Pineal Kingdom sera uniquement
de surveiller et de gérer les systèmes et méthodes d’exploitation financière confor-
mément aux normes commerciales convenues. Les valeurs et les dénominations
de Pione Coins seront réglementées sur la base de trois critères :

— Le type de métal frappé, évalué et réglementé en fonction de la valeur
intrinsèque perçue en tant que métal précieux, conformément aux normes
et valeurs acceptées dans le monde entier.

— La disponibilité des pièces en circulation par rapport à l’offre et à la
demande. Ceci s’applique aussi bien en interne sur le site Kingdom qu’en
externe.

— Taille et poids de la pièce frappée par rapport à sa valeur intrinsèque
perçue en tant que métal précieux, conformément aux normes acceptées
dans le monde entier.

2.6.2.2.2 Pione Monnaie numérique La crypto-monnaie Pineal également
connue sous le nom de Pione Coin sera une version numérisée de la monnaie
physique Pione Coin.

Le Pione Coin will - comme de nombreuses crypto-monnaies - est constituée
d’une quantité limitée de pièces.

La mise en œuvre, l’application et l’efficacité de cette monnaie numérique
dépendront essentiellement des ressources et de l’infrastructure disponibles pour
mettre en œuvre et gérer ces systèmes.

2.6.2.3 Modèle de production intérieure brute(P.I.B.)

Le Pione Coin (physique et numérique) sera basé sur les ressources humaines
du site Kingdom, sur la base de la dépense énergétique brute et de la production
dans des domaines tels que la santé, l’éducation et la sécurité :

— Éducation - créativité, information et technologie organique
— Culture - équipements sociaux communautaires, services, santé et bien-

être
— Agriculture - culture pour l’alimentation, le textile, le bâtiment et l’énergie
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2.6.2.3.1 Ethos agricole - biologique L’agriculture biologique peut être
définie comme suit :

Un système agricole intégré qui vise la durabilité, l’amélioration de
la fertilité des sols et de la diversité biologique tout en interdisant les
pesticides de synthèse, les antibiotiques, les engrais de synthèse, les
organismes génétiquement modifiés et les hormones de croissance.

Cette éthique agricole est en accord avec les principes et les lois de la vie Pineal.

Pour une analyse plus approfondie de l’éthique, des méthodes et des pratiques
agricoles de The Kingdom of Pineal, veuillez étudier le Pineal - Natural Organic
Wealth Manifesto(N.O.W.).

2.6.2.3.2 Plan G.D.P. agricole L’agriculture durable est une agriculture
efficace mais aussi éthique, c’est-à-dire qui répond aux besoins alimentaires et
matériels de la société sans compromettre la symbiose écologique et la résilience
pour que les générations futures puissent répondre à leurs besoins.

Par conséquent, les programmes technologiques et éducatifs de Kingdomseront
orientés vers des méthodes et des pratiques agricoles autonomes et biologiques,
conformément aux principes et aux lois de Pineal. Dans cette optique, la majo-
rité des ressources de The Kingdom of Pinealseront investies dans les services
écosystémiques, la biodiversité, la régénération des terres et les pratiques et
technologies de gestion durable des terres.

Le développement de systèmes agricoles durables contribue à la durabilité de la
population humaine de la société par rapport à ses ressources.

Si elle n’est pas gérée correctement, l’agriculture peut causer une énorme em-
preinte environnementale, jouant un rôle important dans le changement micro-
climatique, la pénurie d’eau, la dégradation des sols, la déforestation et d’autres
processus.

Un avenir durable est envisageable si la croissance de la consommation matérielle
est proportionnelle à la croissance démographique, ce qui implique une utilisation
efficace des matériaux et de l’énergie. Pour que cette vision se concrétise, il
faudra équilibrer les objectifs à long et à court terme en renforçant l’équité et la
qualité de vie pour tous.
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Pour que le P.D.G. de Kingdomsoit résilient et durable, nous devrons nous assurer
que nous utilisons des méthodes et des processus agricoles résilients et durables
en accord avec notre vision socio-économique. Par conséquent, l’agriculture et la
production de fruits, de légumes et surtout de chanvre sont au centre des plans
du P.D.G. de la richesse de the Kingdom of Pineal.

2.6.2.3.3 Agriculture - Chanvre Le chanvre est une mauvaise herbe, ce
qui signifie qu’il pousse de manière prolifique avec peu d’eau et sans avoir
besoin de pesticides ou de toute autre forme de produit inorganique. Il occupe
relativement peu d’espace, produit plus de pâte à papier par acre que les arbres
et est biodégradable. Les cultures de chanvre sont également bénéfiques pour
la Terre car elles restituent des nutriments au sol et équilibrent les niveaux de
dioxyde de carbone.

Le chanvre est une plante très efficace et pleine de ressources, car toutes ses
parties peuvent être utilisées. Les fibres extérieures biodégradables de la tige
peuvent être utilisées pour fabriquer des textiles, des toiles et des cordes, tandis
que son noyau interne ligneux peut être utilisé pour fabriquer du papier, du bois
et du plastique, ainsi que d’autres matériaux de construction.

Les graines de chanvre sont riches en protéines, en fibres, en acides gras oméga et
en divers autres nutriments. Cela en fait une source d’alimentation saine et très
durable, en particulier dans le cadre d’un régime à base de plantes. Les graines
contiennent également de l’huile qui peut être utilisée dans la fabrication de
peintures, d’adhésifs, pour la cuisine et les plastiques. Même les feuilles peuvent
être mangées ou utilisées pour faire du jus.

En fait, le chanvre est une culture plus durable, organique et régénératrice que
toute autre culture connue sur Terre.
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2.6.3 Plan social politique

2.6.3.1 Socialisme libertaire

The Kingdom of Pineal a été fondé sur des idéaux libertaires basés sur la confiance
sociale individuelle et collective. Par conséquent, nos politiques sociopolitiques
et économiques reflètent cette philosophie fondatrice.

Notre structure politique peut être décrite comme un socialisme libertaire.

Cela signifie que notre éthique sociale est basée sur un système non-hiérarchique
et non-bureaucratique sans propriété privée des moyens de production.

Tout ce qui est créé ou produit sur le site Kingdom est généralement classé
comme propriété commune ou publique. Cependant, il est également important
de noter que tous les biens sur le site Kingdom sont généralement classés comme
étant sous la garde et/ou la responsabilité de quelqu’un. Ce n’est pas la même
chose que la propriété, mais plutôt la garde.

Notre approche socialiste libertaire s’oppose aux formes coercitives d’organisation
sociale.

Au contraire, nous encourageons la libre association à la place du gouvernement
et nous nous opposons aux relations sociales du capitalisme telles que le travail
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salarié.

Notre socialisme libertaire n’est pas la même chose que le socialisme d’État, car
il s’agit d’une structure socialiste conçue, orchestrée et gérée par le peuple et
non par l’État administratif. Il est purement basé sur le libre arbitre, l’honneur,
le respect mutuel, la liberté et la confiance.

En conséquence, nous croyons que l’exercice du pouvoir sous toute forme institu-
tionnalisée - qu’il soit économique, politique ou religieux - corrompt spirituelle-
ment à la fois ceux qui exercent ce pouvoir et ceux sur qui il est exercé.

Notre approche sociale de la gouvernance est basée sur des moyens décentralisés
de démocratie directe tels que les municipalités libertaires, les assemblées de
gardiens et les conseils communautaires.

Notre éthique, notre morale et nos principes critiquent fortement les institutions
coercitives. La décentralisation du pouvoir politique et économique est donc
primordiale. Cela implique généralement la socialisation de la plupart des biens
et des entreprises à grande échelle, tout en conservant le respect de la propriété
personnelle.

Comme la plupart des formes de socialisme libertaire, The Kingdom of Pineal
décourage les structures et systèmes économiques qui promeuvent les idéaux de
la propriété privée de la propriété. Nous considérons les idéaux et les relations
capitalistes comme des formes de domination qui sont antagonistes aux libertés
individuelles au sein d’un État souverain collectif.

2.6.3.1.1 Modèle politique de subsidiarité La subsidiarité est un principe
d’organisation sociale qui soutient l’idéal selon lequel les questions sociales et
politiques au sein d’une société doivent être traitées au niveau le plus immédiat
(ou local), par opposition à un organe central de gouvernance.

Ce système de gouvernance encourage une résolution cohérente à un niveau
microcosmique au sein du macrocosme de la société dans son ensemble.

The Kingdom of Pineal a adopté le principe de subsidiarité comme sa forme
préférée de gouvernance sociale.

2.6.3.1.2 Objectif L’objectif général du principe de subsidiarité est de ga-
rantir un certain degré d’indépendance à une autorité inférieure par rapport à un
organe supérieur ou à une autorité locale par rapport au gouvernement central.
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Au cœur de cette forme de gouvernance se trouve la décentralisation du pouvoir
de l’organe administratif supérieur vers les autorités locales de la communauté.

Elle implique donc le partage des pouvoirs entre plusieurs niveaux d’autorité, un
principe qui constitue la base institutionnelle d’un État libre et souverain ou
kingdom.

Cette forme de gouvernance socio-politique a une valeur administrative et civique
essentielle puisqu’elle accroît les possibilités pour les dépositaires de s’intéresser
aux affaires publiques : elle les habitue à exciser leurs libertés universelles et
naturelles.

Ceci est en accord avec les principes et les lois de Pineal.

2.6.3.2 Des marchés libres décentralisés

Un autre facteur clé de notre structure sera la décentralisation technologique.

Ladécentralisation technologique est définie comme suit :

Le passage de modes de production et de consommation de biens
et de services concentrés à des modes distribués. La technologie
comprend les outils, les matériaux, les compétences, les techniques et
les processus par lesquels les objectifs sont atteints dans les sphères
de projets communautaires.

Parmi les technologies souvent mentionnées comme étant les mieux mises en
œuvre de manière décentralisée, citons : la purification de l’eau, la distribution et
l’évacuation des eaux usées, la technologie agricole et la technologie énergétique.

Les technologies avancées permettent de décentraliser le contrôle des ressources.
Cela signifie que les ressources qui sont généralement contrôlées par le gou-
vernement central, comme les services publics produisant et/ou fournissant de
l’électricité, de l’eau, les banques, le courrier et les télécommunications, peuvent
désormais être contrôlées par les gouvernements locaux et les entreprises. La
blockchain est un exemple de technologie qui peut faciliter cette évolution.

Cependant, il est également important de reconnaître qu’un kingdom ne peut
pas fonctionner efficacement sans une certaine forme d’administration centralisée,
en particulier lorsque les communautés bipartites ont besoin de polliniser les
ressources de manière croisée. Cela inclut des ressources telles que les réglementa-
tions économiques et commerciales, la réglementation de l’observance spirituelle
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et politique de Kingdom, les systèmes postaux et de communication, et les
protocoles de santé et de sécurité de Kingdom.

Cette exception s’applique également lorsque les affaires communautaires af-
fectent les affaires de l’État : dans ce cas, l’administration de l’État supplante le
système communautaire de subsidiarité.

2.6.3.2.1 Structure de principe de la décentralisation En principe, un
système de subsidiarité devrait soutenir qu’aucune agence publique ne devrait
faire ce qu’une agence privée peut faire mieux, et qu’aucune agence publique de
niveau supérieur ne devrait tenter de faire ce qu’une agence de niveau inférieur
peut faire mieux. En effet, un gouvernement efficace est celui qui gouverne le
moins possible, se contentant d’agir ou de remplir un rôle administratif.

La décentralisation fait référence à la restructuration ou à la réorganisation de
l’autorité de sorte qu’il existe un système de coresponsabilité entre les institu-
tions de gouvernance aux niveaux central, régional et local, conformément au
principe de subsidiarité. Cela accroît la qualité et l’efficacité globales du sys-
tème de gouvernance tout en augmentant l’autorité et les capacités des niveaux
infranationaux, communautaires et locaux.

L’accumulation de l’autonomie locale et active ne favorise pas seulement les
libertés, mais constitue également un contrepoids efficace contre le gouvernement
central établi pour imposer une règle impersonnelle contre la volonté collective.

2.6.3.2.2 Dangers possibles Cependant, il est important de noter certains
risques associés à la gouvernance décentralisée de la subsidiarité.

— Lorsqu’un véritable principe de liberté collective est reconnu par une
entité politique supérieure mais pas par toutes les entités subsidiaires. En
conséquence, la mise en œuvre de ce principe pourrait être retardée au
niveau plus local.

— Lorsqu’un principe économique véritablement efficace est reconnu par une
entité politique supérieure, mais pas par toutes les entités subsidiaires.
Par conséquent, la mise en œuvre de ce principe peut être retardée au
niveau local.

— Dans les domaines où l’utilisation locale de ressources communes a un
large impact régional, voire mondial, les niveaux d’autorité supérieurs
peuvent avoir un mandat naturel pour supplanter l’autorité locale. Cela
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risque de perturber l’équilibre de la gouvernance.
— Lorsque la capacité administrative ou technique locale est faible, ce qui

peut se traduire par des services inefficaces ou inefficients.
— Lorsque les ressources disponibles sont insuffisantes pour assumer les

nouvelles responsabilités locales, en particulier dans la phase de démarrage
où elles sont le plus nécessaires.

— La décentralisation peut également rendre la coordination des politiques
nationales trop complexe : elle peut permettre à des voyous locaux de
s’emparer de fonctions, ce qui signifie que la coopération locale peut être
minée par une quelconque méfiance entre les membres de la communauté

— La décentralisation peut également entraîner des coûts d’application plus
élevés et des conflits pour les ressources s’il n’y a pas de niveau supérieur
d’autorité pour statuer ou administrer.

— La décentralisation peut ne pas être aussi efficace pour les services stan-
dardisés, de routine, basés sur des réseaux, par opposition à ceux qui
nécessitent des entrées plus complexes. S’il y a une perte d’économies
d’échelle dans l’approvisionnement ou la distribution de la main-d’œuvre
ou des ressources, la structure de la communauté et l’administration du
centre Kingdompeuvent s’affaiblir, voire s’effondrer.

— D’autres défis, et même des dangers, incluent la possibilité que des organes
locaux corrompus puissent s’emparer des centres de pouvoir régionaux ou
locaux, tandis que les électeurs perdent leur représentation. La politique
de clientélisme peut devenir endémique et les électeurs gardiens peuvent
être compromis. Cela risque de se produire lorsque des informations in-
complètes et des décisions cachées peuvent être prises de haut en bas
des hiérarchies communautaires. Les centres de pouvoir centralisés de la
communauté peuvent trouver des raisons de faire échouer la décentralisa-
tion et de ramener le pouvoir entre leurs mains. Dans ce cas, la confiance,
l’honneur et le respect sont perdus.

— Il convient également de considérer que, si la décentralisation peut ac-
croître l’“efficacité productive”, elle peut aussi nuire à l’“efficacité al-
locative” en rendant la redistribution des ressources plus difficile. La
décentralisation peut entraîner de plus grandes disparités entre les régions
riches en ressources et les régions pauvres en ressources, notamment en
temps de crise, lorsque l’administration du site Kingdomn’est pas en
mesure d’aider les régions qui en ont besoin.
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2.6.3.2.3 Solutions aux risques éventuels The Kingdom Of Pineal recon-
naît et anticipe les huit conditions préalables essentielles suivantes qui doivent
être assurées lors de la mise en œuvre de la décentralisation afin d’éviter les
“dangers de la décentralisation” :

Préparation sociale et mécanismes visant à prévenir les politiques communautaires élitistes
Ceci inclut de manière cruciale un programme d’éducation clair et
efficace en accord avec les idéaux culturels, la morale sociale, l’éthique,
les principes spirituels et les lois du site Kingdom.

Une forte capacité administrative et technique aux niveaux supérieurs
La corruption du système libertaire de gouvernance et de structure
administrative de Kingdompeut être évitée si Kingdom est initialement
et continuellement établi sur une base solide d’honneur, de respect
et de confiance dans l’abondance pour tous les gardiens de la Terre -
H.E.A.R.T.

Un engagement administratif fort aux niveaux supérieurs Si les ca-
pacités et la structure administratives du centre Kingdomsont efficaces et
engagées à respecter les principes fondateurs et les lois constitutionnelles,
il est plus probable que les piliers des communautés locales reflètent ce
code de conduite.

Des initiatives soutenues pour le renforcement des capacités au niveau local
Les structures communautaires locales du site Kingdomsont susceptibles
de prospérer en abondance tant qu’il existe des stimuli, des incitations et
des initiatives pour les soutenir. Cela inclut des plans et des systèmes
d’éducation inspirés et créatifs, des efforts technologiques motivés qui
sont résilients et autosuffisants.

Un cadre juridique solide pour la transparence et la responsabilité
La capacité et la volonté des gardiens du site Kingdomde respecter les
principes du site Pineal sont essentielles à la réussite et à l’équilibre du
site kingdom. Lorsque cette capacité et cette volonté font défaut, il est
impératif que le cadre juridique du site Kingdompour faire respecter
l’égalité et la justice pour tous soit strictement conforme aux principes
fondateurs et aux lois morales du site Kingdom.

Créer et maintenir des organisations administratives locales performantes
La capacité de Kingdomà reconnaître les personnes compétentes et
talentueuses au sein de Kingdom pour les aider à gérer les ressources et
les foires locales et nationales est cruciale à cet égard. La technologie de
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la chaîne de blocs pourrait rendre tous les processus transparents et donc
moins sensibles à la corruption.

2.6.3.3 Lore (droit) coutumier

le système judiciaire deThe Kingdom of Pineal repose sur les fondements de nos
principes et lois Pineal. Idéologiquement, notre forme d’administration judiciaire
est basée sur un système de gouvernance de lores (lois) coutumiers car cette
forme de gouvernance judiciaire est la plus proche de nos idéaux.

The Kingdom of Pineal désigne par lore coutumier les systèmes et pratiques
juridiques qui appartiennent exclusivement à nos principes fondateurs et à nos
lois morales. Ces principes et lois Pineal sont en place pour aider à réguler le
comportement humain, à imposer des sanctions spécifiques en cas de non-respect
et à relier les gens à la terre et les uns aux autres, par le biais d’un système de
relations.

The Kingdom of Pineal préfère appeler ses pratiques judiciaires coutumières des
lores plutôt que des lois. La différence est que les lois sont des règles appliquées
qui peuvent être modifiées en fonction des tendances ou de l’opinion populaire.
Alors que le mot “lore”, utilisé pour désigner le système coutumier indigène, est
un ensemble de pratiques, apprises dès l’enfance, qui dictent la manière dont
une société doit interagir avec la terre, la parenté et la communauté.

Les lores coutumiers sont au cœur de l’identité même des peuples et des com-
munautés locales du site The Kingdom of Pineal. Ils définissent les droits, les
obligations et les responsabilités des membres gardiens concernant des aspects
importants de leur vie, de leur culture et de leur vision du monde.

Les Lores coutumiers peuvent concerner l’utilisation et l’accès aux ressources
naturelles, les droits et obligations liés à la garde des terres, l’héritage et la
propriété, la conduite de la vie spirituelle, le maintien de l’héritage culturel et
des systèmes de connaissances et bien d’autres sujets.

Le maintien des Lores coutumières est crucial pour la vitalité continue de la vie et
du patrimoine intellectuel, culturel et spirituel du Kingdom des peuples Pineals
et des communautés locales. Tous les efforts doivent toujours être prioritaires
pour sauvegarder et protéger contre l’utilisation abusive et le détournement des
Lores coutumières, des principes et des lois spirituelles de Kingdom.

Les coutumes de The Kingdom of Pineal seront transmises de génération en
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génération, principalement par les moyens créatifs des œuvres culturelles telles
que les chansons, les histoires, les pièces de théâtre, les hymnes, les poèmes et la
danse. Ces œuvres culturelles seront transmises par des institutions éducatives
formelles codifiées ainsi que par la tradition orale.

2.6.3.4 Structure et système judiciaire du P.I

Le système judiciaire de The Kingdom of Pineal est composé d’un petit groupe
de conseillers choisis au sein de chaque communauté. Ces conseillers sont choisis
pour leur connaissance des Lores coutumiers, des Tenets, des Lois spirituelles
et de la sagesse de Pineal. Dans chaque affaire, il doit également y avoir un
secrétaire administratif de l’État pour enregistrer les procédures, au moins deux
médiateurs communautaires neutres, un représentant des parties et des témoins,
le cas échéant.

Toutes les affaires judiciaires au sein de chaque communauté doivent toujours
être menées de manière ouverte et transparente, avec la possibilité pour tous les
membres de cette communauté de participer à un titre quelconque.

Le nombre de conseillers impliqués dans une affaire est généralement d’environ
dix, mais il peut être de deux seulement. Dans certains cas, plusieurs conseillers
d’origines diverses, issus de la communauté, sont choisis pour présider une affaire
en fonction de la gravité du délit.

Dans chaque cas, l’objectif est de parvenir à un consensus entre les parties.
L’arbitrage se déroule normalement dans un espace neutre, de préférence dans
la nature, bien que cela ne soit pas toujours indispensable.

Dans tous les cas, les médiateurs demanderont à chacune des parties de se
soumettre à la décision de l’avocat choisi pour présider l’affaire.

Chaque partie a le droit de désigner un représentant pour parler en son nom,
tandis qu’un secrétaire administratif désigné enregistre les délibérations du
tribunal à des fins de clarification et de référence future si nécessaire.

Si un fait est contesté, sa véracité doit être obtenue par la déposition d’un
minimum de trois témoins. Si cela ne peut être fait, un serment doit être prêté.

Si les débats deviennent houleux, le conseiller principal qui préside peut ordonner
une suspension d’audience, au cours de laquelle les deux parties discutent des
questions relatives à l’affaire en petits groupes informels. Une fois que la médiation
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a été décidée, un appel peut être demandé, bien que cela doive être accepté par
toutes les parties.

Cependant, dans la mesure du possible, les conflits communautaires sont ac-
tivement encouragés à être réglés en dehors des limites légales par le biais de
conventions familiales moins formelles et plus intimes.

2.6.3.4.1 Système pénal Sur the Kingdom of Pineal, les crimes sont définis
comme des transgressions de la confiance accordée à l’individu en tant que
membre gardien de la société Kingdom.

La justice est rendue sous la forme d’une compensation en énergie et/ou en
temps pour la victime, car The Kingdom of Pineal reconnaît officiellement le
temps et l’énergie comme la monnaie la plus précieuse.

Si l’accusé est reconnu coupable, une forme de restitution de temps et d’énergie
doit être payée.

Dans certains cas, les conseillers communautaires peuvent conseiller qu’aucune
des parties ne demande de dédommagement.

Dans les cas où le dédommagement est nécessaire mais ne peut être accordé,
la réhabilitation du délinquant par le biais du conseil et de l’intendance est
envisagée.

Le concept d’emprisonnement n’existe pas sur le site The Kingdom of Pineal.
Dans des cas extrêmes, il peut être fait appel à la contrainte temporaire pendant
que le jugement est administré.

Dans ce cas, cette contrainte temporaire doit toujours être conduite avec honneur
et respect, conformément aux principes et aux lois de Pineal.

Dans les cas extrêmement rares où un délinquant ne peut pas fournir une
restitution adéquate ou parvenir à une réhabilitation adéquate, la restitution la
plus élevée est demandée : le bannissement de Kingdom.

Le verdict de bannissement est appliqué par tous les membres valides du clan
dans la zone où le verdict doit être exécuté.

2.6.3.4.2 Conclusion Le Lore coutumier fait partie intégrante des systèmes
sociaux, politiques et économiques et du mode de vie de Pineal. Ce qui caractérise
le Lore coutumier est précisément qu’il consiste en un groupe de coutumes sous la
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forme de principes et de lois spirituels qui sont reconnus et partagés collectivement
par les membres gardiens de The Kingdom of Pineal.

Ceci est en contraste avec les lois écrites émanant d’une autorité politique
constituée et centralisée, dont l’application est entre les mains de cette autorité
qui est généralement l’état administratif.

Le Lore coutumier est donc l’élément clé potentiel d’une approche holistique qui
peut inclure les Lores coutumiers et les lois et protocoles spirituels dans le cadre
d’un ensemble plus large d’outils pour protéger et maintenir l’équilibre avec les
communautés locales et le grand Kingdom en général.

Le respect des Lores coutumiers, des principes spirituels et des lois de King-
domsert de base au développement communautaire durable, au renforcement
de l’identité communautaire et à la promotion de la diversité culturelle. Il
s’agit également d’une source distincte d’ordre établi et reconnu, juridiquement
contraignant pour les membres gardiens au sein des structures collectives com-
munautaires du site Kingdom, ainsi que pour les personnes extérieures au cercle
communautaire mais faisant partie du site Kingdom.

Cette reconnaissance doit être honorée et respectée par toutes les entités humaines
au sein de The Kingdom of Pineal ainsi que par les juridictions étrangères ayant
un intérêt direct ou indirect dans Kingdom.
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2.7 Pineal Philosophie de vie

La santé et le bien-être de l’homme sont au cœur de la vision de Pineal, qui vise
à créer un monde harmonieux et équilibré. En effet, nous pensons que les êtres
humains sont les gardiens de confiance de la Terre, car ils sont les êtres les plus
consciemment intelligents et sensibles sur Terre.

Dans cette optique, l’atteinte et le maintien d’une santé et d’un bien-être humains
optimaux sur le plan physique, mental et spirituel constituent un élément clé
pour rétablir l’harmonie et l’équilibre, non seulement pour les humains, mais
aussi pour le plus grand bien de la Terre dans son ensemble.

Nous pensons que notre corps est un organisme parfaitement conçu, doté de
capacités naturelles d’auto-guérison. Toutefois, ces capacités sont principalement
influencées par nos émotions et nos pensées, via la glande pinéale.

Lorsque nos émotions et nos pensées sont déséquilibrées, la porte s’ouvre pour
que la maladie sous toutes ses formes se manifeste dans notre corps.

En effet, le système nerveux humain possède deux principaux centres de com-
mande et de contrôle :

— La “lutte ou la fuite” - système de réponse au stress régi par le système
nerveux sympathique

— La “réponse de relaxation” - régulée par le système nerveux parasympa-
thique.

Le système de réponse “combat ou fuite” se déclenche en nous lorsque nos
émotions et nos pensées sont déséquilibrées, généralement lorsque nous nous
trouvons dans des situations stressantes.

La réponse de relaxation ne s’active que lorsque notre corps est détendu, ce
qui permet alors aux capacités naturelles d’auto-guérison de votre corps de
fonctionner correctement.

Lorsque le corps humain passe en mode “combat ou fuite”, il déclenche une
cascade de substances chimiques toxiques liées au stress (adrénaline et cortisol)
qui empêchent notre corps de faire ce qu’il fait le mieux : nous maintenir en
bonne santé. Ainsi, un esprit sain est un corps sain.

Nous pensons qu’il existe une solution très puissante et très efficace pour maintenir
notre mode combat ou fuite au calme afin de permettre à notre système nerveux
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parasympathique de fonctionner de manière optimale : la méditation.

2.7.1 Méditation

La méditation nous aide à calmer et à désactiver les parties stressantes de
notre être, permettant ainsi à notre corps de continuer à fonctionner de manière
optimale. Nous pensons que la méditation est la meilleure technique d’auto-
guérison optimale du corps et de l’esprit. Les cellules de notre corps sont en
interaction permanente les unes avec les autres pour nous maintenir en vie : elles
pompent le sang nécessaire à la vie, éliminent les toxines nocives et se défendent
contre les agents pathogènes extérieurs.

Grâce à une intention ciblée, nous pouvons potentiellement contrôler totalement
ces processus corporels par le biais du pouvoir de notre esprit. L’esprit est le
véritable orchestrateur suprême du bien-être mental, émotionnel et physique du
corps.

Chaque pensée, émotion et sentiment que nous avons forme une boucle de
rétroaction avec notre neurochimie. Au fil de notre routine quotidienne, les
stimuli que nous rencontrons créent des commandes cellulaires réactives qui
s’attachent ensuite à notre état émotionnel. Des substances chimiques sont alors
créées, déclenchant soit un mode de combat ou de fuite, soit un mode de réponse
de relaxation.

Lorsque nos pensées et nos émotions sont en équilibre rythmique positif, notre
corps crée des substances neurochimiques telles que les endorphines, la norépiné-
phrine, les antioxydants et les stimulants du système immunitaire. Ces substances
neurochimiques positives peuvent facilement et aisément être invoquées en nous
par la méditation.

La méditation place notre être dans un état de conscience de soi qui permet
ensuite le flux naturel de neurochimiques positifs entre notre corps physique et
notre esprit.

Le manque de conscience de soi ouvre la porte à des sentiments et émotions
destructeurs comme le stress, la colère, l’apitoiement sur soi, la jalousie, le doute
et le désespoir, qui stimulent à leur tour un comportement autodestructeur. Si
cette boucle de rétroaction négative entre notre corps et notre esprit se perpétue,
notre être cellulaire commence à se détériorer jusqu’à atteindre un point de
rupture où la maladie se manifeste et prend le dessus.
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À l’inverse, l’élargissement de notre conscience de soi ouvre un robinet d’énergie
qui circule librement. Notre compassion et notre empathie prolifèrent, créant un
état d’équilibre mental et émotionnel.

La maîtrise de la conscience de soi par des pratiques comme la méditation
débloque nos barrières créatives : nous commençons à voir le potentiel illimité
du monde ainsi que notre capacité à créer la vie de santé et de bien-être que
nous désirons.

Nous pensons sans aucun doute que la méditation est le meilleur moyen de
comprendre nos circuits internes, car elle nous permet d’aller au plus profond de
notre esprit pour trouver un réconfort réparateur. La méditation nous permet
d’accéder aux niveaux subconscients de l’esprit et des pensées que nous ne
connaissons pas dans notre état d’être ordinaire.

La vieille parabole “Connais-toi toi-même” est la clé la plus précise pour déver-
rouiller notre chemin vers la maîtrise de soi, et la méditation est la porte qui
permet de s’élever vers les plus hauts sommets mentaux, émotionnels, physiques
et spirituels de la santé et du bien-être.

2.7.2 Pratiques de santé

— Bien-être sain - approche holistique de la santé et du bien-être.
— Régime alimentaire et jeûne - atteindre et maintenir une qualité de vie

optimale.
— Médecine botanique - guérison et réalignement de l’état d’être humain.
— Tantra - Yantra - Mantra - transformer les actions banales et profanes

que nous accomplissons dans le monde en actions sacrées.
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2.7.3 Pineal Bien-être sain

la philosophie du bien-être sain deThe Kingdom of Pineal est fondée sur une ap-
proche holistique basée sur la syncrétisation de divers courants de connaissances.

La philosophie de vie de Pineal repose fondamentalement sur l’ouverture d’esprit,
le recours au discernement scientifique et à l’intuition spirituelle.

La tolérance des perspectives est fortement encouragée, aucune question ou
pensée n’est jamais considérée comme trop éloignée de la réalité. Cependant,
tous les processus de pensée doivent toujours être traités avec des mesures
proportionnelles de respect en équilibre avec les principes et les lois de the
Kingdom of Pineal.

Aucune théorie, concept ou idée philosophique ne doit jamais être établi, mais
seulement accepté comme une mesure de perspective, ceci afin d’éviter toute
place pour le dogme.

Toutes les perspectives philosophiques de Pineal doivent toujours être considérées
et traitées avec : H.E.A.R.T.

Honneur à la Terre, dans l’abondance, le respect et la confiance de bonne volonté
pour tout ce qui est vérité.

Notre approche philosophique est basée sur les trois corps de l’être : l’esprit
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(mental), le corps (physique) et l’âme (spirituelle).

En accord avec la loi de la vibration, rien dans l’existence n’est une “matière
solide” Tous les objets physiques perçus sont des formes variées d’énergie vibrante,
d’où le paradoxe suivant : “Tout est fait de rien.”

La seule différence entre l’or, le bois, l’eau et la chair humaine vivante est
le modèle ou le comportement de l’énergie dont ils sont composés. Si nous
parcourons toute la gamme de l’existence relative, de bas en haut, de la Terre
au ciel et au-delà, il n’y a que de l’énergie de différentes sortes, bien qu’il n’y ait
qu’une seule essence de tout ce qui n’est fait de rien.

Il en va de même pour notre univers individuel privé que nous appelons “moi”
Nous sommes composés de couches successives d’énergie allant du très subtil
au très dense. Tous les niveaux d’énergie qui existent dans la création existent
également en nous. Nous sommes en fait de petites fractales du grand univers.
Notre être conscient transcende notre petit cosmos, lui correspondant et le
dirigeant en rythme symbiotique avec l’univers.

Tout ce que nous vivons comme “nous” n’est que différentes formes d’énergie
cosmique vibrant à des rythmes différents. En tant qu’êtres humains, le corps
physique est la forme la plus dense et, à l’intérieur du corps, nous avons notre
énergie bio-magnétique (l’âme) qui fait fonctionner le corps et qui est liée à un
autre champ d’énergie en nous - l’esprit.

Ainsi, nous avons les trois corps humains - le corps physique de matière dense,
le corps cellulaire bio magnétique connu sous le nom d’âme et le corps électro-
magnétique connu sous le nom d’esprit conscient.

La conscience humaine et le comportement humain ne sont rien d’autre que les
états et les activités de ces différents corps d’énergie vibratoire qui interagissent
les uns avec les autres. Tous les humains naissent avec des degrés divers de
ces niveaux d’énergie. Certains sont hérités de notre existence antérieure dans
d’autres dimensions de l’être. D’autres proviennent de nos parents sous la forme
de gènes hérités.

Cependant, à mesure que nous grandissons et nous développons, nous remplaçons
et augmentons ces énergies par les lumières et les sons que nous absorbons, l’air
que nous respirons, l’eau que nous buvons et les aliments que nous mangeons.
En outre, nous pouvons augmenter consciemment ces énergies par la méditation
et d’autres pratiques de pleine conscience.
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La spiritualité est un chemin de compréhension et de croissance. En tant qu’êtres
sensibles, nous avons le pouvoir de devenir plus que ce que nous étions. Nous
avons le choix de regarder le monde avec ses imperfections et ses déséquilibres
et nous avons le choix de nourrir la paix dans notre propre cœur. Nous avons
le choix d’aller au-delà de la simple compréhension de la signification du mot
“compassion”, mais aussi de l’incarner et de la mettre en œuvre.

The Kingdom of Pineal définit la spiritualité comme une philosophie de croissance,
de changement, de bienveillance, de compassion et d’expansion. C’est ce que
nous pourrions appeler l’illumination, la capacité de comprendre une perspective
plus inclusive et interconnectée de la vie.

Notre philosophie spirituelle implique la volonté et la capacité d’envisager une
vision ou une expérience du monde axée sur l’amélioration de soi, en mettant
l’accent sur la prise de conscience d’un ensemble plus vaste.

Lorsque l’esprit s’ouvre à une perspective éclairée, nous devenons sensibles aux
vibrations émanant de notre environnement. Nous remarquons comment les
environnements colorent notre humeur. Lorsque l’on se promène dans une forêt
ou que l’on se baigne dans une rivière propre dans des espaces naturels ouverts,
la vie semble complète, nourrissante et rajeunissante.

On se sent moins obligé de s’engourdir avec les distractions matérielles du monde.

La Terre nous rappelle de ralentir et de revenir à une existence simple en harmonie
avec les rythmes de la vie et de la mort. Car quelle que soit la vitesse à laquelle
nous courons, nous ne pouvons échapper à la loi de l’impermanence physique.

Conformément à la loi de cause à effet, nous ressentons les ondulations des
pensées et des actions, même les plus subtiles. Les intentions passées ont conduit
aux conditions actuelles et l’esprit présent crée le futur. Les résultats positifs
résultent de la pratique de la bonté, de la compassion, du pardon, de la générosité
et de la joie.

Des conséquences désastreuses suivent lorsque nous répandons des graines d’avi-
dité, de colère, de haine, de peur et d’arrogance. Lorsque nous reconnaissons
les répercussions de nos actes passés, nous faisons attention aux énergies que
nous transmettons. Notre vie est le résultat de chaque graine plantée depuis la
création de l’Univers. C’est ce qu’on appelle aussi le karma.

Lorsque nous nous voyons dans les autres, nous traitons tout le monde comme
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nous voulons être traités. Nous pouvons même sacrifier notre propre plaisir
pour le bien des autres. En nous oubliant nous-mêmes, nous gagnons en liberté.
(Service à soi-même contre service aux autres).

Notre principe directeur devient de demeurer une source de bonheur pour les
autres.

2.7.3.1 Compassion

Si tuer d’autres êtres pour la consommation est éthiquement, moralement et
physiquement inutile, il est alors de notre devoir, en tant qu’être sensible intel-
ligent et compatissant, de reconnaître qu’aucun de ces êtres ne devrait jamais
être asservi comme un bien. Un autre être ne devrait pas être élevé pendant une
fraction de sa durée de vie naturelle pour ensuite être tué, dépecé et consommé
par d’autres êtres qui apprécient simplement la saveur de sa chair.

Beaucoup diront que la mort et le meurtre font partie de la nature et que le
monde est ainsi fait. Bien sûr, la mort et le décès font partie de notre monde,
mais si la mort et le meurtre inutiles peuvent être réduits ou complètement
arrêtés, pourquoi une société civilisée ne s’y efforcerait-elle pas ?

Les souffrances et les meurtres inutiles causent également des dommages plus
importants à l’équilibre symbiotique de notre monde et à la santé humaine sur
le plan physique, émotionnel et mental.

Il ne s’agit pas de choisir une option parfaite. Une telle option n’existe pas et
des décès surviendront. Cependant, la mort naturelle est la façon dont la nature
équilibre le cycle de la vie, tuer n’est pas naturel. Être intelligent, c’est choisir
une meilleure option. La non-violence et la compassion sont les meilleures options
morales.

Une autre raison spirituelle pour ne pas blesser ou consommer d’autres êtres
comme les animaux est d’éviter de déséquilibrer notre conscience spirituelle
humaine avec les vibrations énergétiques de l’animal ingéré.

Lorsqu’un être humain mange un autre être comme un animal, les deux êtres
deviennent un seul être. L’être humain n’a pas seulement ingéré le corps de
l’animal mais aussi les vibrations énergétiques de cet animal (sa conscience) ainsi
que les hormones de l’animal (ses émotions).
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2.7.3.2 Vous êtes ce que vous mangez

Pensez à l’énorme peur, au stress et à l’anxiété qu’un être comme un animal
ressent lorsqu’il est tué. Nous savons que lorsqu’un être éprouve de la peur,
les hormones cortisol et adrénaline sont libérées dans son corps. Elles affectent
cet être en stressant son corps et en détruisant ses fonctions corporelles. Les
hormones de cortisol et d’adrénaline restent dans le corps de l’animal décédé,
de sorte que lorsque celui-ci est consommé, son expérience fait énergétiquement
partie du consommateur.

Dans notre cœur, nous savons tous que faire du mal à d’autres créatures est mal
et que toute vie doit être respectée.

La spiritualité n’est pas une chose abstraite séparée de nos actions quotidiennes.
Une personne ne peut pas prétendre aimer tous les êtres par le biais d’une
connexion spirituelle, puis tuer et manger ces mêmes êtres qu’elle prétend aimer.

Lorsque nos croyances et nos actions ne sont pas alignées, cela crée une dishar-
monie. Pratiquer le véganisme, c’est rejeter toute forme d’abus et de souffrance,
ce qui permet d’aligner véritablement nos actions sur nos croyances.

Un mode de vie qui cause un minimum de tort aux animaux profite en fin de
compte à tout le monde et à tout ce qui existe sur cette Terre, car tout est lié.
Que votre point de vue soit rationnel, spirituel ou un peu des deux, il est tout
simplement logique d’être végétalien.

Il est important de noter que les plantes sont également considérées comme
sensibles. Cependant, comme les plantes n’ont pas de système nerveux central,
nécessaire à la perception de la douleur et à la conscience de soi, il est peu
probable qu’elles puissent ressentir la douleur et la conscience de soi comme les
êtres humains et les animaux.

Il convient également de noter que les plantes peuvent se reproduire de manière
asexuée, ce qui montre qu’elles ne sont pas des êtres conscients singuliers au sens
où le sont les animaux et les êtres humains. De plus, les plantes ont généralement
tendance à se reproduire par le biais de la fructification, favorisée par leur
consommation par les animaux et les êtres humains.

Un autre point important à souligner est qu’il n’est pas nécessaire de tuer la
plupart des plantes ou des arbres pour pouvoir en manger. Cueillir les fruits
mûrs d’une plante ou d’un arbre ne tuera pas cette plante ou cet arbre, mais
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l’aidera à se développer.

C’est pourquoi on peut affirmer que les aliments les plus optimaux pour l’homme
sont les aliments à base de plantes qui portent des fruits et des graines.

Dans cette optique, un régime à base de fruits est optimal pour l’épanouissement
mental, physique et spirituel de l’être humain.

Les humains qui suivent ce type d’alimentation culturelle sont connus sous le
nom de fruitariens. Les fruitariens ne consomment que des aliments provenant
de plantes prévues à cet effet, comme les fruits, les haricots, les céréales et les
noix.

Si nos croyances et idéaux conscients observent et honorent la sensibilité ou
la conscience des plantes, alors le mode de vie fruitarien est celui auquel nous
devrions aspirer.

Toutefois, le véganisme est un bon point de départ, car il protège et nourrit mani-
festement les plantes et les animaux. Moins de plantes devront être consommées
pour nourrir les animaux que les humains consomment ensuite.
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2.7.4 Régime alimentaire et jeûne

The Kingdom of Pineal définit la santé et le bien-être comme l’aspiration à
atteindre et à maintenir une qualité de vie optimale en tant qu’être humain.
Nous pensons que cet objectif ne peut être atteint qu’en adoptant une approche
holistique de la façon dont nous observons, établissons des relations, réagissons
et maintenons un état d’équilibre mental, spirituel et physique.

La santé et le bien-être des gardiens du site The Kingdom of Pineal étant d’une
importance capitale, nous privilégions les méthodes de guérison naturelles aux
méthodes de guérison allopathiques.

Nos méthodes naturelles de guérison comprennent plusieurs modalités holistiques
qui se sont avérées bénéfiques et qui renforcent les tendances physiques naturelles
du corps à se guérir lui-même :

Nous appelons cela l’approche A.U.R.A. : Reconnaître - Comprendre - Rechercher
- Agir.

2.7.4.1 L’approcheA.U.R.A

Reconnaître lorsqu’il y a une perturbation de l’équilibre de notre être,
la première étape consiste à reconnaître la nature et l’origine de ce
déséquilibre.

Comprendre l’étape suivante consiste à comprendre la racine du comment
et du pourquoi de ce déséquilibre.

Recherche une fois que nous avons reconnu et compris les causes profondes
de notre déséquilibre, la prochaine étape naturelle consiste à trouver les
modalités possibles pour rétablir l’équilibre de la manière la plus naturelle
possible.

Action l’étape finale consiste à prendre les mesures correctives appropriées.

De nombreuses modalités de remédiation liées à la santé sont observées dans
le monde entier, mais The Kingdom of Pineal observe particulièrement trois
pratiques de guérison fondamentales : Le jeûne (désintoxication), le régime
alimentaire (restauration) et l’herboristerie (réhabilitation). Nous avons observé
que pour une guérison optimale, ces trois pratiques doivent être mises en œuvre
de manière cohérente.
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2.7.4.2 Jeûne - Désintoxication

Nous pensons que le corps physique est orienté vers l’auto-guérison. Selon
cette perspective, chaque symptôme, souvent considéré comme une maladie à
combattre, est en fait un effet du corps qui tente de se débarrasser des toxines.

Ces symptômes sont ce que nous observons comme un signe de la capacité
d’auto-guérison du corps. Ainsi, la fièvre, les inflammations, la diarrhée, les
vomissements, les mucosités, les éruptions cutanées, les ulcères, les exosomes
(virus) et même le cancer sont le signe que le corps tente de se débarrasser des
toxines.

Toute mesure prise pour supprimer ces symptômes est en fait préjudiciable au
processus de guérison. Nous pensons que pour soutenir le corps dans sa capacité
d’auto-guérison, il existe une méthode optimale : le jeûne.

Lorsque le corps ingère quoi que ce soit, son énergie est concentrée sur le
traitement de cet apport. C’est ce que l’on appelle la digestion. Le jeûne permet
au corps de se concentrer uniquement sur l’expulsion des toxines sans dépenser
d’énergie pour la digestion.

2.7.4.3 Régime alimentaire - Restaurer

Bien que l’alimentation soit généralement considérée comme une question de
santé physique uniquement, étant donné que la loi de correspondance “comme
en haut, comme en bas” est une vérité fondamentale du cosmos, l’alimentation
est un aspect crucial du développement émotionnel, intellectuel et spirituel.

Les êtres humains ont naturellement un état d’être optimal ; c’est ce que nous
appelons être en bonne santé. Lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, notre
être est malmené. Une alimentation optimale peut aider notre corps à rétablir
l’équilibre et la sérénité de notre être.

L’alimentation et la conscience sont liées, c’est là que la matière et l’esprit se
rencontrent et communient. Un régime pur, propre et léger est une aide efficace
à la clarté de la conscience ou à l’illumination.

La purification de nos niveaux spirituels les plus subtils dépend de la purification
de notre entité physique.

Cela prend tout son sens lorsque nous réalisons que tout ce qui constitue un être
humain est formé d’énergies de différents types, et que la seule source d’énergie
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est celle qui est apportée dans le corps par la lumière du soleil, l’air, l’eau et la
nourriture.

Et bien sûr, c’est la nourriture matérielle qui fournit de loin la plus grande
quantité de l’énergie à partir de laquelle notre être complexe multidimensionnel
est façonné.

Lorsque nous réalisons que tous les objets physiques possèdent tous les niveaux
que nous possédons, à savoir les corps physique, bio magnétique, sensoriel et de
volonté, nous pouvons comprendre l’importance du type et de la qualité de la
nourriture que nous mangeons. Ceci est en accord avec la loi de correspondance.

En effet, non seulement la substance physique de la nourriture est assimilée par
notre corps physique, mais les énergies plus subtiles sont également unies à nos
niveaux intérieurs.

Nous sommes ce que nous mangeons.

Il est donc évident que la nourriture que nous mangeons va déterminer la qualité
qui constitue ce que nous sommes en tant qu’être. Notre nourriture est un
organisme vivant qui vibre à différents niveaux de fréquence, par conséquent,
toute nourriture que nous consommons est absorbée et assimilée par notre propre
organisme humain vivant.

Lorsque nous mangeons quelque chose, non seulement cela nous affecte à tous les
niveaux de notre existence, mais cela devient littéralement nous : nous sommes
en effet ce que nous mangeons.

Puisque ces corps sont formés essentiellement à partir de la nourriture que nous
mangeons, ils seront conditionnés par le type d’énergie extrait de la nourriture et
fonctionneront en fonction de celle-ci. Lorsque les énergies qui nous habitent sont
positives, elles produisent des états d’esprit et des comportements harmonieux.

Mais lorsque les énergies sont négatives, elles se déplacent de manière aléatoire
et chaotique et produisent des états d’esprit négatifs et, par conséquent, des
comportements négatifs. De plus, ces énergies toxiques peuvent également se
manifester sous forme de maladies ou de défauts physiques. Ces énergies toxiques
mettent nos cellules hors d’état de nuire, créant ce que nous appelons le malaise.

Les substances toxiques pour le corps sont notamment la chair et les liquides
d’origine animale, l’alcool, la nicotine et les drogues transformées. Ces substances
sont toxiques pour les niveaux intérieurs de l’être humain. L’ingestion de ces
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toxines empoisonne tous nos corps en y insérant des énergies négatives qui vont
se manifester sous forme de maladie.

Par contre, les fruits, les légumes et les céréales sont des réservoirs d’énergie de
lumière photonique pure qui sont des énergies nourrissantes et qui entretiennent
la vie. Ces énergies sont facilement assimilables par tous nos corps et sont faites
pour adopter nos vibrations et fréquences optimales spécifiques et uniques afin
que nous puissions nous épanouir en tant qu’êtres humains.

2.7.4.4 Le véganisme et le fruitarisme

Le véganisme n’est pas seulement un régime alimentaire, c’est l’expression de
la non-violence en pratique. C’est l’acte de compassion intelligente incarné par
un choix conscient et réfléchi de vivre selon un ensemble cohérent de valeurs
morales.

Le véganisme est un mode de vie qui vise à exclure toute forme d’exploitation
et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, se vêtir ou pour
toute autre raison.

Tous les animaux, tout comme les humains, ont une conscience de soi que nous
pourrions appeler intelligence consciente. On parle d’intelligence consciente lors-
qu’un être peut regarder dans les yeux d’un autre être, reconnaître sa conscience
consciente et agir en conséquence de manière compatissante.

Il est également important de noter que le véganisme n’est pas un autre mot pour
désigner un régime à base de plantes, car ce n’est qu’un aspect d’un ensemble
plus vaste. Être végétalien signifie faire de son mieux pour éviter les produits de
la mort et de la violence.

Dans le domaine de la santé humaine, The Kingdom of Pineal préconise un
régime alimentaire complet à base de plantes, en mettant l’accent sur les fruits,
les légumes verts et d’autres aliments complets.

Un régime à base de plantes est riche en protéines, fer, calcium et autres vitamines
et minéraux essentiels. Les sources de ces nutriments ont tendance à être pauvres
en graisses saturées et riches en fibres, ce qui entraîne des taux plus faibles
de maladies cardiaques, d’obésité, de cancer et de diabète. Manger une variété
d’aliments est une clé importante pour être en bonne santé lorsqu’on adopte
un mode de vie végétalien et devrait inclure des fruits, des légumineuses, des
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légumes, des noix et des graines, ainsi que beaucoup de légumes verts à feuilles
et de produits à base de céréales complètes.

2.7.4.5 Végétalien cru

La philosophie du bien-être de The Kingdom of Pineal est que la cuisson et
les autres processus de préparation des aliments détruisent les vitamines et les
minéraux essentiels de l’aliment qui est cuit, perturbant ainsi l’équilibre délicat
des micronutriments d’un aliment.

Nous pensons également que des produits chimiques nocifs peuvent être produits
lorsque la chaleur interagit avec les protéines, les glucides et les graisses contenus
dans les aliments naturels.

En ce qui concerne la santé spirituelle, la philosophie de The Kingdom of Pineal
est que manger des aliments non corrompus et biologiques permet de mieux se
connecter à son esprit. En choisissant un régime végétalien cru, vous respectez
Mère Nature et vous-même en vous connectant à la terre et à toute sa biodiversité :
cela vous rapproche d’une connexion spirituelle.

Un régime végétalien cru comprend : fruits, légumes, graines, noix, céréales ou
légumineuses et herbes.

Les avantages d’un régime végétalien cru peuvent être les suivants : perte de
poids, meilleure digestion, augmentation de l’énergie, diminution du risque de
maladie cardiaque, amélioration de la qualité de la peau et longévité.

Ce type de régime est souvent pauvre en sodium, riche en fibres et en potassium
et contient des niveaux élevés de substances phytochimiques saines. Tout cela
entraîne une diminution du risque de diabète, de maladies cardiaques et de
cancer.

Un régime végétalien cru a été associé à des taux plus faibles de cholestérol
plasmatique total et de triglycérides, ce qui permet de vivre plus longtemps, en
bonne santé et plein d’énergie. Cela est bon pour les personnes à tous les stades
de la vie, de l’enfance à la vieillesse.

Un inconvénient associé à un régime végétalien cru est de ne pas obtenir suffi-
samment de nutriments dont notre corps a besoin pour une santé optimale. Cela
ne peut se produire que si le régime végétalien n’est pas équilibré et holistique.

Une approche végétalienne équilibrée et holistique ne comprend pas seulement
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ce que nous consommons par la bouche, mais aussi ce que notre corps absorbe
par les yeux et la peau. Les êtres humains absorbent de nombreuses vitamines
et nutriments simplement en étant dans la nature, à la lumière du soleil, en
respirant l’air frais de la forêt et en touchant le sol et les plantes.

2.7.4.6 Conclusion

Les énergies animales n’ont jamais été destinées à une conscience supérieure. Ce
sont des êtres de conscience inférieure, mais néanmoins conscients à des degrés
divers. Par conséquent, les animaux ne peuvent pas être accordés à quoi que ce
soit au-delà des perceptions les plus banales. C’est donc ici que nous trouvons le
lien et la différence entre les êtres humains et les êtres animaux.

Cependant, les énergies contenues dans les fruits, les légumes et les céréales sont
des énergies de lumière plus subtiles qui peuvent facilement être assimilées dans
le spectre de fréquence humain.

Le corps physique humain peut facilement digérer les nutriments des plantes. Le
corps de l’âme bio-magnétique peut facilement assimiler la lumière bio-photonique
des plantes et l’esprit conscient humain utilise l’énergie des plantes comme un
canal de connexion vers les états les plus optimaux de santé et de bien-être
humain. Il s’agit d’un choix entre la vie et la mort, non seulement pour les
animaux, mais aussi pour la Terre, nous-mêmes et les autres personnes.
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2.7.5 Médecine botanique

L’herboristerie, également connue sous le nom de médecine botanique, est une
pratique médicinale traditionnelle basée sur l’utilisation de plantes et d’extraits
de plantes. Les parties de plantes utilisées en phytothérapie comprennent les
graines, les baies, les racines, les feuilles, les fruits, l’écorce, les fleurs ou même
les plantes entières. Une personne qui comprend et sait comment combiner
les plantes médicinales pour une efficacité optimale est connue sous le nom
d’herboriste.

La maladie, dans sa forme holistique, c’est lorsque l’état d’être d’un être humain
est débilité et désaligné par rapport à son état d’être organique d’origine.

L’herboristerie est une approche holistique de la santé. Son objectif est de
réhabiliter et de réaligner l’état d’être humain afin qu’il puisse se réguler et se
guérir de manière optimale. Il s’agit d’une approche globale qui englobe les corps
physique, mental et spirituel.

Cependant, si tout est esprit, la guérison et la réhabilitation de toute maladie
doivent d’abord commencer dans l’esprit : un esprit sain est un corps sain.

Nous pensons que notre corps humain est un organe électromagnétique, il est donc
logique que nous ayons besoin de matière bio-magnétique pour aider notre corps
à se réguler et à retrouver son équilibre en cas de maladie. Les herbes naturelles
contiennent une matière organique bio-magnétique parfaitement adaptée à cette
fonction.
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The Kingdom Of Pineal croit que les plantes médicinales sont une aide à la
réadaptation pour accéder à différents états de conscience, alignant ainsi le corps,
l’esprit et l’âme. Lorsqu’elles sont rencontrées dans les meilleures conditions, ces
plantes peuvent être les enseignants et les guérisseurs les plus efficaces que nous
ayons. Elles sont des conduits directs vers le monde naturel d’où provient toute
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existence.

De nombreux termes sont utilisés pour désigner les plantes médicinales, dont
certains sont plus courants :

Enthéogènes un terme qui signifie “générer le divin en soi” et qui fait
référence à toute plante psychoactive utilisée pour ses effets spirituels.

Médecine par les plantes qui est le terme le plus facile à utiliser dans
l’ensemble, étant donné qu’il englobe la guérison spirituelle et la nature
organique de l’expérience.

Bien qu’il existe de nombreuses variantes de plantes médicinales de réadaptation
aux effets variés, the Kingdom of Pineal observe et utilise de préférence deux
plantes médicinales enthéogènes particulières : le cannabis et la psilocybine.

2.7.5.1 Cannabis

2.7.5.1.1 Propriétés physiques et spirituelles Le cannabis est une plante
psychoactive qui induit des altérations de la perception, de l’humeur, de la
conscience, de la cognition ou du comportement dans le but d’engager le déve-
loppement spirituel et le bien-être physique.
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Nous pensons que, sur le plan spirituel, la consommation de cannabis stimule les
chakras et la perception sensorielle, puisque chaque chakra est associé à un sens
particulier.

La glande pinéale (chakra du troisième œil), qui est la porte d’entrée vers la
conscience supérieure, est particulièrement activée par le cannabis. Il y parvient
en augmentant la conscience des signaux les plus subtils et en permettant de
s’accorder avec la véritable vibration de chaque instant.

Le cannabis ouvre la possibilité d’une télépathie de groupe. Il ne s’agit pas
seulement de réduire les inhibitions, mais surtout d’ouvrir l’esprit aux vibrations
mentales des autres et à l’ambiance du moment.

Le cannabis tend à lever le doute sur la réalité de ces perceptions supérieures.

Le cannabis peut supprimer nos barrières internes à la magie et au merveilleux,
ce qui nous ouvre à d’autres niveaux de perception et d’expérience. Il aide à
suspendre l’incrédulité et à surmonter le doute que la voix intérieure est votre
guide le plus sûr.

Le cannabis présente un faible risque de dépendance physique, mais comme il
s’agit d’une plante sacrée, il doit être utilisé avec respect et modération. Le
cannabis ne devrait être utilisé que lorsque ses effets perçus sont bénéfiques. Il
peut être utilisé pour des raisons sociales, médicales et spirituelles. Ces raisons
sont parfois distinctes, mais souvent elles se recoupent.

Les effets du cannabis peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs
facteurs, notamment la dose, la variété et la puissance, la méthode de consom-
mation et la fréquence d’utilisation.

2.7.5.1.2 Biochimie du cannabis - Cannabinoïdes, terpènes et souches
Le cannabis n’est pas qu’une fleur, mais une variété de souches. Chaque souche
de fleur est apparentée mais aussi complètement unique. Elles ont des odeurs
fondamentalement différentes, des apparences différentes et des caractéristiques
différentes.

Comme toute plante à fleurs, le cannabis a des tiges et des structures de feuilles qui
fleurissent. Les fleurs contiennent la plus forte concentration de principes actifs,
également appelés cannabinoïdes et terpènes. Ce sont les fleurs cannabinoïdes
qui contiennent les propriétés médicinales.
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En général, il existe trois groupes de variétés de cannabis basés sur la teneur en
cannabinoïdes : Le cannabis à dominante THC, le cannabis à dominante CBD et
le cannabis qui a des quantités équilibrées de THC et de CBD. Dans ce mélange,
il y a aussi des cannabinoïdes mineurs comme le CBG, le THCV et le CBC.

Les cannabinoïdes sont des composés actifs que la plante de cannabis fabrique.
La plante de cannabis est unique en ce sens qu’elle est l’une des rares plantes à
produire des cannabinoïdes. D’autres plantes, comme certaines variétés de salvia,
en produisent de très faibles quantités, mais aucune n’en produit autant que la
plante de cannabis.

La plante de cannabis stocke les cannabinoïdes dans les glandes de résine à la
surface des fleurs, que l’on appelle parfois des cristaux. Le THC, ou tétrahydro-
cannabinol, est l’ingrédient cannabinoïde psychoactif de la plante de cannabis.
L’agent actif THC est ce qui interagit de manière psycho-active et active la
glande pinéale humaine lorsqu’il est ingéré. Outre ses propriétés psychoactives,
le THC présente également des aspects thérapeutiques potentiels en matière de
bien-être et de médecine.

Le CBD, ou cannabidiol, est un autre cannabinoïde important présent dans la
plante de cannabis. Contrairement au THC, le CBD n’est pas psychoactif, mais
il possède des propriétés thérapeutiques élevées.
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Toutefois, outre les cannabinoïdes (THC, CBD, CBC, CBG, THCV), les variétés
de cannabis varient également par leur teneur en terpènes. Les terpènes sont les
composés que la plante produit et qui donnent à chaque variété sa saveur, son
odeur et ses caractéristiques uniques.

Comme pour toutes les plantes à fleurs qui produisent ces types de composés, des
propriétés médicinales et de bien-être leur sont associées. Par exemple, certaines
plantes de cannabis contiennent dans leurs fleurs un terpène appelé linalool.
Le linalool se trouve également dans la lavande et est connu pour avoir des
propriétés sédatives potentielles. La compréhension de la synergie des terpènes,
à la fois entre eux et avec les cannabinoïdes, est l’un des domaines d’intérêt les
plus actifs dans la connaissance des potentiels du cannabis.

Le cannabis possède également de nombreux pigments végétaux différents qui
donnent aux diverses souches des couleurs différentes, comme le violet, le vert
ou même le bleu. Différentes souches de cannabis auront des effets différents.

Les graines et les feuilles de la plante de cannabis ont des propriétés médicinales
extrêmement puissantes en raison de leur teneur élevée en nutriments.

2.7.5.1.3 Le système endocannabinoïde Le corps humain réagit aux
cannabinoïdes car il possède un système naturel de récepteurs appelé système
endocannabinoïde. Ce système endocannabinoïde intégré dans l’organisme hu-
main ressemble à des liens ou à des sites d’amarrage dans tout le corps et le
cerveau avec lesquels les substances de type cannabinoïde peuvent se connecter
et interagir.

Le système cannabinoïde endogène, nommé d’après la plante qui a conduit à sa
découverte, est peut-être le système physiologique le plus important impliqué
dans l’établissement et le maintien de la santé humaine.

Les endocannabinoïdes et leurs récepteurs sont présents dans tout le corps :
dans le cerveau, les organes, les tissus conjonctifs, les glandes et les cellules
immunitaires. Dans chaque tissu, le système cannabinoïde accomplit des tâches
différentes, mais l’objectif est toujours le même : l’homéostasie, le maintien d’un
environnement interne stable malgré les fluctuations de l’environnement externe.

De nombreux processus importants de notre biochimie humaine, comme le
sommeil, la dépression, l’appétit et la régulation cardiovasculaire, sont au moins
partiellement contrôlés par le système endocannabinoïde et les substances de
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type cannabinoïde que nous fabriquons naturellement dans notre corps.

Comme vous pouvez le constater, le cannabis a une profonde influence sur le
corps humain. Cette herbe et sa variété de composés thérapeutiques semblent
affecter tous les aspects de notre corps et de notre esprit. En effet, le système
endocannabinoïde est un système physiologique et un élément central de la santé
et de la guérison de tout être humain et de presque tous les animaux.

Les cannabinoïdes favorisent l’homéostasie à tous les niveaux de la vie biologique,
du niveau subcellulaire à l’organisme, voire à la communauté et au-delà.

Voici un exemple : l’autophagie, un processus dans lequel une cellule séquestre
une partie de son contenu pour être auto-digérée et recyclée, est médiée par le
système cannabinoïde. Alors que ce processus maintient les cellules normales en
vie, leur permettant de maintenir un équilibre entre la synthèse, la dégradation et
le recyclage ultérieur des produits cellulaires, il a un effet mortel sur les cellules
tumorales malignes, les amenant à s’autodétruire dans un suicide cellulaire
programmé. La mort des cellules cancéreuses favorise évidemment l’homéostasie
et la survie au niveau de l’organisme tout entier.

Les endocannabinoïdes et les cannabinoïdes se trouvent également à l’intersec-
tion des différents systèmes de l’organisme, permettant la communication et la
coordination entre les différents types de cellules. Sur le site d’une blessure, par
exemple, on peut trouver des cannabinoïdes qui diminuent la libération d’activa-
teurs et de sensibilisateurs par le tissu blessé, stabilisent la cellule nerveuse pour
empêcher une décharge excessive et calment les cellules immunitaires proches
pour empêcher la libération de substances pro-inflammatoires.

Trois mécanismes d’action différents sur trois types de cellules différents pour un
seul objectif : minimiser la douleur et les dommages causés par la blessure.

Le système endocannabinoïde, avec ses actions complexes dans notre système
immunitaire, notre système nerveux et tous les organes du corps, est littéralement
un pont entre le corps et l’esprit. En comprenant ce système, nous commençons
à voir un mécanisme qui explique comment les états de conscience peuvent
favoriser la santé ou la maladie.

En plus de réguler notre homéostasie interne et cellulaire, les cannabinoïdes
influencent la relation d’une personne avec l’environnement extérieur. Sur le plan
social, l’administration de cannabinoïdes modifie clairement le comportement
humain, favorisant souvent le partage, l’humour et la créativité. En jouant un rôle
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de médiateur dans la neurogenèse, la plasticité neuronale et l’apprentissage, les
cannabinoïdes peuvent influencer directement l’ouverture d’esprit d’une personne
et sa capacité à dépasser les schémas de pensée et de comportement limitatifs
issus de situations passées.

Le reformatage de ces vieux schémas est un élément essentiel du cycle de
l’évolution humaine.

2.7.5.1.4 Récepteurs cannabinoïdes Les récepteurs cannabinoïdes sont
présents dans tout le corps, intégrés dans les membranes cellulaires, et sont
considérés comme étant plus nombreux que tout autre système de récepteurs.
Lorsque les récepteurs cannabinoïdes sont stimulés, divers processus physiolo-
giques s’ensuivent. Les chercheurs ont identifié deux récepteurs cannabinoïdes :

— CB1, principalement présent dans le système nerveux, les tissus conjonctifs,
les gonades, les glandes et les organes ;

— CB2, principalement présent dans le système immunitaire et ses structures
associées. De nombreux tissus contiennent à la fois des récepteurs CB1
et CB2, chacun étant lié à une action différente. Une étude consensuelle
suggère qu’il existe peut-être un troisième récepteur cannabinoïde qui
attend d’être découvert.

Les endocannabinoïdes sont les substances que notre corps fabrique naturelle-
ment pour stimuler ces récepteurs. Les deux molécules les mieux connues sont
l’anandamide et le 2-arachidonoylglycérol (2-AG). Elles sont synthétisées à la
demande à partir de dérivés de l’acide arachidonique de la membrane cellulaire,
ont un effet local et une courte demi-vie avant d’être dégradées par les enzymes
amide hydrolase des acides gras (FAAH) et monoacylglycérol lipase (MAGL).

Les phytocannabinoïdes sont des substances végétales qui stimulent les récepteurs
cannabinoïdes. Le delta-9-tétrahydrocannabinol, ou THC, est la plus psychoactive
et certainement la plus célèbre de ces substances, mais d’autres cannabinoïdes
comme le cannabidiol (CBD) et le cannabinol (CBN) sont tout aussi importants
car ils contiennent diverses propriétés curatives.

Il est intéressant de noter que la plante de cannabis utilise également le THC et
d’autres cannabinoïdes pour promouvoir sa propre santé et prévenir les maladies.
Les cannabinoïdes ont des propriétés antioxydantes qui protègent les feuilles et
les structures florales des rayons ultraviolets - les cannabinoïdes neutralisent les
radicaux libres nocifs générés par les rayons UV, protégeant ainsi les cellules.
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Chez l’homme, les radicaux libres sont responsables du vieillissement, du cancer
et des troubles de la cicatrisation. Les antioxydants présents dans les plantes
sont depuis longtemps considérés comme des compléments naturels permettant
de prévenir les dommages causés par les radicaux libres.

2.7.5.1.5 Pineal Sainte Communion - Culture du cannabis Les plantes
de cannabis cultivées selon des méthodes biologiques dans des conditions biolo-
giques, sous le soleil, la lune et les étoiles, produisent naturellement les propriétés
curatives et interactives les plus optimales.

Les plantes entendent le vent dans les arbres, le chant des oiseaux et des grillons,
ainsi que tous les autres sons de la nature. Les plantes et les personnes qui
travaillent dans le jardin ressentent les effets bénéfiques de leur présence dans
l’environnement naturel. En tant que tel, l’ensemble du processus, de l’ensemen-
cement à l’entretien, à la culture et finalement à la communion ou à l’ingestion
de la plante de cannabis, est un processus et une pratique spirituels.

Croyant fermement à l’astrologie et à l’alignement de nos activités sur les
rotations lunaires et planétaires, nous nous référons aux phases de la lune lorsque
nous plantons notre culture. Les phases de la lune créent les marées océaniques,
leur effet sur l’eau ne fait donc aucun doute.

Les plantes comme les humains sont composés principalement d’eau. Lorsque la
lune est croissante, elle attire l’énergie de l’océan et de la terre vers le haut et
stimule la fertilité et la vitalité du sol et des graines plantées.

De la nouvelle lune à la pleine lune, chaque jour la lune est visible pendant 45
minutes supplémentaires, apportant plus de lumière à l’obscurité. Les étoiles ont
également leur lumière céleste qui interagit énergétiquement avec la vie nocturne
sur cette terre.

Chacun des douze signes du zodiaque se voit attribuer une qualité de terre, d’eau,
de feu ou d’air. Les deux premiers sont des signes fertiles et les autres sont stériles.
Cela signifie que les plantes peuvent pousser dans la terre et l’eau, mais pas
dans le feu ou l’air (à quelques exceptions près). Les agriculteurs traditionnels
utilisent les directives astrologiques pour la plantation et la récolte depuis des
millénaires et savent que le respect de ces directives améliore le rendement et la
puissance.

Nous commençons généralement la récolte en fonction d’une lune de feu ou d’air
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ou à la pleine lune lorsque le Soleil est en Balance (23 sept. - 22 oct.), bien que
l’idéal soit en fait de “demander aux plantes quand elles sont prêtes à rentrer”
afin que la date réelle de récolte de chaque plante soit déterminée psychiquement.

Le jardin principal lui-même doit être aménagé selon le modèle des triangles
imbriqués du site Sri Yantra, les plantes étant placées aux points nodaux et le
long des lignes. L’ensemble est aligné sur la longitude nord-sud. Il s’agit d’une
forme de géomancie (ou Tantra) qui utilise un diagramme sacré dans le cadre
d’un rituel, ainsi que le chant d’intention mantra pour insuffler de l’énergie
spirituelle aux plantes.

Avant d’éclater, les graines doivent être placées dans un bol en cuivre pendant
un cycle lunaire afin d’absorber l’énergie de la lune. Lorsque les graines s’ouvrent
enfin, elles sont plantées dans des pots de 3 gallons pour germer tout en chantant
un mantra d’intention avec la graine/plante.

Il est impératif de chanter des mantras d’intention tout au long du processus de
plantation : nous appelons cet acte spirituel “Cannabis Holy Communion”.

2.7.5.1.6 Conclusion Alors que le monde continue à faire le tri dans la
science émergente du cannabis et des cannabinoïdes, une chose reste claire : un
système cannabinoïde fonctionnel est essentiel pour la santé.
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De l’implantation embryonnaire sur la paroi de l’utérus de notre mère à l’allaite-
ment et à la croissance, en passant par la réponse aux blessures, les endocanna-
binoïdes nous aident à survivre.

Non seulement le cannabis peut traiter et guérir les maladies, mais il peut
également nous aider à prévenir les maladies et à promouvoir la santé en stimulant
un système ancien qui est câblé dans l’anatomie de tous les êtres humains, le
système endocannabinoïde. De petites doses de cannabinoïdes provenant du
cannabis peuvent inciter l’organisme à produire davantage d’endocannabinoïdes
et à fabriquer davantage de récepteurs cannabinoïdes.

C’est pourquoi les personnes qui consomment du cannabis pour la première fois
ne ressentent pas d’effet, mais à la deuxième ou troisième fois, elles ont construit
davantage de récepteurs cannabinoïdes et sont prêtes à réagir. Un plus grand
nombre de récepteurs augmente la sensibilité d’une personne aux cannabinoïdes ;
des doses plus faibles ont des effets plus importants, et l’individu a une activité
endocannabinoïde de base améliorée.

Nous pensons que de petites doses régulières de cannabis pourraient agir comme
un tonique pour notre système physiologique de guérison le plus central. Le
cannabis est de loin le remède le plus utile pour traiter la plus grande variété
de maladies et d’états humains, un composant des soins de santé préventifs,
et un soutien adaptatif dans notre environnement de plus en plus toxique et
cancérigène.

Les systèmes médicaux indigènes de l’Afrique ancienne, de l’Inde, de la Chine et
du Tibet le savaient bien.

2.7.5.2 Psilocybine - Champignons magiques

La psilocybine est un composé organique psychédélique naturel produit par plus
de 200 espèces de champignons. Les plus puissantes sont les membres de la
famille végétale du genre Psilocybe, mais on peut également en trouver dans
d’autres genres de plantes.

Lorsqu’elle est ingérée par l’homme, la psilocybine est rapidement convertie par
l’organisme en psilocine, dont les effets sur l’esprit comprennent l’euphorie, des
hallucinations visuelles et mentales, des changements de perception, une distor-
sion de la notion du temps et des expériences spirituelles. Les effets indésirables
peuvent inclure des nausées et des attaques de panique.
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Les plantes fongiques contenant de la psilocybine active sont connues sous le
nom de “champignons magiques” ou “shrooms”.

Comme le cannabis, les champignons magiques modifient la perception sensorielle.
Toutefois, l’effet est plus frappant. Les champignons magiques sont généralement
séchés puis consommés, infusés sous forme de thé ou réduits en poudre pour être
cuits dans des chocolats ou placés dans des capsules. Ils peuvent prendre une
heure ou plus pour faire effet. L’expérience complète dure généralement de 4 à 6
heures.

La psilocybine diminue l’activité des zones du cerveau chargées de limiter votre
expérience du monde physique et de la maintenir en ordre. Lorsque ce processus
ralentit ou se désactive, votre perception du monde qui vous entoure change
radicalement.

Résultat : les objets immobiles peuvent sembler bouger ou fondre, les humains
peuvent apparaître profondément déformés. Votre perception du temps et de
vous-même change.

Pour certains, ces effets peuvent conduire à des épiphanies spirituelles et à des
percées philosophiques, pour d’autres, ils peuvent provoquer un malaise ou une
peur.

Les expériences humaines à la psilocybine nous poussent à penser par nous-
mêmes et à remettre en question tout ce que nous croyons savoir. Elles révèlent
comment la société nous détourne des vérités les plus profondes. Peut-être pour
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la première fois, nous admettons que nous manquons de réponses aux questions
fondamentales.

Qui suis-je ? Quelles sont mes valeurs ? Qu’est-ce que je veux vraiment ? Qu’est-ce
qui m’apporte de la joie ? Quelle est ma contribution au monde ?

Lorsque nous examinons nos croyances, nous sommes confrontés à la possibilité
troublante que notre vie a été construite sur des mensonges. La désillusion
conduit de nombreuses personnes à se lancer dans une recherche spirituelle. À
l’adresse the Kingdom of Pineal, nous appelons cela le “Quest-i-on”.

Avec des champignons magiques comme guides, nous plongeons dans notre
propre cœur et redécouvrons des attitudes enfantines d’ouverture, de curiosité
et d’émerveillement. Un nouveau-né entre dans ce monde comme une ardoise
propre, sans notions préconçues. Il ou elle accueille de nouvelles informations et
perspectives.

Nos voyages nous entraînent à être comme un enfant qui voit à travers de
nouveaux yeux. Avec un esprit flexible, doux et souple, nous réduisons nos
attentes et commençons à apprécier nos bénédictions. Nous nous vidons et
redevenons des récipients réceptifs, c’est le pouvoir potentiel des champignons
magiques.
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2.7.5.2.1 Éveil à la psilocybine et à la DMT Le DMT est une molécule
synthétisée de manière endogène dans l’organisme des animaux et des humains
et a des effets profondément puissants lorsqu’il est administré. Lorsqu’elle est
activée, elle a la capacité de provoquer des expériences hors du corps, ce qui lui
vaut le titre de “molécule de l’esprit”.

Nous pensons que le DMT serait l’essence de tous les êtres vivants qui exprime
le mieux, physiquement, la nature de la conscience.

Communiquer avec la psilocybine nous permet de nous entraîner à mourir
avant de mourir. Nous abandonnons les attachements aux anciennes façons
de penser, d’agir et d’avoir des relations. Dans certains de nos voyages, nous
faisons l’expérience d’états transformateurs de dissolution de l’ego. Les bords de
nos corps se fondent dans notre environnement. Les pensées disparaissent. En
l’absence d’un sens concret du moi, la joie rayonne.

Nous ne faisons qu’un avec l’Univers, le cœur de la Source infinie, la Lumière
infinie, l’Amour éternel et la Conscience collective. Les corps retournent à la
poussière, mais la Vie continue au-delà de notre mort. Cette médecine nous
donne la capacité de ressentir et de libérer la peur.

Au cours de nos voyages, nous sommes comme des serpents qui perdent leur
peau usée ou des chenilles en métamorphose qui se préparent à émerger en
papillons. Chaque fois que nous communions avec le champignon, notre foi dans
le processus de transformation grandit.

Nous pardonnons à nos démons plutôt que de les punir. En renonçant au
contrôle, nous nous sentons légers et libres. Les tensions se dissolvent, nos visages
rayonnent, nous nous sentons renaître et même lorsque le bonheur apparaît, nous
poursuivons la pratique de la non-agression.

En mûrissant, nous prenons conscience de notre égocentrisme. Nous nous humi-
lions devant la vie afin d’éviter le piège dangereux de la perception d’invincibilité.
Nous abandonnons le besoin de faire nos preuves ou d’être meilleurs que les
autres. Nous nous prenons moins au sérieux et rions de nos bêtises. Nous sommes
plus prompts à dire “j’ai eu tort”, “je suis désolé” et “pardonnez-moi”

Lorsque les autres nous font du mal, nous leur pardonnons et les remercions
de nous avoir permis de pratiquer la patience. Nous écoutons pleinement au
lieu de penser à la façon dont nous allons réagir. Lorsque nous laissons tomber
l’étroitesse d’esprit, notre cœur devient plus magnanime, plus nourricier et plus
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joyeux. Nous cultivons le respect pour tous les êtres.

Les champignons nous rappellent que la vie est une vaste toile interconnectée.
Tout autour de nous, d’innombrables êtres bougent et respirent, grandissent et
évoluent, se font concurrence et coopèrent les uns avec les autres. Les arbres, les
insectes, les oiseaux, les rivières et les océans font autant partie de la vie que
nous. Nos voyages nous permettent de nous sentir connectés à tous les êtres.

Nous pensons que les plantes médicinales psychédéliques sont les partenaires les
plus fiables de l’humanité dans notre lutte urgente pour remplacer les systèmes
toxiques par des systèmes régénérateurs. Ce sont des enseignants - des miroirs qui
nous permettent de nous regarder honnêtement. Elles nous donnent l’occasion
de nous défaire de nos vieilles habitudes, de restaurer nos relations et d’affronter
la mort avec joie.

Lorsque notre esprit s’élargit, nous pensons moins à ce que nous pouvons obtenir
et plus à la façon dont nous pouvons servir les autres.

Les voyages aux champignons remplissent nos cœurs de gratitude. Ils nous
montrent que, bien que nous soyons d’insignifiants grains de poussière, nous
sommes aussi des manifestations parfaites de l’infini et de l’éternel. Chaque
instant depuis le début des temps a conduit à notre existence actuelle.

Un sage sorcier a déclaré un jour : “La sagesse me dit que je ne suis rien, l’amour
me dit que je suis tout, et entre les deux ma vie s’écoule”
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Chaque voyage en champignon réaffirme ce paradoxe.

Il est important de noter que toutes les cérémonies de psilicybine doivent être
menées par un chaman compétent, afin d’éviter les “voyages désagréables”. Ce
puissant médicament doit toujours être traité avec le plus grand honneur et le
plus grand respect.
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2.7.6 Tantra - Yantra - Mantra

2.7.6.1 Tantra

Tantra est la pratique consciente qui consiste à transformer les actions banales et
profanes que nous accomplissons dans le monde en actions sacrées en concentrant
totalement sa conscience sur la tâche à accomplir et en considérant chaque
personne et chaque chose comme une émanation du Divin.

Les actions et les relations considérées comme taboues, pécheresses ou impures
par la société conventionnelle sont transformées par le rituel et l’intention déclarée
en actions sacrées et en associations divines. Yantra et Mantra sont les moyens
d’y parvenir.

2.7.6.2 Yantra

Yantra signifie “un outil, un dispositif ou une machine”, c’est-à-dire quelque chose
qui aide une personne dans une activité ou un travail. Mantra est la vibration
sonore inhérente à tout et à tous. Chaque dieu ou déesse a son propre mantra qui
est chanté pour invoquer l’énergie divine symbolisée par la divinité en question.

Un Yantra est généralement un diagramme géométrique qui fournit métaphysi-
quement un emplacement ou un lieu pour que l’énergie invoquée par le mantra
se manifeste pour la tâche à accomplir ou la tâche pour laquelle l’énergie a été
invoquée.

2.7.6.3 Mantra

Le mantra est l’énergie, est la Déité, et la répétition du mantra harmonise et
accorde l’individu qui chante le mantra à la source de l’énergie qui est la Divinité.
Le yantra est utilisé pour contenir l’énergie divine mantra à l’intérieur d’un
diagramme ; cela permet à l’énergie d’être utilisée dans le but de l’intonateur.
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2.8 The Kingdom of Pineal

The Kingdom of Pineal est une entité physique et spirituelle, créée dans la
confiance, constituant des êtres humains qui choisissent d’habiter et/ou de
coexister sur cette Terre dans un état souverain d’être incarné par nos Pineal
Tenets, les Lois Spirituelles Universelles et les Lois Physiques Naturelles.

The Kingdom of Pineal a été fondé sur les principes universels selon lesquels
tous les êtres (humains et animaux) sur la Terre sont nés libres et souverains,
et ont donc le droit exprimé de vivre des vies libres et souveraines en vertu des
Lois naturelles universelles, spirituelles et terrestres : tant qu’ils n’enfreignent
pas les droits des autres êtres à le faire.

The Kingdom of Pineal n’est pas seulement une philosophie ou un idéal, c’est
un mode de vie choisi. Une personne qui souscrit, suit ou vit selon l’idéologie
the Kingdom of Pineal est connue sous le nom de Pineal custodian ou ’Pioneer’.

Pineal Pioneers et les membres gardiens de The Kingdom of Pineal ont le droit
explicite de vivre une vie libre et souveraine en équilibre avec la nature, avec la
bonne volonté qui leur est confiée en vertu et dans le cadre des principes et des
lois de Pineal. l’organisation The Pineal trust croit que ces principes et ces lois
sont des principes fondamentaux décrétés pour nous, les humains, afin de nous
aider à vivre dans l’honneur et le respect de la Terre que nous habitons.
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Il n’y a pas d’exigence “spéciale” pour devenir un Pineal Pioneer ou un membre
gardien de The Kingdom of Pineal autre que ce qui est stipulé dans le manifeste
constitutionnel de Pineal, à savoir : L’observation et la pratique des principes et
des lois de the Kingdom of Pineal, ainsi que l’enregistrement des membres par
l’intermédiaire de nos branches administratives - The PINEAL FOUNDATION
sous la direction de la famille Pinheiro.

2.8.1 Objectif

Le but de The Kingdom of Pineal est de créer et de cultiver une communauté
collective consciente fondée sur des principes d’honneur, de respect, de confiance
et d’amour de la Terre, de nous-mêmes et des autres en harmonie avec la nature.

Nous créons et connectons un réseau de personnes conscientes du monde entier
qui partagent les mêmes valeurs fondamentales et la même vision que notre
organisation. Notre idéologie, notre philosophie et notre structure sont en phase
avec cette éthique de connexion harmonieuse et de culture de la vie commune
dans la confiance mutuelle.

Nous apprenons constamment à mieux vivre en harmonie avec la nature et à
enseigner aux autres comment faire de même.

Nous aspirons à être un exemple de la manière dont les humains sont censés vivre
en unité commune, loin des environnements nocifs et des substances toxiques.
Nous voulons être un exemple pour le monde en montrant comment et ce que
signifie vraiment aimer la Terre et les autres.

En tant qu’organisation, nous disons non à une vie en désaccord avec la nature.
Nous disons non à un monde où les gens sont déconnectés les uns des autres.
Nous disons non à un monde où la communauté semble être un concept étranger.

Au contraire, nous disons oui à la création de liens humains réels et tangibles et
de communautés de personnes qui partagent nos valeurs fondamentales et notre
éthique.

Nos valeurs et notre éthique sont les éléments les plus importants de notre
organisation et le fondement de ce que nous sommes et de ce que nous construisons.
Le cœur de nos valeurs fondamentales et de notre mission est de rendre à la
Terre ce qu’elle nous a donné et de contribuer à créer un monde meilleur de
toutes les manières possibles, aujourd’hui et pour les générations futures.
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Nos valeurs fondamentales sont incarnées par les principes et les lois de the
Kingdom of Pineal.

À propos des membres
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2.8.2 Adhésion

The Kingdom of Pineal a été fondé sur les principes universels selon lesquels
tous les êtres (humains et animaux) sur Terre sont nés libres et souverains, et
ont donc le droit explicite de vivre des vies libres et souveraines en vertu des lois
spirituelles universelles et des lois naturelles terrestres : tant qu’ils n’enfreignent
pas les droits des autres êtres à le faire.

Une personne qui souscrit, suit ou vit selon l’idéologie Pineal est connue sous le
nom de “Pineal Pioneer”.

les membres dePineal Pioneers et les gardiens de The Kingdom of Pineal ont le
droit explicite de vivre une vie libre et souveraine en équilibre avec la nature et
avec la bonne volonté qui leur est confiée en vertu des principes et des lois de
Pineal décrétés pour nous, les humains, dans l’honneur et le respect de la Terre
que nous habitons.

Il n’y a pas d’exigence ” spéciale ” pour devenir un “Pineal Pioneer” ou un
membre gardien de The Kingdom of Pineal autre que ce qui est stipulé dans ce
document, à savoir : l’observation et la pratique des principes et des lois de The
Kingdom of Pineal ainsi que l’enregistrement de l’adhésion.

2.8.2.1 définition de l’organisation “Trust”The Kingdom of Pineal

Une organisation fiduciaire est une entité créée dans le but d’établir et d’organiser
les affaires d’une personne ou d’une organisation de personnes.

Une organisation fiduciaire se compose de trois parties principales :

Un concédant ou créateur Kingdom of Pineal Il crée le trust et le
remplit avec ses conditions et ses actifs.

Un bénéficiaire : Pineal custodians et Pioneers Une ou plusieurs per-
sonnes choisies pour recevoir les avantages de l’organisation fiduciaire.

Un trustee ou fiduciaire Paraíso Imensurável Chargé de gérer les af-
faires du trust. Un fiduciaire ou trustee peut également être défini comme
un membre du conseil d’administration, un conseil de conseillers, un
organe directeur ou administratif.

Un trust est créé pour un bénéficiaire qui reçoit les avantages, tels que les droits,
les actifs et/ou les revenus du trust.
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Dans cette optique, The Kingdom of Pineal est une organisation fiduciaire créée
dans le but d’établir et d’organiser les affaires de tous les Pionniers dépositaires
de Kingdom of Pineal qui vivront dans la juridiction et la zone de compétence de
the Kingdom of Pineal- ce qui inclut tous les droits, propriétés et actifs réservés
de Pineal.

2.8.2.1.1 Établir un “Trust” vivant Tout le monde peut établir un trust,
à condition d’être suffisamment compétent pour le faire.

Le constituant d’un trust, ou créateur du trust (Kingdom of Pineal), peut
nommer toute personne compétente comme fiduciaire (Paraíso Imensurável).

Un trust est établi par un accord ou une déclaration écrite qui nomme un
trustee (Paraíso Imensurável) pour gérer et administrer les affaires stipulées du
constituant (Kingdom of Pineal).

La création d’une organisation fiduciaire (Pineal foundation) établit une relation
dans laquelle un fiduciaire désigné, le trustee (Paraíso Imensurável) - agit dans le
seul intérêt du constituant (Kingdom of Pineal) au nom de tous ses bienfaiteurs
(Pineal custodians and Pioneers ).

Un concédant ou un fiduciaire peut être responsable du bien-être général d’une
autre personne (par exemple, le tuteur légal d’un enfant), mais sa tâche consiste
souvent à gérer le bien-être d’une autre personne, ou d’un groupe de personnes.

The Kingdom of Pineal est une organisation fiduciaire composée de bénéficiaires
appelés Pineal gardiens ou Pionniers.

Paraíso Imensurável est l’organe administratif qui gouverne et agit dans le seul
intérêt de the Kingdom of Pineal et de ses bénéficiaires dépositaires.

l’organisation fiduciaire deThe Kingdom of Pineala été créée au profit de tous les
“Pionniers” dépositaires de Pineal - ce qui inclut tous les droits et actifs réservés
des politiques fiduciaires de Pineal, à savoir les principes et lois de Pineal.

En substance, les bénéficiaires dépositaires de l’organisation the Pineal trust
sont les détenteurs de la police d’assurance des principes et des lois de Pineal,
assurés en vertu et dans le cadre de Kingdom des droits réservés des Pionniers.

The Kingdom of Pineal n’a pas de fiduciaire unique - tous les membres de the
Pineal foundation sous la direction de la famille Pinheiro sont des fiduciaires de
l’organisation the Kingdom of Pineal.
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2.8.2.1.2 Cestui Que Vie Cestui Que Vie est le terme français pour “celui
qui vit”.

Il s’agit d’un terme juridique désignant un individu qui est le bénéficiaire d’un
trust, avec des droits sur les avantages que l’organisation fiduciaire fournit.

Le terme est utilisé pour différencier un être vivant souverain (le I-AM) de l’être
corporatif (l’homme de paille).

Tous les gardiens et Pionniers de Pineal sont Cestui Que Vie (êtres vivants)
assurés sous et dans le cadre de Kingdom des politiques de confiance des Pionniers,
à savoir les principes et les lois de Pineal.

En gardant cela à l’esprit, nous pourrions dire que the Kingdom of Pineal est
une Cestui Que Vie organisation fiduciaire d’êtres vivants ayant droit à une part
équitable des droits et des biens, établie et assurée dans le cadre d’une police
fiduciaire collective.

Je suis Je suis
Je-sus Je suis l’image de Dieu vivant dans la confiance
Je suis cestui que vie Je suis un être vivant

2.8.2.1.3 LLC - Live Life Competent (vivre de manière compétente)
Ce terme est utilisé pour informer ou notifier la capacité et la compétence d’un
être vivant à représenter et/ou à prendre des décisions pour lui-même. Il sert
d’avertissement et doit donc être observé et traité comme tel, sans entrave ni
présomption jusqu’à présent.

2.8.2.1.4 Per Stirpes - Héritier inhérent Per stirpes est un mot latin
signifiant “par les racines” ou “par les branches”.

Il fait référence à chaque personne qui descend d’un arbre généalogique à partir
d’une autre personne. Par exemple, toutes les personnes situées en dessous d’une
mère, comme ses enfants et ses arrière-petits-enfants, sont incluses dans une
branche per stirpes branche.

Per stirpes stipule que les héritiers d’un bénéficiaire reçoivent l’héritage au cas
où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de le faire.

Les enfants peuvent représenter leurs parents en cas d’incapacité de ces derniers
et vice-versa. Les conjoints ne sont pas pris en compte dans per stirpes répartition.
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Le site Per stirpes est une motion basée sur les coutumes équitables plutôt que sur
le droit légal. Ainsi, tous les enfants de votre lignée directe sont automatiquement
considérés comme des descendants per stirpes sous et dans le cadre de Kingdom
de la politique de fiducie de Pineals.

2.8.2.2 Pineal - Passeport de dépositaire

The Kingdom of Pineal est une entité souveraine dans le Trust, sous observance
spirituelle et doit donc être observée et reconnue ; selon les lois des Droits de
l’Homme Universels.

Dans cet esprit, the Kingdom of Pineal a créé un document officiel pour aider à
identifier et à distinguer les membres dépositaires, assurés et vivant en fiducie
dans le cadre des politiques de the Kingdom of Pineal.

le passeport de gardien deThe Kingdom of Pineal vous donne le droit de ;

— d’exprimer ouvertement vos droits humains vivants protégés par la
confiance, dans le cadre des pratiques et de l’observance spirituelle et
physique de Pineal.

— vous permettre d’être officiellement reconnu comme un bienfaiteur de the
Kingdom of Pineal.

— vous donne l’autorité de déclarer et d’exprimer votre statut souverain
d’“être vivant” cestui que vie “ainsi que tous les avantages qui vous
reviennent en vertu de toutes les lois cestui que vie actes.

2.8.2.2.1 Exemple de passeport
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2.8.2.3 Comment faire une demande

La demande de passeport de gardien de Pineal est un processus simple en deux
étapes, avec les exigences suivantes :

1. Lisez et comprenez pleinement les principes, les lois et le mode de vie de
The Kingdom of Pineal.
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2. Si votre éthique, votre morale et vos croyances sont en accord avec les
Tenets et les Lois de Kingdom, lisez, remplissez et signez le serment
d’intention et renvoyez-le nous.

3. Si votre candidature est admise, nous vous demanderons un don minimum
de 30 euros et vous enverrons le passeport de gardien de Pineal.

Vous pouvez trouver le formulaire de demande de serment d’adhésion aux
Pionniers ici, ou sur la page “contactez-nous ” de ce site {# Alternatively if you
prefer, you can download all documents. Email to the addresses provided on our
contact us page. #}

2.8.2.4 Coûts

Paraíso Imensurável est une organisation à but non lucratif, par conséquent,
tous les frais encourus sont uniquement destinés à des fins administratives.
Naturellement, il y a un coût monétaire associé au passeport de gardien de
Pineal. Tous les passeports sont fabriqués sur mesure avec nos caractéristiques
spéciales uniques pour une identification sûre et facile. Chaque passeport est
fabriqué avec des matériaux de qualité par des professionnels locaux. Dans cette
optique, notre structure de prix est la suivante :

— Tous les membres de Patreon et de Pineal Foundation ayant souscrit avant
le 21 décembre 2020 obtiendront gratuitement le passeport de gardien
Pineal - Devenir membre de Patreon

— Tous les autres demandeurs : don minimum de 30 €

Le délai de traitement est de 2 à 4 semaines plus les frais d’envoi par courrier.
Le délai d’acheminement du courrier est généralement d’une semaine, mais peut
aller jusqu’à deux semaines.

Veuillez noter qu’en raison de la mesure restrictive actuelle, les délais d’expé-
dition peuvent être plus longs que prévu. Dans ces cas extrêmes, notre équipe
administrative s’efforcera de vous contacter et de vous informer de ces retards.

Demande de passeport

.


Chapitre 3

Administration

3.1 Pineal Historique

La glande pinéale, également appelée corps pinéal, est une petite glande en
forme de pomme de pin située au centre du cerveau, dans l’épithalamus. Elle
fait partie du système endocrinien et contribue à réguler la mélatonine, qui est
une substance chimique produite dans le cerveau.

La substance chimique sécrétée par la pinéale est connue sous le nom de dimé-
thyltryptamine (DMT), également appelée “molécule de l’esprit”. Elle est liée à
la perception et est activée par les fréquences énergétiques et magnétiques.

La glande pinéale ou “troisième œil spirituel” est considérée comme la porte de
la vie spirituelle selon de nombreux concepts anciens dans le monde.

Récemment, les neurosciences modernes ont prouvé que la glande pinéale n’est
pas seulement l’organe neuroendocrinien sécrétant la mélatonine qui contrôle
le rythme circadien, mais qu’elle a également des associations mystiques et
énergétiques avec la spiritualité.

Elle agit comme un formidable coordinateur entre l’orchestre rythmique molé-
culaire, hormonal, physiologique et chimique au sein de tous les êtres sensibles
conscients.

The Kingdom of Pineal est une congrégation inspirée par la compréhension
mystique, mythique et neuroscientifique de l’importance de la glande pinéale

111



112 CHAPITRE 3. ADMINISTRATION

dans l’expérience humaine de la vie sur Terre. En effet, nous croyons, en tant
que philosophie, que toute expérience humaine est basée sur la perception de la
réalité que vous vivez à un moment donné.

La perception via la glande pinéale influence directement la façon dont nous
pensons, ressentons et nous comportons.

La capacité d’un être à comprendre et à influencer sa perception individuelle
est la clé pour trouver une existence rythmique et harmonieuse en tant qu’être
humain sur Terre.

Une glande pinéale en parfait état de fonctionnement améliore la clarté de la
perception, ce qui peut créer un bonheur incommensurable au sein de l’être - un
état d’être paradisiaque tant sur le plan physique que spirituel.

le nom dePARAÍSO IMENSURÁVEL (PI), la branche administrative de THE
KINGDOM OF PINEAL, a également été choisi en fonction de cette association.

3.2 La famille Pinheiro

Pinheiro est le nom de famille adopté par les membres fondateurs de The
Kingdom of Pineal. Pinheiro signifie “pin” en langue portugaise.

Ce nom a été choisi à juste titre car The Kingdom of Pineal a été fondé dans le
pays du Portugal, initialement établi comme une communauté spirituellement
philosophique sous le nom de the Pineal Foundation.

The Pineal Foundation a été fondée en 2016 par un philosophe spirituel, alors
connu sous le nom de Martin Kenny, mais qui s’est ensuite fait connaître sous le
nom de Água Akbal Pinheiro.

À l’époque, il vivait en Angleterre avec sa famille, mais a émigré au Portugal
en 2019 dans le but d’établir une éco-communauté avec une école spirituelle à
mystères. Lui et sa famille ont acquis des terrains et ont commencé à poser les
fondations de la communauté the Pineal Foundation.

En 2020, the Pineal Foundation s’est rapidement développé avec l’acquisition
d’un terrain plus grand où la communauté the Pineal Foundation était fermement
établie alors que 44 membres du monde entier ont émigré au Portugal pour aider
à établir the Pineal Foundation.
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Pineal Foundation s’est également officiellement enregistré auprès du gouver-
nement portugais en tant qu’organisation de conservation environnementale,
écologique et spirituelle sous le nom de :

PARAÍSO IMENSURÁVEL, qui signifie “Paradis incommensurable” en langue
portugaise.

Alors que le commerce de PARAÍSO IMENSURÁVEL comme the Pineal Foun-
dation gagnait rapidement le soutien du public, la communauté de l’école mys-
térieuse Pineal est devenue une nouvelle organisation spirituelle et culturelle
reconnue publiquement sous le nom de :

THE KINGDOM OF PINEAL.

Au début de l’année 2021, THE KINGDOM OF PINEAL était fermement établi
en tant qu’entité spirituelle basée sur la communauté, officiellement enregistrée
sous le nom de PARAÍSO IMENSURÁVEL et commercialisée sous le nom de
THE PINEAL FOUNDATION sous l’administration du clan familial Pinheiro.
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3.3 Armoiries royales

3.4 Téléchargements

Téléchargez ce site Web - toutes les pages en un seul document - dans le format
de votre choix :

pdf html docx (Word) odt (OpenOffice) epub md (Markdown) latex

../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.pdf?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.html?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.docx?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.odt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.epub?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.md.txt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.latex?class=button
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3.5 Paraíso Imensurável

3.5.1 Paraíso Imensurável Trust Association (PITA)

Paraíso Imensurável Trust Association également connu sous le nom de PITA
est l’entité administrative officielle qui représente et gère l’état des affaires pour
the Kingdom of Pineal.

Paraíso Imensurável Trust Association fait activement du commerce sous le nom
de Pineal Foundation.

PITA est composé d’un collectif de personnes diverses venant de partout dans le
monde, qui se sont réunies pour coexister sous les mêmes valeurs fondamentales,
idéaux et croyances.

Les valeurs fondamentales, les idéaux et les croyances de Pineal sont établis sur
la base des lois et des principes stipulés dans la structure spirituelle du Royaume
de Pineal, qui forme finalement le mode de vie de Pineal.

Paraíso Imensurável est une association de conservation agricole et d’autosuffi-
sance au sein de la République du Portugal.

En tant qu’organisation, nos objectifs sont les suivants : rechercher, explorer,
partager et mettre en œuvre des idées et des méthodes alternatives de vie et
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d’existence humaine. Ainsi, nous construisons, inspirons, guérissons et guidons
le monde vers un état plus équilibré et éclairé, en utilisant des moyens physiques
et sociaux créatifs.

Le nom de l’entreprise Pineal Foundation met l’accent sur l’idéal de Pineal qui
consiste à créer quelque chose de nouveau. Après tout, une maison ne peut être
construite sans fondation.

3.5.2 Structure de l’organisation

Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) est une société de personnes
souveraines, qui exerce ses activités sous le nom de Pineal Foundation. Ces deux
entités opèrent sous et dans le cadre des attributions et de l’autorité de The
Kingdom of Pineal, qui est elle-même régie par des lois spirituelles et naturelles
universelles, conformément aux lois terrestres sur les droits de l’homme.

3.5.2.1 Pineal Structure administrative

Nom administratif Paraíso Imensurável Trust Associaciation (PITA)
Abréviation postale PI
Code administratif 3.144
Organisme commercial Pineal Foundation
Dépositaire autochtone Pineal Pioneer
Hymne administratif ’Naturaly Richer’
Pineal Devise Honneur - Terre - Abondance - Respect - Confiance :

H.E.A.R.T.
Pineal Couleur royale Pourpre
Pineal Plante sacrée Pin
Pineal Nourriture royale Ananas
Monnaie administrative “Pine Coin

3.5.2.2 Pineal Fondateurs

Patrons fondateurs Pioneer Pione
Président fondateur des Pionniers Água ’Akbal’Pinheiro (Martin

Kenny Jr.)
Piliers fondateurs des Pionniers Vivien, Trevin, Julia, David, Água,

Matthew, Elif, Jey, Mike, Gabriela, Darren, Catia, Sophia, Emma, Olivia,
James, Tevonte, Sally, Leila, Sebastian, Quintin, Evenia, Leo, Leny
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Pionniers Postes fondateurs Tom, Roslind, Lawrie, Jan, Chantelle, Dani,
Julia, Tatjana, William, Charlotte, Zander, Caspian, Andrea, Oliver,
Martina, Toste, Marcel, Robyn, Pete
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3.6 Ministres

3.6.1 Água Akbal Pinheiro

Ministre en chef ordonné (OHM) Kingdom of Pineal
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Président élu (PE) Paraíso Imensurável
Président-directeur général (PDG) Pineal Foundation

Água Akbal Pinheiro est un philosophe spirituel, un chercheur ésotérique et un
influenceur social. Son nom de naissance était Martin Junior Kenny et il faisait
du commerce sous le nom deMARTIN JUNIOR KENNY. Plus tard, il s’est
détaché de ces personnalités et a hérité d’une nouvelle identité : Água Akbal
Pinheiro, qui signifie eau (Água), maison (Akbal) du pin (Pinheiro).

Il a créé sa nouvelle identité à l’âge de 36 ans, après avoir été ordonné spirituel-
lement (Pineal ) au Portugal.

Né et élevé au Zimbabwe, il a émigré au Royaume-Uni à l’âge de 20 ans où il a
étudié et poursuivi une carrière de chef cuisinier. À l’âge de 25 ans, alors qu’il
était en Angleterre, il a rencontré Gabriela et ils ont eu deux enfants, Sebastian
et Quintin, tous deux des garçons.

Alors qu’il vivait à Southampton, en Angleterre, il a vécu une expérience spiri-
tuelle profonde qu’il a appelée “Pineal Spiritual Awakening”. Cet éveil spirituel a
déclenché et inspiré son voyage révolutionnaire de découverte de soi et de trans-
formation. Il a ensuite changé son mode de vie en se consacrant à la recherche
de connaissances occultes et ésotériques et en adoptant diverses autres pratiques
spirituelles.

À l’époque, il se qualifiait lui-même de chercheur syncrétique et il est devenu
un influenceur social alternatif bien établi mais quelque peu controversé grâce à
ses philosophies et perspectives provocantes et stimulantes sur la spiritualité, la
cosmologie, l’astrologie et sa vision globale de la vie.

Agua, alors connu sous le nom de Martin, a utilisé Internet comme sa plate-forme
pour partager ses recherches, ses idées et ses perspectives qui sont finalement
devenues les bases de the Pineal foundation.

En 2019, Água et sa famille ont quitté le Royaume-Uni et ont immigré au
Portugal dans le but d’établir une éco-communauté avec une école spirituelle
mystérieuse. Lui et sa famille ont acquis des terrains et ont commencé à poser
les bases de la communauté the Pineal Foundation.

En 2020, the Pineal Foundation s’est rapidement développé avec l’acquisition
d’une plus grande parcelle de terrain où la communauté the Pineal Foundation
a été fermement établie alors que 44 membres du monde entier ont immigré au
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Portugal pour aider à établir the Pineal Foundation qui est officiellement devenu
enregistré comme une organisation de conservation environnementale, écologique
et spirituelle sous le nom :

Paraíso Imensurável : qui signifie “Paradis incommensurable” en langue portu-
gaise.

Paraíso Imensurável, sous le nom de the Pineal Foundation, a rapidement obtenu
le soutien du public, et la communauté Pineal est rapidement devenue une
organisation spirituelle et culturelle de confiance reconnue par l’État sous le nom
de : The Kingdom of Pineal.

l’organisation de confianceThe Kingdom of Pineal a été établie avec la mission
de créer consciemment une nouvelle société ; basée sur des politiques de principes
humains spirituels, naturels et organiques sur la façon de vivre en équilibre avec
la nature.

Au début de l’année 2021, The Kingdom of Pineal était fermement établi en tant
qu’entité spirituelle basée sur la communauté, sous l’administration de Paraíso
Imensurável, gérée par Agua Akbal Pinheiro et le clan familial Pinheiro.

En février de la même année, la famille et le clan Pinheiro ont accueilli la
naissance du troisième fils de Samsara, Água et Gabriela.
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3.6.2 Gabriela Luna Pinheiro

Secrétaire Paraíso Imensurável
Directeur général (DG) Pineal Foundation

Gabriela Luna Pinheiro est l’épouse de Água Akbal Pinheiro et membre cofonda-
teur de the Pineal Foundation. Gabriela est née et a grandi en Pologne. Enfant,
elle était passionnée par les animaux, en particulier par les chevaux. Elle s’est
donc mise à l’équitation dès son plus jeune âge et y excellait. À l’âge de 16 ans,
elle représentait l’équipe nationale polonaise de saut d’obstacles et a continué à
le faire jusqu’à l’âge de 19 ans.

À l’âge de 21 ans, Gabriela décide d’émigrer au Royaume-Uni pour poursuivre
sa carrière. Cependant, après moins d’un an en Angleterre, elle a rencontré
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Água Akbal Pinheiro, ils sont tombés amoureux et ont décidé de fonder une
famille. Gabriela a abandonné sa carrière équestre en raison d’un épuisement
professionnel et a décidé de poursuivre une carrière dans l’hôtellerie en travaillant
et en voyageant au Royaume-Uni avec Água.

À 24 ans, Gabriela a donné naissance à leur premier fils, Sebastian, et à 27 ans,
Quintin à leur deuxième fils. En février 2021, Gabriela est redevenue une nouvelle
mère avec l’arrivée de Samsara, leur troisième fils.

Lorsque Água a eu son éveil spirituel en 2016, Gabriela a joué un rôle central en
le soutenant, lui et les enfants, pendant la période de transition qui a suivi dans
leur vie de famille. Gabriela a continué à soutenir et à motiver Água depuis la
création de the Pineal Foundation jusqu’à la création de The Kingdom of Pineal.

Tout au long de ces années, Gabriela a soutenu Água, en gérant et en organisant
la plupart des tâches administratives de the Pineal Foundation. Elle a également
joué un rôle déterminant dans l’établissement et la structuration des différents
projets communautaires de Pineal au Portugal, un rôle dont elle est fière et qui
se poursuit encore aujourd’hui.
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3.7 Soutenez-nous

Pineal Foundation est une association enregistrée, qui fonctionne grâce aux dons
de nos développeurs, des Patreons et de toute autre personne qui croit en notre
vision.

Nous avons une équipe de 15 à 20 développeurs hautement qualifiés qui vivent
et travaillent sur place.

Lorsque vous faites un don à Pineal Foundation, vous soutenez et investissez
directement dans notre vision d’un avenir meilleur, pour nous aider à construire,
développer, exploiter, grandir et nous étendre.

3.7.1 IBAN Virement bancaire

Titulaire du compte PARAISO IMENSURAVEL
Banque Crédito Agrícola
IBAN PT50 0045 3381 4033 2387 8896 6
BIC/SWIFT CCCMPTPL
Motif du paiement Contribution volontaire

GiroCode

3.7.2 Patreon

Inscrivez-vous sur Pineal à Patreon

https://www.patreon.com/Pinealfoundation?class=button
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5.1 Liste des projets
— Communautés

— Seven Wells

Communautés

(en cours de construction)
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6.1 Bienvenue à Pineal

6.1.1 Introduction

Il est évident que le monde tel que nous le connaissons est en train de changer
radicalement et rapidement.

Ce que l’on décrit comme la grande réinitialisation.

La plupart d’entre nous sont dans l’obscurité, confus et anxieux... paralysés par
la peur et le désespoir.

Certains d’entre nous sont perdus dans la confusion alors qu’ils essaient de
comprendre ce qui se passe réellement... ce qui nous laisse avec de la colère et
du mépris envers quiconque ou quoi que ce soit que nous pouvons blâmer..

Ceux qui appartiennent à ces deux premières catégories ne peuvent être décrits
que comme perdant la tête..

Cependant, certains d’entre nous ont perdu la raison depuis longtemps et ont
donc transcendé la peur et la colère.

Nous avons découvert un nouvel esprit d’opportunité dans tout ce chaos..

Nous avons rapidement réalisé que les détails de qui, comment et pourquoi cela
se produit ne sont pas pertinents à ce stade, car cela s’est produit ou se produit
déjà.

Un esprit rationnel réalisera rapidement qu’il est maintenant inutile de protester,
de se battre, d’argumenter ou de débattre de vos vérités individuelles..

De même, ne rien faire dans l’espoir que tout va, d’une manière ou d’une autre,
changer en votre faveur ou revenir à la normale est totalement irréaliste.

Un esprit rationnel et intelligent réalisera que vous seul pouvez changer ou créer
votre réalité future.

Le futur présent que vous créez dans l’instant présent est le plus beau cadeau
que vous puissiez faire à votre futur moi.

En ce moment même, dans cet instant présent, nous pouvons tous créer n’importe
quel avenir que notre esprit peut maîtriser - c’est le génie qui est en nous (genius).

Plus il y a de créateurs qui s’unissent et complotent pour co-créer le même
scénario futur, plus cette réalité se manifestera avec puissance.
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Et c’est exactement ce dont il s’agit sur the Pineal foundation.

Il s’agit de ceux d’entre nous qui sont prêts à assumer la responsabilité de leur
vie.

Ceux d’entre nous qui sont assez intelligents pour s’unir, collaborer, s’adapter et
évoluer avec cette réinitialisation prospéreront et s’épanouiront de l’autre côté
de cette..

Après tout, la fortune ne sourit qu’aux courageux.

Nous sommes des auteurs et des directeurs souverains qui co-créent et ouvrent
une nouvelle voie pour notre avenir actuel et, le moment venu, nous réclamerons
notre terre héritée de Pineal en vertu des droits humains universels.

Honneur . Terre . Abondance . Respect . Confiance - H.E.A.R.T.

Les fondations sur lesquelles the Kingdom of Pineal est construit..

Rejoignez la vision Pineal, aidez à co-créer cette nouvelle terre Pineal kingdom
pour votre futur vous et beaucoup d’autres générations à venir.

Nous sommes ceux que nous avons attendus, l’avenir est maintenant !

Visitez le site Pineal : www kingdom-of-pineal.org

Lisez et comprenez le manifeste Pineal.

Si vous êtes en accord avec la vision, la mission et la philosophie de Pineal...Mon-
tez à bord

Avec votre citoyenneté, nous créerons une cité du zen sur ce vaisseau mère qu’est
la Terre. Passez le mot..

The Kingdom of Pineal

Paraíso Imensurável - Paradis incommensurable

The Pineal Foundation

Pinheiro - 33.144

Agua Akbal Pinheiro - Ministre en chef ordonné (OHM)

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation : header.presen-
tation } %}

https://www.kingdom-of-pineal.org/
https://www.kingdom-of-pineal.org/
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6.2 Je Suis Pineal - Jésus je suis vivant - Cestui
Que Vie

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation : header.presen-
tation } %}

6.2.1 Transcription

Remarque : toutes les informations partagées dans ce document de présentation
sont l’opinion et la perspective exprimées par l’auteur.

Utilisez votre propre discernement avant de tirer des conclusions ou de prendre
des décisions.

Et si je vous disais que 99% de tous les êtres humains vivant sur
terre aujourd’hui, sont légalement déclarés abandonnés, “perdus en
mer” ou “morts” !
Et si je vous disais que si vous faites partie de ces 99% et que vous
avez plus de 7 ans, vous êtes légalement considéré comme un stock
mort en vertu de ce qu’on appelle le droit de l’amirauté.
Et si je vous disais que VOUS avez le droit d’hériter de toutes les
richesses de cette terre..

Laissez-moi vous expliquer..

Pour bien comprendre pourquoi 99% des humains en vie aujourd’hui sont légale-
ment déclarés perdus en mer ou morts, nous devons revenir près de 360 ans en
arrière, en 1666.

En 1666, une loi appelée Cestui Que Vie Act 1666 a été secrètement adopté en
tant que loi derrière des portes closes pendant et peu après la peste noire et les
incendies de Londres.

Cette loi a été adoptée et promulguée dans le cadre de ce que l’on appelle le
droit international de l’amirauté.

Le droit de l’amirauté, également connu sous le nom de droit maritime ou droit
de la mer, est un ensemble de lois internationales qui régissent les questions
nautiques et les litiges maritimes privés.

Nous y reviendrons un peu plus tard..
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Pour l’instant, disséquons ce qu’est exactement Cestui Que Vie est.

Cestui Que Vie est le mot français pour - celui qui vit.

Ce terme est utilisé pour faire la distinction entre une personne “capable” et une
personne “incapable”.

Une personne capable est classée comme un être vivant souverain qui comprend
pleinement la réalité de, pourquoi, où et qui elle est..

Par opposition à une personne incapable qui est classée comme une personne
qui ne comprend pas la réalité et les lois de pourquoi, où et qui elle est... en fait,
une telle personne est légalement considérée comme perdue en mer ou comme
une entité corporative morte - communément appelée un homme de paille.

Le site Cestui Que Vie Act 1666 est un acte qui a été adopté en loi qui stipule
que ..

“Une succession peut être effectuée au profit d’une ou plusieurs personnes présu-
mées perdues ou abandonnées en mer et donc présumées mortes après sept (7)
ans”

En d’autres termes... si une personne est considérée comme incapable, ses biens
et ses droits peuvent lui être retirés au profit d’une personne considérée comme
capable.

Lorsqu’une Cestui Que Vie Loi est promulguée, elle prend généralement la forme
d’une police d’assurance ou d’un accord de fiducie.

À l’origine, l’objectif et la fonction d’une fiducie Cestui Que (Vie) étaient
de constituer une société de portefeuille temporaire au profit d’une personne
incapable jusqu’à ce que cette dernière soit capable de se voir confier ses biens,
sa richesse ou ses droits.

Si vous regardez ou écoutez ceci et que vous n’avez pas reçu ou réclamé vos
droits d’héritage, c’est simplement parce que vous êtes classé comme incapable
par la loi.

A ce stade, la plupart d’entre vous se demandent..

A quel héritage ai-je droit ?

Eh bien.…
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Par essence, chaque être humain sur Terre est né en tant que descendant héritier
de la Terre.

En d’autres termes, du simple fait d’être né sur Terre, vous et chaque être humain
avez intrinsèquement droit à une part équitable de toutes les terres et richesses
de la Terre.

Vous et chaque être humain êtes, par droit de naissance, un héritier bénéficiaire
égal en confiance de toutes les richesses de cette Terre.

C’est ce qu’on appelle légalement les per stirpes droits des descendants.

Per stirpes signifie par racines descendantes ou d’origines.

Vous avez droit à une part équitable de la Terre par l’origine de vos racines et,
bien sûr, les racines de chaque être humain proviennent du même commencement
originel.

Adam et Eve, Lucy, Sophia, peu importe la religion, la culture ou le système de
croyance que vous suivez, nous sommes tous d’accord pour dire que tout et tout
le monde partage les mêmes racines d’origine.

Cela fait de tous les humains sur cette Terre des parents les uns des autres par
leurs racines, car nous sommes tous liés au même plan génétique d’origine.

Nous sommes tous unis !

Cependant, pour diverses raisons organiques ou inorganiques, cette relation
relative que nous partageons tous s’est tellement éloignée au fil du temps que
nous avons oublié nos relations.

L’une des raisons qui a contribué à cet éloignement de la relation est ce que
l’on appelle le mouvement de la “Restauration” de 1660, qui a ouvert la voie au
rétablissement du roi Charles II, qui a ensuite pris la richesse commune relative
indirectement du peuple et directement dans les mains de l’église et de l’État.

Il a également modifié la Cestui Que Vie Loi en 1666 pour en faire ce qu’elle est
aujourd’hui. Un contrat de fiducie ou une police d’assurance-vie humaine qui
assure vos droits d’héritage d’héritier terrestre au profit d’une autre personne,
parce que vous êtes considéré comme incapable, perdu en mer ou mort.

Alors vous vous demandez peut-être, quand et comment exactement ce Cestui
Que Vie concept de gouvernance ?
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Pour bien comprendre cette question, nous devons revenir au tout début de ce
concept Cestui Que Vie concept.

6.2.1.1 Histoire de “Cestui Que Vie”

Le “premier” acte historique décrivant les trusts Cestui Que (Vie) est délibéré-
ment caché sous les prétendus statuts du règne du roi Richard III d’Angleterre
en 1483.

La loi anglaise (toujours en vigueur aujourd’hui) stipule que tous les transferts
et utilisations de biens sont bons, même si l’acheteur ne sait pas qu’il s’agit en
fait de la propriété “cestui que” d’une autre personne.

Cela permettait que le “cestui que” ou l’héritage viager d’une personne soit
vendu à une autre personne sans le consentement du bénéficiaire initial, mettant
effectivement cet héritage cestui que en servitude.

Pour ajouter une blessure supplémentaire, la loi donne une voie vague et difficile
de soulagement de cette injustice, en déclarant simplement que..

“Pour qu’une personne soit libérée de Cestui Que Vie pour être libéré
de l’esclavage, il faut démontrer que l’on est sain d’esprit, que l’on
n’est pas un enfant et que l’on ne subit pas de contrainte financière
Cestui Que Vie Trusts est légitimement le leur pour l’utilisation.”

En d’autres termes, vous ne pouvez réclamer votre héritage que si vous savez
comment le faire.

Le “deuxième” acte décrivant les trusts Cestui Que (Vie) est délibérément caché
sous le règne d’Henri 7e en 1488.

En vertu de cet acte, les seigneurs étaient autorisés à décourager les personnes
classées comme “pupilles” (esclaves pauvres) de manifester leur liberté. Ces
seigneurs étaient encouragés à utiliser des brefs et d’autres moyens pour “forcer”
ces personnes à redevenir des “pupilles” (esclaves pauvres) dociles.

Le seul recours prévu par cette loi était qu’un “pupille” (esclave pauvre) démontre
qu’il était moins “pupille” que son seigneur.

En d’autres termes, en vertu de cette loi, la richesse appartenant à une personne
incapable doit être donnée à une personne capable et la personne incapable à
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qui on a pris sa richesse ne peut la réclamer que si elle peut prouver qu’elle est
plus capable que les personnes qui lui ont pris sa richesse.

Le ” troisième ” Acte décrivant le fonctionnement de la ” gouvernance ” Cestui
Que Vie seulement caché cette fois sous le nom d’Estate Pur Autre Vie, a été
adoptée en 1741 Cestui Que Vie système d’esclavage pouvait, entre l’âge de 18
et 20 ans, chercher à récupérer ces biens en vertu de la loi sur l’esclavage Cestui
Que Vie et cesser d’être un esclave.

Toutefois, la même loi stipule que le recours à cet esclavage n’est possible que
pendant 20 ans, de 1741 à 1761.

La première forme ouverte d’un acte officiel Cestui Que Vie la première forme
ouverte d’un acte officiel a été formée par un acte d’Henri VIII d’Angleterre en
1535, par lequel les pauvres d’Angleterre ont vu toutes leurs maisons, leurs biens
et leurs richesses saisis et remis à de petits domaines religieux pour qu’ils les
gardent en fiducie.

Ces petits domaines religieux se sont vus accorder le bénéfice du bien-être ou
“commonwealth” de tout le peuple d’Angleterre.

Il s’agissait de la première forme officielle d’une fiducie de bienfaisance d’État
ou de l’utilisation de Cestui Que.

Cependant, les premiers Cestui Que Vie Trusts ont été officiellement promulgués
en 1540, toujours par Henri VIII.

Malheureusement et comme par hasard, cette loi particulière a été et est toujours
abrogée, ce qui signifie qu’elle est officiellement retirée de la connaissance du
public.

C’est très intéressant car c’est le seul Cestui Que Vie loi sur les trusts qui
comporte le terme “avowry”, c’est-à-dire un recours officiel ou une solution
protocolaire pour remédier à un préjudice ou une injustice par le biais de la
Cestui Que Vie servitude.

En d’autres termes, le seul moyen de savoir exactement comment réclamer une
compensation pour la perte d’un héritage par le biais d’un Cestui Que Vie trust
bondage est contenue dans cette loi, qui n’est pas ouvertement disponible au
public à ce jour.

À ce stade, si vous n’êtes pas originaire d’Angleterre, vous vous dites probablement
“même si ces lois sont toujours en vigueur aujourd’hui, elles ne s’appliquent
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sûrement pas à moi puisque je ne suis pas originaire d’Angleterre”

Et ce serait le cas s’il n’y avait pas eu la Cestui Que Vie Loi de 1666.

6.2.1.2 Alors, qu’est-ce que la Cestui Que Vie Loi de 1666 ?

Le site Cestui Que Vie Act 1666 est un acte de gouvernance qui a été adopté
par le parlement de Charles II et il est également appelé “Proof of Life Act”

Comme nous l’avons établi, cette loi stipule que si une personne est considérée
comme incapable de s’occuper de ses propres biens, de sa richesse et de ses droits,
ces avantages peuvent lui être retirés au profit d’une autre personne considérée
comme capable.

Il est clair que l’imprécision de cette loi était et est toujours très controversée.

Premièrement, qui décide de la portée de la capacité ou de l’incapacité d’une ou
plusieurs personnes ?

Deuxièmement, si une personne est considérée comme incapable, pourquoi ne
lui donne-t-on pas la possibilité d’exprimer ses capacités en lui fournissant
ouvertement toutes les informations nécessaires et pertinentes ?

Et troisièmement, le flou de cette loi permet aux personnes “capables” de tirer
un avantage injuste des personnes classées comme “incapables”.

C’est pourquoi cet Cestui Que Vie Act de 1666 a été adopté à huis clos pendant
et peu après la pandémie de mort noire et les incendies de Londres de 1666.

Les distractions de la pandémie et des incendies ont permis à Charles et à son
parlement de faire passer secrètement cette loi sans grande opposition.

Cette loi a permis la création de Cestui Que Vie Trusts.

A Cestui Que Vie Trust, également connu sous le nom de “Fide Commissary
Trust” ou “Foreign Situs trust”.…est une forme de “Secret Trust agreement”
également connu comme un concept fictif de confiance temporaire qui a été créé
et adopté par la loi il y a presque exactement 360 ans et qui est toujours utilisé
à ce jour par toutes les nations sur Terre.

Il s’agit d’une police d’assurance du Human Trust mise en place pour assurer
l’être humain vivant contre son héritage d’héritier terrestre.

Malheureusement, pour 99% de l’humanité actuelle, cette police d’assurance
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a été créée contre notre volonté et, de plus, les détails de celle-ci nous ont été
cachés parce que quelqu’un d’autre nous a jugés incapables.

Maintenant, la raison pour laquelle cette loi créée en Angleterre affecte chaque
personne sur Terre est que cette loi a été adoptée en vertu de ce qu’on appelle le
droit international de l’amirauté.

Ce qui signifie que ses implications vont au-delà des lois nationales anglaises
et s’inscrivent dans le droit inter-national, outre-mer, pour toutes les nations
reconnues internationalement.

Avant d’entrer dans les ramifications de cette loi de 1666, nous devons d’abord
comprendre la base fondamentale du droit de l’amirauté..

Pourquoi et qu’est-ce exactement que le droit de l’Amirauté ou le droit maritime
de la mer ?

Ce droit international des mers est basé sur le principe fondamental que toute
notre réalité matérielle est principalement constituée d’eau.

La Terre et notre corps humain contiennent en moyenne environ 70 % d’eau.

Cela signifie que la majeure partie de notre réalité se trouve dans ou sur l’eau.

En gardant cela à l’esprit, nous pourrions dire que les masses terrestres de la
Terre et la masse de nos corps humains flottent dans l’eau, tout comme des
navires.

Un bateau est un navire qui contient, transporte et déplace des marchandises
sur ou dans des masses d’eau.

Selon cette définition, chaque île, territoire et pays sur chaque continent, peut être
classé comme un navire terrestre et chaque être humain vivant peut également
être classé comme un navire vivant.

Et c’est la raison pour laquelle la langue anglaise utilise le mot ship comme suffixe
pour de nombreux mots... par exemple : friend-ships, relation-ships, king-ship,
lady-ship, leader-ship, fellow-ship, wor-ship, town-ship, etc.….

Ceci est encore amplifié lorsque nous considérons qu’un enfant naît ou est mis
au monde par le canal de naissance de la mère, à partir des eaux amniotiques de
la mère et est reçu par le médecin à son arrivée.
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Une fois que l’enfant a accosté sur la Terre, il ou elle reçoit un certificat de
naissance vivante et de citoyenneté.

Au fur et à mesure que l’enfant navigue dans la vie, il noue des relations et des
amitiés avec d’autres navires.

Et bien sûr, nous savons tous que les navires se déplacent au gré du courant de
la mer, tout comme le navire humain est né dans ce monde par la monnaie de
l’héritage.

Par cette mission, je suis sûr que vous pouvez maintenant comprendre d’où vient
le droit international de l’Amirauté, car il englobe des principes universels à la
fois physiques et spirituels.

Et donc, bien sûr, c’est pourquoi la Cestui Que Vie Loi de 1666 a été adoptée en
vertu du droit de l’amirauté et affecte donc chaque être humain sur cette Terre
à ce jour.

Cependant, il est important de noter que la Cestui Que Vie Act 1666, n’est pas
une loi mais un acte dans une loi.

Les lois peuvent être modifiées car elles sont faites par l’homme, contrairement
au corps actuel du droit de l’amirauté qui ne peut être modifié car il est basé
sur des décrets de principes naturels et universels.

Il est également intéressant de noter que, puisque le droit de l’Amirauté est basé
sur le commerce international, il serait logique que l’Acte 1666 ait été adopté
dans la ville de Londres Cestui Que Vie L’acte de 1666 a été adopté dans la ville
de Londres.

La ville de Londres est classée comme un État corporatif indépendant et la
capitale commerciale administrative du monde.

Tout comme l’État du Vatican est considéré comme la capitale spirituelle admi-
nistrative du monde et l’État de Washington DC est considéré comme la capitale
militaire administrative du monde.

Cela signifie que lorsque cette loi a été adoptée, la ville de Londres, en tant
que capitale commerciale du monde, a assumé la garde de la richesse de tout le
monde et l’a placée dans sa propre société d’État.

Il est également intéressant de noter que le mot corporation est en relation avec
le mot cadavre.



140 CHAPITRE 6. MÉDIAS

Une société est une opération qui détient des cadavres (entités mortes)

En substance, cette “société d’état londonienne” sous l’apparence du Cestui Que
Vie Act 1666, a supposé que tous les habitants de la Terre étaient incapables et
est donc devenu le fiduciaire/époux détenant tous les titres des personnes, leurs
biens et leurs richesses, jusqu’à ce qu’un homme ou une femme vivant et capable
revienne pour réclamer ces titres.

C’est toujours le cas aujourd’hui !

En ce moment, il est fort probable que vous et 99% des humains sur Terre soyez
déclarés incapables, perdus en mer ou une entité corporative légalement morte.

Et puisque vous êtes considéré comme incapable, perdu ou mort, vos droits
d’héritage sont considérés comme abandonnés, ce qui permet à des sociétés
comme la ville de Londres de conserver votre héritage dans leur trust pendant
votre absence ou au moins jusqu’à ce que vous vous montriez, déclariez et
prouviez que vous êtes vivant.

C’est pourquoi vous avez toujours besoin d’être représenté lorsque vous êtes
impliqué dans des affaires juridiques, car une société morte ne peut pas se
représenter elle-même.

C’est également la raison pour laquelle les avocats et les juges des tribunaux
portent des robes noires et d’autres accessoires pour honorer la “personne morale
morte” qu’ils représentent.

Un être vivant ne doit se présenter que lui-même, il ne doit jamais être re-présenté.

Et bien sûr, nous pouvons voir comment un tribunal est un lieu où l’on joue à
des jeux. Les salles d’audience sont pleines de personnages jouant des actes.

Habituellement, la représentation au tribunal est offerte sous la forme d’un avocat.
Tous les avocats doivent passer et compléter quelque chose appelé “Temple bar”
qui est un droit de passage rituel, un serment d’allégeance au système juridique
commercial des entreprises.

Lorsqu’un avocat vous représente, vous, l’entité morte, il ne le fait qu’au titre
du serment d’allégeance qu’il a prêté lors de son initiation au “Temple bar”.

Vous remarquerez également que lorsque vous êtes convoqué au tribunal, votre
nom est écrit en lettres capitales.
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Selon le droit de l’amirauté, une société ou un cadavre ne peut être légalement
et officiellement identifié que lorsqu’il est écrit en lettres capitales.

C’est pourquoi, tous les noms sur les pierres tombales des cimetières sont toujours
écrits en majuscules.

Ok, j’espère que vous êtes toujours avec moi !

Je vais maintenant vous expliquer comment on vous a pris votre assurance-vie
héritage et où elle se trouve maintenant.

6.2.1.3 Histoire des Cestui Que Vie Trusts

Avant que l’acte Cestui Que vie loi “responsable” de 1666 soit adoptée, tous les
bébés nés étaient présumés vivants, sauf indication contraire.

Cependant, depuis la loi CQV 1666, la prise en charge d’un être vivant né n’est
pas reconnue jusqu’à ce que ce dit être vivant puisse se déclarer vivant.

Maintenant, avant de continuer, récapitulons ce que les clauses de l’acte d’aboli-
tion de la tenure de 1660 (dont nous avons parlé plus tôt) et de la Cestui Que
Vie Loi de 1666 stipulent réellement..

“Tous les biens, actifs et titres du peuple doivent être gardés sous la garde de
la fiducie de l’État/du mariage, À moins que ou jusqu’à ce qu’un homme ou
une femme vivant se déclare vivant et capable et donc capable de réclamer ses
droits de titre de propriété, leur succession doit être tenue sous la garde d’une
personne ou de personnes capables au nom de l’incapable Personne présumée
abandonnée ou perdue en”mer” et donc présumée “morte” après sept (7) ans.”

En d’autres termes, depuis 1660/66, lorsqu’un bébé naît, la loi suppose qu’il est
abandonné. Et comme ce bébé est incapable de réclamer ses droits d’héritage,
une ou plusieurs personnes capables assument la responsabilité des droits de ce
bébé jusqu’à ce que l’enfant puisse se déclarer vivant et capable.

Pour mettre cela en contexte, voici un exemple concret qui nous concerne tous..

Lorsqu’un bébé naît, sa naissance est officialisée par un document appelé certificat
de naissance vivante.

Ce document est la preuve qu’un être vivant, doté d’un esprit et d’un corps, a
vu le jour sur Terre et, comme nous l’avons déjà dit, chaque être humain vivant
naît en ayant droit à une part égale de toutes les richesses de la Terre.
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En fait, le certificat de naissance vivante sert de chèque ouvert ou de caution
pour permettre à l’être vivant de réclamer ses droits à l’héritage.

Il est également important de noter qu’un certificat de naissance vivante n’est
pas le même qu’un certificat de naissance - mais nous y reviendrons.

Maintenant, selon les attributions de la Cestui Que Vie loi 1666, qui dit qu’un
enfant est légalement présumé abandonné ou perdu depuis (7) ans, le certificat
de lien de naissance vivante est considéré comme redondant ou invalide.

En raison de cette présomption, le certificat de naissance vivante de l’enfant
est mis en gage dans le cadre de ce qu’on appelle une Cestui Que Vie Police
d’assurance fiduciaire qui est créée au nom de cet enfant supposé abandonné ou
perdu.

Le Trust de cet enfant Cestui Que Vie Trust est établi comme une société fictive
légale de trois associés.

1. Un concédant, qui est le créateur de la fiducie d’assurance..
2. Un fiduciaire, qui est celui qui gère la fiducie..
3. Un bénéficiaire, qui est la personne qui reçoit les avantages du trust.

Dans ce cas particulier, le concédant ou le créateur du trust d’héritage est la
ville de Londres.

Elle rédige la police d’assurance commerciale humaine car elle est la capitale
administrative commerciale présumée du monde.

Le fiduciaire de la police d’assurance du patrimoine vivant ou Trust est géné-
ralement l’État, le gouvernement, la couronne ou la société qui administre ou
gouverne la nation ou le pays où l’enfant a vu le jour..

Et bien sûr, le bénéficiaire de la fiducie d’héritage vivant devrait être l’enfant /
la personne en question.

Cependant, étant donné que le bébé, l’enfant ou la personne est incapable de se
déclarer légalement en vie conformément à la Cestui Que Vie Act 1666 en vertu
du droit de l’amirauté - ils sont présumés abandonnés ou perdus en mer.

À ce stade, le fiduciaire du trust d’héritage vivant assure le certificat d’obligation
de naissance vivante comme un certificat de naissance I.O.U..
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Ce certificat de naissance I.O.U. est essentiellement un reçu du certificat original
de naissance vivante.

Le reçu du certificat de naissance sert de société fictive légale pour représenter
l’enfant qui est supposé être abandonné ou perdu en mer.

À ce stade, il y a maintenant deux documents en question ; un certificat de cau-
tionnement d’héritage qui représente l’enfant vivant et un certificat de naissance
I.O.U. reçu du cautionnement qui représente l’absence de l’être vivant.

Puisque le certificat d’obligation d’héritage représente le vivant ou l’esprit d’un
être vivant, il est envoyé à la capitale administrative spirituelle choisie du monde
- le Vatican.

Le Vatican détient le certificat de cautionnement vivant au nom de l’enfant
présumé abandonné ou perdu pendant un minimum de 7 ans ou jusqu’à ce que
l’enfant se présente et se déclare vivant.

Si l’enfant ne se présente pas et ne se déclare pas vivant au bout de 7 ans, le
Vatican renvoie le certificat de vie au fiduciaire.

À ce stade, le fiduciaire est maintenant légalement autorisé à présumer que
l’enfant est définitivement abandonné, perdu ou même mort, ce qui le classe
effectivement comme un John ou Jane DOE ou, en d’autres termes, comme “un
être moral mort”.

Cela signifie alors que tous les avantages de l’héritage de cet enfant sont confiés
à la garde du fiduciaire jusqu’à ce que ledit enfant puisse se déclarer vivant.

Essentiellement, le lien d’héritage est placé dans l’esclavage du commerce en
vertu du droit de l’amirauté.

Ce certificat d’obligation humaine est ensuite vendu (navigué) en tant que “stock
mort” à des sociétés qui flottent et négocient ensuite ce stock en servitude comme
monnaie sur la bourse publique.

À ce stade, toutes les parties administratives se paient elles-mêmes pour leurs
services rendus..

Le concédant, dans ce cas la ville de Londres, est payé pour le service de création
de la police d’assurance fiduciaire.

Le fiduciaire, dans ce cas la couronne, l’état ou le gouvernement est payé pour le
service de gestion du trust des personnes.
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Et bien sûr, le Vatican est payé pour son service de détention du certificat
d’assurance-vie pendant les sept premières années.

Malheureusement, la personne qui est le bénéficiaire réel est la seule qui ne
bénéficie pas directement de l’une de ces transactions, tout simplement parce
qu’elle n’en a pas connaissance, et qu’elle est donc perdue en mer.

Cependant, un bénéficiaire peut parfois bénéficier indirectement de son héritage
par le biais de prestations et de services publics qui peuvent être fournis par
l’organe directeur de la citoyenneté à laquelle il appartient.

Enfin, après 70 ans, l’obligation d’héritage flottant dans l’obligation commerciale
en tant qu’action d’entreprise doit être retirée de la bourse, car c’est l’espérance
de vie traditionnelle d’une succession en héritage.

À ce stade, l’assurance-vie humaine doit être réglée.

Le fiduciaire (le gouvernement) reçoit un paiement final, généralement sous forme
de droits de succession, et un petit paquet de retraite est offert au bénéficiaire
initial, s’il est encore en vie.

Où en sommes-nous aujourd’hui, me direz-vous ?

6.2.1.4 La situation actuelle

Eh bien, nous savons maintenant que ces lois et ces actes d’asservissement ont
été initiés il y a presque exactement 360 ans si nous comptons de 1660/66 aux
années 2020/26.

Nous savons également qu’un cercle complet ou une révolution représente 360
degrés.

En substance, ces lois d’asservissement ont accompli un cercle complet de 360
ans.

Lorsqu’une révolution complète se produit, une réinitialisation doit être initiée.

Entre 2020 et 2026, une révolution complète des lois maritimes sera achevée
Cestui Que Vie Actes maritimes sera achevée.

Et c’est pour cette raison que 2020 est le début de la grande réinitialisation.

Cette réinitialisation sera bien sûr en mouvement entre 2020 et 2026, après quoi
un nouveau système commencera à suivre un nouveau cours pour le prochain



6.2. JE SUIS PINEAL - JÉSUS JE SUIS VIVANT - CESTUI QUE VIE 145

cycle ou cercle de gouvernance humaine.

En ce moment même, de nouveaux actes pour votre confiance sont établis par
ceux qui se sentent capables de le faire.

Des lois comme..

— Le Corona virus Act 2020..
— Le COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone Act ou

TRACE Act... aussi connu comme le projet de loi de la Résolution de la
Chambre 6666.

— La loi sur la protection des patients et les soins abordables, également
connue sous le nom d’Obamacare..

— Le Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, également connu
sous le nom de Trumps CARES Act..

— La loi sur l’accélération de l’accès aux outils COVID 19 également connue
sous le nom d’ACT Accelerator..

Ces actes ne sont rien d’autre que de nouvelles polices d’assurance modernes du
Human Trust, visant à atteindre les mêmes objectifs que l’acte de 1666 Cestui
Que Vie loi de 1666.

Je ne vais pas entrer dans les détails de ces lois, il suffit de dire que... l’histoire
se répète.

Il y a 360 ans, au cours d’une pandémie mondiale, des lois comme celle de 1666
ont été adoptées Cestui Que Vie 1666 ont été votées pour permettre à une petite
poignée d’élites qui se jugeaient capables de prendre et de contrôler légalement la
richesse, les biens et les droits de 99% des personnes sur terre qu’elles jugeaient
incapables.

Les décisions que nous prenons individuellement et collectivement au cours des
13 prochaines années, de 2020 à 2033, façonneront l’avenir de la gouvernance
humaine dans ce domaine au cours des 360 prochaines années.

Ma prédiction est que ces actes de confiance ou de soin continueront à être mis
en œuvre et appliqués de 2020 à 2026, après quoi il y aura une dispense de 7 ans
de 2026 à 2033.

Après 2033, la grande réinitialisation sera terminée et un nouvel ordre mondial
émergera.
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La période actuelle, de maintenant à 2026, est cruciale. C’est l’occasion pour les
personnes capables de se distinguer des incapables.

La plupart feront et certains font déjà confiance aux trusts gouvernementaux et
d’entreprise..

D’autres créent des fiducies privées individuelles..

Et d’autres, comme the kingdom of Pineal, créent des trusts communautaires..

Il est essentiel à ce stade que vous décidiez à qui vous allez confier votre confiance :
aux gouvernements, aux entreprises, à vous-même ou aux communautés ?

Choisissez sagement, cette décision est sans aucun doute la plus importante que
vous aurez à prendre dans votre vie actuelle.

6.2.1.5 Résumé

Maintenant, récapitulons et résumons où nous en sommes !

Comme nous l’avons déjà établi, une organisation fiduciaire est une structure
créée dans le but d’établir et d’organiser les affaires d’une personne ou d’une
organisation de personnes.

Nous avons également établi que vous et chaque être humain sur cette Terre a
un droit de naissance à une part égale de toutes les richesses naturelles sur cette
Terre.

Au cours des 360 dernières années, les droits d’héritage de 99% des personnes
ont été confiés à 1% des personnes qui se sont jugées capables, génération après
génération.

En ce moment, nous traversons collectivement une réinitialisation qui nous
permettra, à vous et à moi, de nous juger capables de réclamer et de gérer nos
droits d’héritage de naissance.

Nous avons l’opportunité de déclarer et de prouver que nous sommes capables et
donc dignes de confiance d’être les administrateurs de nos propres fondations
fiduciaires.

Nous pouvons déclarer et prouver notre capacité, tout d’abord en proclamant
notre nature souveraine, en détruisant ainsi nos identités corporatives fictives
et en créant de nouveaux Trusts souverains vivants Cestui Que Vie fiducies
souveraines vivantes.
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Lorsque le marché boursier actuel s’effondrera, toutes les obligations de nos
certificats de naissance d’héritage seront libérées, ce qui signifie que ceux qui
sont capables pourront réclamer leur héritage sans problème ni entrave.

Malheureusement, la plupart des habitants de la Terre sont encore incapables en
raison d’un manque de connaissances. Par conséquent, lorsque le nouvel ordre
mondial de gouvernance sera établi, leur héritage sera réclamé par ceux qui sont
capables.

Et une fois de plus, l’histoire se répétera.

Cette fois, l’asservissement ne se fera pas dans les mers actuelles de l’amirauté
physique (monnaie), mais plutôt dans les mers actuelles éthérées ou aériennes
(monnaie).

Ce nouvel asservissement sera moins évident et plus cryptique dans sa nature de
monnaie.

L’intelligence artificielle remplacera de manière cryptique l’intelligence naturelle,
ce qui rendra plus difficile la libération d’une personne en crypto-asservissement.

Essentiellement, l’établissement actuel des élites “capables” se battent entre elles
pour l’asservissement des âmes à travers leurs diverses lois imposées.

Ils créent de nouvelles politiques de confiance pour consolider davantage le
pouvoir des 1% afin de continuer à gérer les 99%.

Elles n’ont pas l’intention de changer le cours de l’histoire. Leur intention est
de maintenir le même système de gouvernance, mais avec des scénarios et des
accessoires différents, mais l’agenda global est exactement le même.

Sur the kingdom of Pineal, nous faisons partie d’une petite poignée de personnes
“compétentes” qui veulent briser le moule et réécrire l’histoire.

6.2.1.6 organisation du TrustThe Kingdom of Pineal

En tant que collectif d’êtres vivants souverains et compétents, nous nous sommes
réunis pour créer une nouvelle organisation fiduciaire collective basée sur les
principes humains naturels et organiques originaux d’honneur, d’abondance, de
respect mutuel et de la Terre qui nous a été confiée.

Nous exerçons les droits de naissance de notre héritage humain à l’abondance
souveraine.
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Et c’est ainsi que.…

Le plan souverain Pineal

Comme nous l’avons déjà dit, nous avons créé une organisation fiduciaire et,
comme pour toutes les organisations fiduciaires, il doit y avoir trois parties clés
impliquées

Un concédant ou créateur qui établit le trust et le remplit avec ses termes,
conditions et actifs. (kingdom of Pineal)

Un trustee ou fiduciaire responsable de la gestion des affaires du trust. Un
fiduciaire ou un agent fiduciaire peut également être défini comme un membre
du conseil d’administration, un conseil de conseillers, un organe directeur ou
administratif.

(Paraíso Imensurável Association)

Un bénéficiaire est la ou les personnes qui recevront les avantages de l’organisation
fiduciaire (les pionniers et les gardiens de Pineal )

Dans cette optique, The Kingdom of Pineal est une organisation fiduciaire créée
dans le but d’établir et d’organiser les affaires de tous les dépositaires et Pionniers
de Kingdom of Pineal.

Nous agissons en tant qu’agents principaux pour aider nos collègues gardiens à
revendiquer et à réclamer leurs droits à l’héritage, aux privilèges et à la richesse.

Contrairement à la plupart des autres organisations fiduciaires, the kingdom of
Pineal n’accepte et ne constitue que des êtres vivants capables et souverains,
conformément à la constitution de notre manifeste, à notre philosophie et à nos
croyances spirituelles.

l’organisation fiduciaireThe Kingdom of Pineala été créée pour le bénéfice de
tous les “Pionniers” dépositaires de Pineal - ce qui inclut tous les droits et actifs
réservés de et dans les politiques de the Pineal trust.

A savoir, les gardiens de l’organisation the Pineal Trust qui sont les détenteurs
de police et les bénéficiaires de toutes les richesses, actifs et privilèges de Pineal,
assurés sous et dans les juridictions de the kingdom of Pineal.

The Kingdom of Pineal n’a pas un seul administrateur - tous les membres de l’or-
ganisation Pineal sont considérés comme des administrateurs et des bénéficiaires
comme stipulé dans notre constitution.
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Cela dit, l’administration collective de notre organisation est actuellement gérée
depuis l’ambassade de notre temple au Portugal, sous la direction de la famille
Pinheiro qui y réside actuellement.

l’AssociationParaiso Imensuravel est l’organe administratif fiduciaire qui gouverne
et agit dans le seul intérêt de the Kingdom of Pineal et de ses bénéficiaires
dépositaires.

l’associationParaiso Imensuravel est officiellement enregistrée comme une asso-
ciation de confiance environnementale, écologique et spirituelle dans le pays du
Portugal.

Comment fonctionne l’adhésion ?

Grâce à notre adhésion au passeport, nous agirons essentiellement en tant
qu’agents principaux pour le compte de nos bénéficiaires dépositaires.

Si ou quand nous réclamons des droits d’héritage et/ou des compensations au
nom de nos bénéficiaires dépositaires, nous serons honorables et transparents
dans toutes nos intentions, activités et actions, conformément aux principes et
lois de Pineal.

Si ces droits d’héritage sont reçus sous forme de monnaie, nous informerons
individuellement tous nos bénéficiaires dépositaires de ce à quoi ils ont droit.

À ce stade, deux choix s’offrent à eux ;

1. La première option consistera pour le bénéficiaire à choisir de racheter ses
droits de plein droit, auquel cas l’association Paraiso Imensuravel devra
payer une dîme obligatoire de 10% pour les services administratifs rendus.

Cette option signifierait également que le dépositaire perdrait tous les avantages
actuels et futurs de Kingdom of Pineal, y compris la citoyenneté.

1. Pineal Dans le cadre de la deuxième option, le bénéficiaire choisira d’inves-
tir ses revenus dans l’établissement et le développement de the kingdom
of Pineal en tant que société collective.

À ce stade, le bénéficiaire recevra un paiement initial de 25 % de ses droits
de succession, 10 % seront versés à l’association Paraiso Imensuravel pour les
services administratifs rendus et les 65 % restants seront investis dans le trust
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de the Kingdom of Pinealen tant qu’assurance-vie équitable au profit de tous les
dépositaires de Kingdom of Pineal.

Les recettes investies dans l’organisation fiduciaire de the Kingdom of Pineal
seront utilisées pour concrétiser la vision future du Manifeste de the Kingdom of
Pineal.

Cela inclut, sans s’y limiter, les infrastructures publiques, le logement, l’agricul-
ture, la production alimentaire et textile, le transport, l’éducation, la technologie,
la santé et les services de bien-être.

6.2.1.7 Conclusion

En conclusion, notre objectif ultime en tant qu’organisation est de prouver que
nous sommes vivants et capables, de créer une nouvelle société de communauté,
fondée et cultivée sur des principes d’honneur, d’abondance, de respect et de
confiance les uns envers les autres pour le plus grand bien de la Terre.

Si cette vision, cette mission et ce mouvement de Pineal vers une véritable
souveraineté dans la confiance mutuelle vous correspondent, visitez notre site
web et rejoignez la mission de Pineal.

Sur notre site web wwwkingdom-of-pineal.org vous trouverez plus d’informa-
tions sur notre vision, notre mission, notre philosophie et notre manifeste pour
l’avenir.

Vous pourrez également demander un passeport de gardien Pineal et vous tenir
au courant de nos progrès et de notre développement en tant que communauté
collective.

Nous espérons que vous avez tiré profit de ces connaissances et informations que
nous partageons avec vous.

Tout ce que nous vous demandons, c’est d’utiliser votre propre discernement
avant de tirer des conclusions ou de prendre des décisions.

Soyez grands, soyez souverains, soyez gentils, soyez responsables et rappelez-vous
toujours que la fortune favorise les courageux et les capables. Une grande fortune
s’accompagne d’une grande responsabilité.

Inner chii

Agua Akbal Pinheiro .

https://www.kingdom-of-pineal.org/
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6.3 Le futur souverain Kingdom of Pineal

Nous avons créé la vidéo suivante qui présente nos plans de développement actuels
Pineal pour passer de la communauté à notre vision d’une société souveraine.
Nous vous invitons à vous impliquer dans cette vision.

Il est évident que le monde change à un rythme rapide. Nous ne voyons pas les
changements actuels comme un obstacle mais comme une opportunité pour nous
de réinitialiser, réécrire et construire une nouvelle société du futur.

Nous avons préparé l’orientation vidéo suivante pour la partager avec vous. Cette
vidéo explique en détail comment, quoi et pourquoi nous passons du statut de
communauté à celui d’État souverain.

Nous sommes impatients de savoir si et comment vous souhaitez vous impliquer
et/ou collaborer avec nous dans cette nouvelle aventure passionnante de la
souveraineté.

L’avenir est maintenant. Votre soutien nous rapprochera un peu plus de cette
vision d’avenir.

Si la vision et la mission de Pineal sont en accord avec vos idéaux et votre
éthique, nous aimerions vous entendre. Dans ce cas, veuillez cliquer sur le lien
suivant et remplir l’enquête pour nous donner une indication claire de votre
intérêt - Enquête sur l’expansion

Pour les personnes qui souhaitent faire un don - Soutenez-nous

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation : header.presen-
tation } %}

https://www.surveymonkey.com/r/pineal-expansion?class=button
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