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THE TWELVE Q&R
VISIONNEZ OU TELECHARGEZ UNE SESSION 

DE QUESTIONS/REPONSES FILMEE EN ANGLAIS (non sous-titrée) sur 
https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve 

1. Comment avez-vous trouvé l’idée de réunir 12 Anciens dans un 
 conseil ?
2. Comment avez-vous trouvé les 12 Anciens ? 
3. Pourquoi ces Anciens en particulier ? Pourquoi ces traditions ?
4. Pourquoi à New York, et pourquoi aux Nations Unies ?
5. Quelle a été la nature de la collaboration avec les Nations Unies ?
6. Combien de temps a duré le rituel ? Qu’impliquait-il ? 
7. Que s’est-il passé lors de ces deux jours ?
8.	 Parfois,	le	mot	«	Dieu	»	est	utilisé	dans	le	film	alors	que	vous	dites		
 que les Anciens ne sont pas religieux. Pouvez-vous expliquer 
 pourquoi ?
9. Comment les Anciens communiquaient-ils entre eux ?
10. Quelle a été l’expérience des Anciens à New York et quelle a été la  
 nature du rituel en lui-même ?
11. Êtes-vous toujours en contact avec les Anciens ?
12. Dites-nous en plus à propos de la façon dont vous fonctionnez en  
 tant qu’équipe au sein de Le Ciel Foundation ?
13. Comment les co-fondateurs se sont-ils rencontrés ?
14. Que voulez-vous accomplir avec The Twelve ?
15. Quel genre d’actions peut inspirer The Twelve ?
16.	 Quels	ont	été	les	défis	spécifiques	lors	de	la	réalisation	de	
 The Twelve ?
18. Comment pouvons-nous aider Le Ciel Foundation et ses missions ?

https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve
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1.Comment avez-vous trouvé l’idée de réunir 12 Anciens dans un conseil ?

Le Ciel Foundation a été fondée en 2016 par 9 co-fondateurs qui avaient tous emprunté un 
chemin de développement spirituel. Nos parcours respectifs nous ont amenés à recevoir nos mis-
sions de vie par l’intermédiaire de visions ou de transmissions. La plupart de ces missions étaient 
bien trop vastes pour les réaliser seuls, nous avons donc décidé de nous unir et de collaborer de 
manière active pour accomplir toutes nos missions collectives dans cette vie.

Le Conseil des douze et au-dessus était l’une de ces missions, et le résultat d’une série claire de 
visions reçues par l’un de nos fondateurs : trouver 12 Anciens, 6 hommes et 6 femmes du monde 
entier avant une certaine date et les amener aux Nations Unies à New York pour effectuer une 
tâche	spécifique,	qui	nous	était	encore	inconnue.

Nous devons être particulièrement clairs, cette vision n’a pas été envoyée à un seul d’entre nous. 
De nombreuses autres personnes ont reçu le même message. En effet, lors de nos voyages pour 
trouver les Anciens, même après le Conseil, nous avons rencontré d’autres individus qui avaient 
reçu exactement la même transmission, mot pour mot, mais qui soit n’étaient pas entrés en ac-
tion, soit n’avaient pas été capables de mener la mission jusqu’au bout.
Nous avions même entendu parler de cette mission avant qu’elle soit reçue par l’un d’entre nous. 
 
2.Comment avez-vous trouvé les 12 Anciens ?  

Nous n’avons pas le sentiment d’avoir trouvé les Anciens, mais plutôt qu’ils nous ont fait venir à 
eux. Néanmoins, nous avons utilisé une combinaison de plusieurs techniques pour les atteindre.

•	 Allier intuition, rêves, lectures et channelling nous permet de trouver la parfaite prochaine 
étape, celle qui est juste et intègre, et qui nous mènera au succès.

•	 Nous avons reçu une liste de 12 pays, l’ordre dans lequel nous devions les visiter, et si chaque 
Ancien était un homme ou une femme.  

•	 Nous avons été guidés vers les bons contacts qui pourraient nous mener vers les prochaines 
étapes du chemin pour trouver les Anciens.
Les gens que nous contactions ne connaissaient pas forcément les Anciens, ils étaient sur-
pris et pensaient qu’ils ne pouvaient pas nous aider. À un certain moment, une fois que nous 
avions	mis	une	suffisamment	d’énergie	et	dans	le	processus,	une	de	ces	personnes	nous	disait	
que quelqu’un qui connaissait un Ancien correspondant à la description était apparu comme 
par	magie	sur	son	chemin.	Nous	prenions	alors	le	nom	et	vérifiions	par	notre	procédé	habituel	
si c’était la personne juste.

•	 Lorsque	nous	avions	la	confirmation	par	méditation	que	le	nom	était	le	bon,	nous	réservions	
nos billets pour aller rencontrer cet Ancien. 

•	 Le procédé qui nous permettait de rencontrer l’Ancien était entièrement fondé sur le concept 
de	flot, de lâcher-prise et d’être en totale confiance. Nous avons été systématiquement mis à 
l’épreuve en tant que groupe et individuellement par rapport à ces concepts. Nous prenions 
parfois des billets d’avion et atterrissions dans un pays sans même avoir un Ancien à 
rencontrer, uniquement parce qu’on nous avait indiqué ces dates en particulier pour le vol. 
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Nous	devions	nous	laisser	entièrement	porter	et	être	en	contact	avec	nos	cœurs	pour	enfin	
pouvoir les rencontrer, et cela uniquement après avoir pu  faire face à des épreuves sur des sujets 
comme	l’humilité,	la	foi,	la	précision,	la	confiance	et	la	joie.	

Lorsque	nous	pouvions	enfin	le	ou	la	rencontrer,	et	expliquer	pourquoi	nous	étions	là,	on	nous	
disait souvent que notre arrivée avait été prédite longtemps avant même que nous ne débutions 
notre quête. Ils savaient que quelqu’un allait venir pour cette raison, mais pas forcément nous !

3.Pourquoi ces Anciens en particulier ? Pourquoi ces traditions ?

Ils ont participé à ce rituel très spécial aux Nations Unies parce que chacun d’entre eux incarne 
une	clé	spirituelle	particulière,	indiquée	sous	leur	nom	dans	le	film.	

Ils ne sont pas venus au Conseil pour représenter une religion, leur tradition ni même leur culture. 
La plupart d’entre eux ne sont pas célèbres, ce ne sont pas des gourous.

Lorsqu’ils se sont rassemblés pour travailler spirituellement ensemble, ces 12 clés se sont 
imbriquées comme les pièces d’un puzzle et ont permis au rituel d’être plus puissant, d’atteindre 
de plus hauts niveaux. Aussi, si l’Humanité devait intégrer ces 12 clés, cela constituerait le 
fondement pour un monde plus harmonieux et une vie durable et régénératrice.

4.Pourquoi à New York, et aux Nations Unies ?   

New York City et les Nations Unies étaient présentées comme un ensemble dans la série de 
visions qui nous ont été transmises. L’endroit n’a pas été choisi par nous, il faisait partie du «plan» 
depuis le début.

Comme	spécifié	dans	le	film,	les	Nations	Unies,	et	l’ensemble	de	Manhattan,	se	trouvent	sur	un	
point	d’énergie	focal	qui	agit	comme	un	amplificateur	pour	tous	les	rituels	effectués	à	cet	endroit.	
Bien avant que le bâtiment de l’ONU ne soit construit, la région était un site amérindien sacré. Ce 
point d’énergie a toujours été là et les traditions de sagesse le connaissaient.

5.Quelle a été la nature de la collaboration avec les Nations Unies ?

Il n’y a eu aucune collaboration avec les Nations Unies, l’administration de l’ONU ne savait pas 
que nous venions. De nombreuses personnes différentes nous avaient promis l’accès pendant 
plus d’un an, mais ces promesses n’ont mené à rien de concret. Quelques jours avant le Conseil, 
nous avons été présentés à Equator Initiative, une ONG de l’ONU, qui a réservé une salle en no-
tre nom. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.

Comme mentionné auparavant, cela concernait plus le point énergétique que l’ONU en elle-
même,	mais	nous	avons	la	forte	intention	de	montrer	ce	film	à	l’assemblée	de	l’ONU.	Toute	aide	
pour accomplir cela est la bienvenue. 
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6.Combien de temps a duré le rituel ? Qu’impliquait-il ?

Le Conseil a duré deux jours mais le rituel en lui-même n’a duré que sept minutes. 
Lorsque nous sommes arrivés à New York, nous ne savions pas ce qui allait se passer à l’ONU.
Deux nuits avant le Conseil, la délégation du Gabon est venue à nous car ils avaient « reçu » le 
rituel	complet	et	devaient	nous	le	transmettre.	Ils	ont	dit	que	la	méditation	finale	ne	pouvait	pas	
durer plus de sept minutes, car les Anciens auraient besoin de toute leur énergie pour achever ce 
rituel de création, et que cela serait épuisant.

7.Que s’est-il passé lors de ces deux jours ?

Le premier jour était le jour d’ouverture à The Assemblage. La délégation Mohawk, venue spé-
cialement	du	Canada,	a	officiellement	accueilli	le	Conseil	en	territoire	amérindien.	Dans	la	tradi-
tion de Haudenosaunee, ils ont « fagoté » le Conseil (pour permettre à un groupe de personnes 
appelées	ensemble	pour	une	mission	spécifique	de	travailler	avec	clarté	et	de	mener	à	bien	la	
mission) et ont proposé des directives pour que le groupe puisse travailler ensemble dans la paix, 
sous guidance spirituelle et avec solidarité dans ses objectifs . Puis, pendant une journée entière, 
les Anciens se sont présentés les uns aux autres. 

Le soir du premier jour, on a demandé aux Anciens d’indiquer leurs intentions pour le rituel, ce 
qu’ils souhaitaient comme résultat. Nous avons ensuite compilé leurs intentions et nous sommes 
rendu compte qu’elles pouvaient toutes être résumées en deux mots : Paix et Harmonie.

Le matin du deuxième jour, celui qui avait lieu à l’ONU, chaque Ancien  s’est vu donner le 
temps	de	faire	sa	prière	individuelle,	sans	aucune	traduction	pour	les	autres,	afin	de	leur	donner	
l’opportunité de véritablement se connecter aux plans spirituels. Chaque prière a commencé 
avec l’allumage d’une bougie, ouvrant ainsi petit à petit le cercle de lumière.

Nous avons commencé en indiquant la vision et l’intention de chaque Ancien, et nous avons 
partagé la façon dont elles résonnaient avec les notions de Paix et d’Harmonie, qui étaient les 
deux axes principaux de la matrice à créer durant le rituel. 

À	ce	moment-là,	le	rituel	était	prêt	à	commencer	et	nous	avons	dû	arrêter	de	filmer	pour	que	
toutes les personnes présentes puissent se concentrer sur le rituel en lui-même.

Le rituel était une méditation guidée qui durait sept minutes, dans laquelle les Anciens ont créé 
l’intention d’une toute nouvelle réalité et d’un monde fondé sur la Paix et l’Harmonie. Après sept 
minutes, leurs intentions ont été envoyées à l’Éternel/l’Univers/la Source.

À ce moment-là, l’énergie était si puissante et les intentions si claires que de nombreuses per-
sonnes dans la pièce ont eu la même vision, dans l’œil de leur esprit, d’une colonne de lumière et 
d’énergie montant au ciel.

Une fois que les intentions ont été envoyées avec succès, une musique très forte a été jouée 
pour	créer	une	distraction	afin	que	les	esprits	et	les	cœurs	puissent	se	concentrer	sur	quelque	
chose de différent et pour que les intentions et les prières puissent être laissées uniquement à 
l’appréciation de l’Éternel/l’Univers/la Source. 
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Imaginez que vous commandiez dans un restaurant. Si vous choisissez un plat mais que vous 
continuez à regarder le menu, le serveur ne viendra jamais prendre votre commande. 

Maître Atome, du Gabon, a prononcé un discours de fermeture, mentionnant que le Conseil 
était	la	confirmation	d’une	vision	claire	qu’il	avait	également	reçu	3	ans	auparavant,	et	le	cercle	
de	lumière	fut	refermé,	marquant	la	fin	du	Conseil	des	douze	et	au-dessus.

8.Parfois,	le	mot	«	Dieu	»	est	utilisé	dans	le	film	alors	que	vous	dites	que	les	Anciens	ne	sont	
pas religieux. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Le mot « Dieu » est principalement utilisé par l’Ancien gabonais, Maître Atome. Le Dieu dont il 
parle est le Créateur de la tradition primordiale, l’Éternel, l’Univers ou la Source, pas le Dieu dont 
nous parlent les religions. Vous pouvez voir des croix devant leurs Temples. Elles représentent les 
principes spirituels de l’horizontalité et de la verticalité.

9.Comment les Anciens communiquaient-ils entre eux ?

Comme	vous	pouvez	le	voir	dans	le	film,	ils	sont	capables	de	se	ressentir,	d’échanger	et	de	
communiquer de façon énergétique. 
Ils avaient tous un traducteur et un assistant (souvent un maître spirituel lui-même) pour les aider, 
mais ils communiquaient la plupart du temps au niveau énergétique, de cœur à cœur.

10.Quelle a été l’expérience des Anciens de New York et du rituel en lui-même ?

La plupart d’entre eux n’avaient jamais voyagé en dehors de leur village, donc le voyage et la 
découverte de New York a été une nouvelle expérience. Le bruit, l’activité, l’absence de nature et 
la vibration générale étaient épuisants pour eux.
Après seulement un jour, leurs familles, leurs communautés et la nature manquaient à la plupart 
d’entre eux, et ils étaient pressés de retourner chez eux le plus rapidement possible.

Mais ils étaient plus qu’optimistes : ils avaient tous un grand sens de leur mission, et ils savaient 
que leur participation à ce rituel commun faisait partie du but de leur vie. 
Ils	nous	ont	donné	un	magnifique	exemple	d’une	collaboration	altruiste,	car	ils	ont	tous	accepté	
sans	hésitation	de	mettre	de	côté	leurs	traditions	afin	de	créer	un	rituel	collectif	pour	le	bien	de	
tous les êtres vivants de la planète. 

Après le rituel, ils étaient enchantés du résultat et demandaient quand il serait possible de 
travailler à nouveau ensemble et s’ils pouvaient faire cela tous les ans.

11.Êtes-vous toujours en contact avec les Anciens ?

Oui, bien entendu.  Nous sommes en contact avec les Anciens de plusieurs façons.

En premier lieu, par les projets communautaires. Après notre exposition et vente aux enchères,  
Wisdom and Nature, chaque Ancien a reçu 10 000 $ pour mettre en place un projet au sein de sa 
propre communauté.
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Par exemple, les Anciens du Botswana ont établi une école de brousse où ils enseignent aux 
jeunes gens tout ce qu’il faut savoir sur la brousse, la chasse, les plantes, la médecine et la 
guérison par la danse en transe. L’initiative a rencontré un franc succès, le mot s’est répandu 
grâce au bouche-à-oreille dans tout le désert Kalahari et les broussards demandent maintenant 
plus d’écoles. Nous continuerons donc cette initiative encore cette année.
D’autres Anciens ont mis en œuvre des projets communautaires autour de la langue, de la 
guérison, de la culture, de la préservation, de la musique, etc…

Deuxièmement, par le symposium Holistic Visions. Le Conseil des douze et au-dessus était une 
matrice qui visait à décupler les potentialités de changement pour l’avenir.  Le symposium est un 
exemple de continuité concrète et pragmatique, de comment manifester le changement avec 
l’aide	du	soutien	spirituel	et	des	enseignements	des	Anciens.	144	innovateurs,	influenceurs	et	
investisseurs de plus de 37 pays ont travaillé sur 12 sujets qui couvrent les principaux problèmes 
de notre ère moderne, et ils l’ont fait d’une manière entièrement interconnectée, en partant du 
principe qu’aucun des problèmes ne peut être résolu sans prendre les autres en compte. Chaque 
sujet fait partie de la réponse globale, aucun ne peut déclencher le changement à lui seul. Au 
centre de ces 12 sujets, les Anciens considèrent en priorité « le sacré dans la réalité », et recon-
naissent qu’aucune solution durable et responsable ne peut émerger sans les bonnes valeurs 
(intégrité, responsabilité, unité, interconnectivité, évolution) et sans le bon niveau de connexion à 
la Nature, à l’univers, à tous les êtres sensibles et à la véritable nature essentielle de l’Humanité. 
Ce faisant, ils soutiennent l’intégralité de l’initiative de façon énergétique et spirituelle, montrant 
un exemple parfait de la manière dont les traditions de sagesse peuvent tous nous aider à notre 
époque moderne.

12.Dites-nous en plus à propos de la façon dont vous fonctionnez comme équipe au sein de 
Le Ciel Foundation ?

Le principal objectif de Le Ciel Foundation est d’être un pont entre la culture moderne et les 
traditions de sagesse. Nous pensons réellement que les traditions de sagesse du monde entier 
nous offrent de nombreuses clés, certaines spirituelles, certaines très pragmatiques, pour se re-
connecter	à	la	Nature	et	à	notre	vraie	Nature	en	tant	qu’êtres	humains,	afin	de	garantir	un	avenir	
plus durable non seulement pour nos enfants, mais également pour tous les êtres sensibles en 
général.

Notre objectif en tant qu’équipe est d’être un exemple concret de la façon d’intégrer ces connais-
sances dans nos vies modernes et de prouver que c’est une chose viable sur plusieurs niveaux. 
Nous faisons de notre mieux pour incarner ce que nous prônons, et pour être en alignement avec 
ce que nous défendons.

Le Ciel fonctionne comme une hiérarchie plate. Notre travail est fondé sur les communautés et 
alimenté par les communautés. Comme mentionné précédemment, nous essayons de fonction-
ner	en	totale	harmonie	avec		le	flot.	Nos	décisions	sont	prises,	pour	la	plupart,	en	guidance,	et	
c’est en guidance que nous demandons quel sera le prochain pas juste à effectuer, en toute in-
tégrité. Nous marchons sur le chemin de nos missions d’âme, et nous sommes dirigés par l’inten-
tion. 
Chaque jour est une opportunité de travailler sur nous-mêmes, d’apprendre et de grandir.
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Nous nous soutenons les uns les autres dans notre croissance en étant très directs entre nous, 
avec amour, et nous faisons face à chaque problème qui se présente, tout en étant conscients 
que toute situation, bonne ou mauvaise, est une leçon placée sur notre chemin pour une raison 
spécifique.	Ce	que	nous	voyons	dans	les	autres,	que	ce	soit	positif	ou	négatif,	est	toujours	le	re-
flet	de	ce	que	nous	avons	en	nous.

En tant qu’équipe, nous devons fonctionner comme un seul et même organisme, maintenir une 
énergie	de	groupe	suffisante	et	une	vibration	assez	élevée	pour	être	et	rester	en	harmonie	avec	
le	flot,	et	atteindre	le	succès.	Lorsque	les	situations	semblent	être	bloquées,	ou	que	des	éléments	
externes semblent nous peser ou nous ralentir, nous nous arrêtons et essayons de découvrir ce 
qui	crée	cette	difficulté	dans	notre	dynamique	de	groupe.	Nous	faisons	cela	en	toute	confiance	et	
foi, car nous savons de par notre expérience directe que ce procédé de lâcher-prise et de rester 
ouvert aux plans de l’univers fournit toujours les meilleurs résultats, tant que nous acceptons que 
le	chemin,	bien	que	compliqué	et	difficile,	est	ce	dont	nous	avons	besoin	pour	grandir.

Prenons un exemple. Cinq jours avant le Conseil, et la majorité du Conseil arrivant deux jours plus 
tard, nous n’avions toujours pas de lieu pour la cérémonie d’ouverture avec la délégation 
Mohawk, ni de salle aux Nations Unies. 

Après avoir trouvé 12 Anciens parmi des milliards de personnes, nous avons été surpris d’être 
bloqués	par	des	tâches	en	apparence	simples	à	réaliser,	même	si	nous	étions	confiants	et	savi-
ons que le Conseil devait absolument avoir lieu. Nous avions également conscience que si nous 
étions	coincés,	c’était	parce	que	nous	n’étions	pas,	en	tant	qu’équipe,	dans	le	flot	et	que	nous	
devions travailler sur nous-mêmes pour régler le problème.
Nous avons donc commencé à considérer la situation de plus près. Nous savions de par des 
travaux spirituels antérieurs que le thème du Conseil était l’unité. Nous pensions qu’en tant 
qu’équipe,	en	raison	des	nombreux	tests	et	défis	que	nous	avions	affrontés	jusqu’à	ce	moment,	
nous avions atteint un état d’unité. Mais en y regardant de plus près, avec honnêteté et humil-
ité, nous en sommes venus à la conclusion que nous n’y étions pas encore. Il y avait toujours des 
malentendus,	des	sentiments	refoulés	et	des	choses	à	clarifier	entre	nous.

C’était une semaine très ensoleillée à New York, mais ce jour-là, le soleil était dissimulé derrière 
des nuages gris et sombres. Nous avons commencé à travailler ensemble, avec honnêteté et 
amour pour essayer d’atteindre une véritable unité.
Il y a eu de la colère, des larmes, des rires, de longs silences, des confessions et des discussions 
lourdes. Mais après environ 6 heures, le ciel s’est dégagé et nous avons senti au plus profond de 
nos cœurs que nous avions atteint l’unité.
Aussitôt	tout	cela	fini,	nous	avons	allumé	nos	ordinateurs	et	quelques	minutes	plus	tard,	nous	
avons reçu un premier e-mail de Equator Initiative, une ONG de l’ONU contactée par un cher 
membre de notre écosystème en dernier recours. Ils nous contactaient pour nous faire savoir 
qu’ils étaient en mesure de nous obtenir une salle aux Nations Unies et des badges de sécurité 
pour tout le monde.
Le	lendemain	matin,	The	Assemblage	nous	a	contactés	pour	nous	dire	qu’ils	avaient	réfléchi	à	la	
requête que nous avions envoyée quelques jours auparavant et qu’ils étaient heureux de pouvoir 
accueillir la journée d’ouverture du Conseil.
En	laissant	aller	tout	ce	qui	nous	pesait,	nous	étions	à	nouveau	dans	le	flot,	prêts	à	recevoir	les	
prochaines	étapes	en	guidance	et	à	les	suivre	en	toute	confiance.
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It is our wish for communities to be built around these messages and values, fully acknowledging 
the value of indigenous wisdom in terms of constructing a brighter future, and openly collaborat-
ing with them to create positive change. 

13.Comment les co-fondateurs de Le Ciel Foundation se sont-ils rencontrés ?

Ce sont nos chemins spirituels respectifs qui nous ont rapprochés. Certains d’entre nous se sont 
rencontrés il y a plus de 12 ans en 2007, d’autres il y a cinq ou six ans, et le reste quelques mois 
avant la création de la fondation en 2016. Certains ont travaillé ensemble pendant plusieurs an-
nées à l’organisation d’ateliers de transformation personnelle, d’autres ont été introduits dans le 
groupe en participant à l’un de ces ateliers et en nous rejoignant ensuite. Nous avons été réunis 
en raison de valeurs, objectifs et intentions partagés, ainsi que par un héritage spirituel commun.

14.Que voulez-vous accomplir avec The Twelve ?

Nous avons délibérément essayé de transmettre quelque chose dont nous avons fait l’expéri-
ence intense en passant du temps avec les Anciens et les traditions de sagesse : la similarité 
de leur message. Les Anciens sont de traditions et de régions du monde très différentes, et la 
plupart d’entre eux n’avaient jamais été en contact avec les traditions et les spiritualités des au-
tres, néanmoins ils avaient tous le même message à partager. 

Nous espérons que les messages des Anciens seront répandus de manière globale, que les 
spectateurs	résonneront	profondément	avec	ceux-ci	et	qu’ils	s’approprieront	le	film.	

Le	film	parle	de	la	façon	de	se	souvenir	de	ce	qu’être	humain	signifie	et	l’importance	de	la	vie	
en harmonie avec la nature et avec les autres.

Nous avons tous la même essence divine, et nous pouvons faire l’expérience de notre dimen-
sion sacrée si nous sommes connectés à la Nature et à notre véritable nature. Cette reconnexion 
doit être une expérience directe, ce n’est pas le résultat de croyances, d’idées et des dogmes. 

Nous avons tous une connexion directe à la Source, qui commence par la connexion à la Na-
ture avec humilité et intégrité. De là, nous pouvons accéder à des perspectives larges et diverses 
sur la vie, un but, un sens, des résultats et des comportements. Cultiver cette connexion est une 
façon d’avancer sur le chemin de l’Évolution pour l’humanité.

Une	fois	officiellement	sorti,	le	film	sera	disponible	au	téléchargement	avec	une	session	de	
questions/réponses	filmée,	nous	espérons	donc	que	les	spectateurs	partageront	le	film	et	organ-
iseront leurs propres projections pour que les gens puissent se rassembler et partager l’expéri-
ence, ressentir et se connecter les uns aux autres, discuter et agir ensemble. 

C’est notre souhait que des communautés soient construites autour de ces messages et de ces 
valeurs, en admettant pleinement la valeur de la sagesse indigène lorsqu’il s’agit de construire un 
avenir plus radieux et en collaborant ouvertement avec eux pour créer un changement positif. 
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15. Quel genre d’actions peut inspirer The Twelve ?

Nous pensons qu’il existe plusieurs façons d’agir. 
Tout d’abord, nous devons prendre nos responsabilités. Ce qui se passe autour de nous arrive de 
notre propre fait. En nous laissant nous déconnecter de nous-mêmes, des autres êtres vivants, de 
la Nature, nous créons activement cette réalité. La situation dans laquelle nous sommes et le ré-
sultat direct de nos pensées, comportements, et de notre façon de voir le monde par le biais de 
la séparation, de l’individualisme et de la négativité. Il n’y a que nous qui sommes responsables 
de cela, au niveau individuel et collectif. Même si la plupart d’entre nous n’avons pas créé le sys-
tème en place, nous renforçons son existence en l’acceptant comme unique option tangible.

Deuxièmement, nous devons nous reconnecter à notre véritable nature, à la Nature, à tous les 
êtres sensibles. C’est aussi simple que cela. Si les individus et les communautés commencaient 
à avoir des expériences fréquentes dans la nature, ils se retrouveraient eux-mêmes ils créeraient 
l’espace nécessaire pour avoir des réalisations spirituelles en pleine conscience à propos d’eux-
mêmes, et ce qui peut sembler hors de portée maintenant deviendrait une seconde nature et une 
nécessité.
Nous	devons	être	clairs	que	cela	ne	signifie	pas	retourner	à	l’Âge	de	pierre,	cela	signifie	vivre	
une	meilleure	vie	moderne,	entièrement	alignée	avec	la	Nature	et	l’Univers,	afin	de	bénéficier	de	
deux modèles qui sont intrinsèquement parfaits.

Troisièmement, nous devons prendre du recul et écouter nos Anciens, apprendre d’eux, colla-
borer avec eux, dans le respect, avec amour et à cœur ouvert. C’est par leurs enseignements que 
nous pouvons comprendre l’importance du sacré, et par cela nous voulons dire une véritable 
pleine	conscience	tirée	de	l’expérience	directe	et	de	la	responsabilisation,	afin	de	construire	des	
modèles sociétaux et des modes de vie réussis et harmonieux.

Les cultures indigènes donnent à l’humanité une période de cinq à six ans pour se défaire de 
nos comportements destructeurs, pour changer notre relation avec nous-mêmes, avec tous les 
êtres vivants et avec la planète, pour nous reconnecter à tous les êtres sensibles et reprendre 
notre	place	juste	dans	l’univers,	c’est-à-dire	être	dans	le	flot,	avec	humilité	et	gratitude.	Si	nous	
ne changeons pas nos croyances et nos modes de vie, nous serons coincés dans une révolution, 
c’est-à-dire que l’humanité effectuera un cercle complet et reviendra au même point de départ. 
Changer nos modes de vie en retournant à une sagesse ancienne et comprendre comment l’univ-
ers fonctionne et notre véritable rôle en tant qu’êtres humains, peut nous mettre sur le chemin de 
l’Évolution, c’est-à-dire dans une spirale ascendante.
De nombreuses personnes pensent qu’il s’agit d’une période critique, et que le potentiel de 
changement est palpable avec une multitude d’initiatives et de mouvements incroyables dans le 
monde	entier.	Une	fois	que	suffisamment	de	personnes	ressentent	cela	et	croient	que	quelque	
chose est en train de se produire, nous atteindrons un point de bascule où un véritable potentiel 
de changement aura une chance d’être manifesté.

Au moment présent, chaque action, chaque message, chaque initiative avec du sens compte. 
Il s’agit maintenant de collaborer. Chacun d’entre nous doit regarder en lui et voir quel est son 
appel à l’action personnel, puis collectif. 
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16.Quels	ont	été	les	défis	spécifiques	lors	de	la	réalisation	de	The	Twelve	?

Pour	réaliser	un	film,	il	faut	principalement	planifier	et	anticiper.	Les	conditions	de	réalisation	de	
ce	film	étaient	à	l’extrême	opposé	:	il	n’y	avait	absolument	aucune	possibilité	de	planifier	quoi	
que	ce	soit,	tout	devait	être	fait	dans	le	flot,	un	pas	après	l’autre.

Lucy, l’une de nos co-fondatrices, cinéaste et co-réalisatrice a dû sortir de sa zone de confort, 
sous	la	pression	du	défi	constant	de	ne	jamais	vraiment	savoir	qui	nous	allions	rencontrer,	de	l’im-
possibilité de faire des recherches, et de ne pas savoir ce que le jour suivant allait apporter.  La 
réalisation	du	film	a	été	un	véritable	processus.	Lucy	elle-même	n’avait	pas	conscience	de	sa	spir-
itualité	au	début	du	film,	et	voulait	simplement	faire	un	film	sur	la	Nature.	Mais	plus	elle	rencon-
trait les Anciens, plus elle se rendait compte que leur connexion au monde de l’Esprit était réelle. 
Afin	de	pouvoir	saisir	l’essence	du	sujet	du	film,	elle	a	dû	s’arrêter,	commencer	à	lâcher	prise,	
s’observer	et	faire	de	plus	en	plus	confiance	au	processus.	En	conséquence,	tout	le	processus	de	
la	réalisation	du	film	a	commencé	à	changer	et	est	devenu	petit	à	petit	un	processus	d’apprentis-
sage constant sur elle-même, ainsi qu’une opportunité de grandir.

17.Comment	est	financé	Le	Ciel	Foundation	?

Le	Ciel	Foundation	est	une	association	caritative	basée	au	Royaume-Uni.	Nous	sommes	financés	
par des dons privés. Nos 4 premiers projets et les projets communautaires des Anciens ont été 
partiellement	financés	grâce	à	nos	économies	personnelles,	mais	également	par	de	généreux	
dons venant de mécènes individuels qui ont résonné avec les missions de Le Ciel. La vente aux 
enchères	finale	de	l’exposition	Wisdom	and	Nature	à	New	York	City	nous	a	également	permis	de	
collecter 300 000 $.

Aujourd’hui, alors que nos projets deviennent plus importants et plus nombreux, nous allons 
essayer nous appuyer un peu plus sur des dons du public, mais également de sociétés et d’en-
treprises conscientes, de fondations et d’organisations qui sont alignées avec notre travail et nos 
messages. L’argent est essentiel pour mener à bien nos missions et projets, nous avons besoin 
d’autant de soutien que possible, et nous accueillons à bras ouverts toute personne qui souhaite 
nous soutenir.

18.Comment pouvons-nous aider Le Ciel Foundation et ses missions ?

Il existe plusieurs façons dont vous pouvez nous aider, nous et nos missions.

•	Partagez	le	film,	organisez	des	projections	avec	votre	communauté,	encouragez	les	autres	à	
organiser	leurs	propres	projections,	discutez	et	débattez	des	messages	présents	dans	le	film,	
apprenez-en plus sur les traditions de sagesse du monde entier et leurs connaissances. Faites un 
don, même petit, pour que nous puissions faire survivre le mouvement.
https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve

•	Rejoignez	notre	plateforme	communautaire	développée	en	partenariat	avec	citizenOS.com	en	
suivant ce lien et interagissez dans le cadre de projections pour engager et organiser des actions 
communautaires	afin	de	mettre	en	œuvre	le	changement.
https://lecielfoundation.com/the-twelve-community

https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve
https://lecielfoundation.com/the-twelve-community


•	Si	vous	souhaitez	nous	aider	à	traduire	le	film	dans	votre	langue,	veuillez	nous	contacter	à	
hello@lecielfoundation.com

•	Visitez	notre	site	Web	pour	en	apprendre	plus	sur	nos	projets	(https://lecielfoundation.com/our-
projects-for-2019-2020/)	et	soutenez-les	financièrement	pour	aider	à	créer	le	changement.

•	Mettez-nous	en	contact	avec	toute	entreprise,	organisation	ou	fondation	qui	pourraient	s’asso-
cier à nous (contactez-nous à hello@lecielfoundation.com)

•	Aimez	notre	page	et	suivez-nous	sur	Facebook	(http://facebook.com/lecielfoundation) et 
Instagram (http://instagram.com/lecielfoundation)

•	Abonnez-vous	à	notre	lettre	d’information	ici	:	https://lecielfoundation.com/sub-
scribe-to-our-newsletter

MERCI !

Il	important	pour	nous	que	ce	film	soit	distribué	gratuitement	pour	que	les	messages	des	
Anciens puissent être vus et entendus par le plus grand nombre de spectateurs possible 
dans le monde.

Le streaming et le téléchargement contribuent aux émissions de CO2. Si vous avez 
aimé	le	film	et	que	vous	résonnez	avec	nos	missions,	aidez-nous	à	compenser	l’empreinte	
carbone	créée	par	les	centres	de	données	hébergeant	le	film	en	faisant	un	don	de	2	£.

En	faisant	un	plus	gros	don,	vous	pouvez	nous	aider	à	traduire	le	film	dans	plus	de	langues,	
à	soutenir	nos	prochains	films	ou	nos	différentes	initiatives.	Chaque	don	compte,	merci	!

 2	£	-	compense	l’émission	de	carbone	des	centres	de	données	qui	hébergent	le	film	en		
 plantant des arbres 

 5	£	-	compense	l’émission	de	carbone	des	centres	de	données	qui	hébergent	le	film	et		
	 aide	à	financer	les	traductions	du	film	dans	plus	de	langues

 10	£	-	compense	l’émission	de	carbone	des	centres	de	données	qui	hébergent	le	film,		
	 aide	à	financer	les	traductions	du	film	dans	plus	de	langues	ainsi	que	notre	prochain		
	 film

 50	£	-	compense	l’émission	de	carbone	des	centres	de	données	qui	hébergent	le	film,		
	 aide	à	financer	les	traductions	du	film	dans	plus	de	langues	ainsi	que	notre	prochain		
	 film	et	d’autres	projets

 Choisissez le montant que vous aimeriez donner en soutien aux projets actuels et 
 futurs de Le Ciel Foundation

Contribuez en suivant ce lien
https://lecielfoundation.com/watch-the-twelve
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