DÉCLARATION D’ESPOIR
De l’Appel du Loup

VISION: La Mère Terre est un être vivant et conscient et tous ses composants ont de multiples
interconnexions pour vivre en harmonie. Les êtres humains font partie de ce tissu cosmique;
Nous les peuples originels somme une nation et nous défendons notre mère

MISSION : A cause de notre compréhension spirituelle de la vie et de l’amour, nous prenons une
position politique et nous nous battons pour notre Mère Terre de telle manière que notre bataille
spirituelle est aussi une bataille politique. C’est une opportunité pour joindre nos forces et
acquérir notre dignité individuelle et nos droits pour vivre bien.

CONNAISSANCE: Notre vie est ancrée dans des valeurs, des principes et des règles qui
supportent la culture, la collaboration harmonieuse entre les peuples, l’équilibre avec la nature et
la protection de la richesse commune pour le bénéfice des communautés, des nations et des
personnes qui ne sont pas encore nées.

ORGANISATION : Nous sommes tous différents mais nos besoins sont les mêmes, nous devons
unir nos forces et travailler ensemble. Notre organisation est un cercle où nous avons tous une
voix. Nous devenons une voix et une action dans un conseil qui travail par consensus. La voix
qui nous représente sera changée à la demande du conseil.

PROGRAMME : Nous savons qu’il y a plusieurs différents groupes et organisations dans les
quatre directions de notre Mère Terre. Nous les respectons tous et nous savons que c’est
ensemble que nous allons accomplir notre but. Nous devrions partager avec eux notre vision et
notre mission. Nous allons répandre nos paroles dans toutes nos cérémonies.

ENGAGEMENT : Nous assumons la responsabilité de respecter et défendre notre vision et notre
mission et de partager les connaissances, l’organisation et nos actions avec l’espoir de devenir
une seule nation unie.
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