
 

Transcription pour Sauver la forêt… 
nous sauver! 

Nos sous-titres et transcriptions sont créés à partir de sous-titres automatiques, avec 
quelques modifications. Veuillez excuser toute erreur ! Si vous avez des commentaires 
que vous souhaitez partager ou avez besoin du contenu dans un format différent, 
veuillez nous contacter à media@rtoero.ca .  

Muriel Howden : 

Bienvenue à notre webinaire Vibrant Voices Sauver la forêt, nous sauver.  

Je m'appelle Muriel Howdon. 

Je suis l'adjointe exécutive et la conseillère principale en sensibilisation pour 
RTOERO.   

Je modérerai la session d'aujourd'hui et ferai de l'offre active pour tous les participants 
qui souhaitent poser des questions ou faire relayer l'information en français. 

Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de discussion Q et R pour 
soumettre vos questions à notre conférencier invité. 

Alors que nous commençons la journée d'aujourd'hui, nous aimerions rendre 
hommage aux terres autochtones qui nous relient à travers le Canada.  

Et ensuite, notre président du conseil d'administration, Rich Prophet, présentera le 
conférencier invité d'aujourd'hui. 

Je vous parle aujourd'hui depuis le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont 
les Mississaugas du Crédit, les Anishnabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les 
peuples Wendat, qui abrite maintenant de nombreux peuples divers des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis. 

Nous reconnaissons, reconnaissons et honorons les territoires traditionnels ancestraux 
sur lesquels nous vivons et travaillons et les contributions de tous les peuples 
autochtones à nos communautés et à notre nation. 

Merci Miigwech. 

Et Rich ? 

Bonjour.  



 

Rich Prophet : 

Merci Muriel. 

Bonjour. 

Je m'appelle Rich Prophet 

Je suis président du conseil d'administration de RTOERO. 

Je vous remercie d'être venus aujourd'hui. 

RTOERO est une voix bilingue et de confiance sur une vie saine et active dans votre 
cheminement vers la retraite. 

Nous travaillons avec nos membres et partenaires pour plaider en faveur 
d'améliorations cruciales des politiques afin de répondre aux besoins urgents 
maintenant et de créer un avenir plus sûr et plus compatissant pour tout le monde. 

Nos trois principaux enjeux de plaidoyer sont la stratégie senior, les soins de santé 
gériatrique et la gérance de l'environnement. 

La séance d'aujourd'hui, Sauver la forêt, nous sauver, est axée sur la gérance de 
l'environnement. 

J'ai le plaisir de vous présenter notre invitée spéciale, la Dre Diana Beresford-Kroeger. 

Elle est botaniste, biochimiste médicale et auteur. 

Son Global Bio Plan nous met au défi de développer une nouvelle relation avec la 
nature, de considérer l'environnement comme un système biologique et de restaurer la 
forêt mondiale. 

La Dre Beresford-Kroeger a été intronisée membre WINGS WorldQuest en 2010 et 
élue membre de la Royal Geographical Society en 2011, et en 2016, la Société l'a 
nommée l'une des 25 femmes exploratrices du Canada. 

Je vais maintenant céder la parole à notre modératrice, Muriel Howden, pour lancer le 
webinaire.  

Muriel ? 

Muriel Howden : 

Merci beaucoup Rich. 



 

Nous vous rappelons de soumettre vos questions en anglais ou en français au Dr 
Beresford-Kroeger en utilisant la boîte de questions-réponses. 

Et maintenant, commençons. 

Dr Beresford-Kroeger, la parole est à vous. 

Dr Beresford-Kroeger : 

Je veux ajouter les souhaits de l'ancienne Irlande, de la vieille Irlande, du château de 
Ross, de la région de Gleneagles des anciens rois de Munster. 

Et mon souhait est... 

Et c'est une ancienne bénédiction environnementale sur les gens. 

Puissiez-vous marcher avec Dieu. 

Puissiez-vous vous élever en vous-même. 

Que ton esprit, l'esprit de qui tu es, s'élève en toi et te rende puissant. 

Maintenant, je veux m'adresser aux Premières Nations, parce qu'elles me 
connaissent. 

Je suis la femme que survole l'aigle royal et l'engoulevent me protège la nuit. 

Alors, j'aimerais vous demander à tous, à vous tous qui écoutez ceci, à tous ceux qui 
ont écouté ce travail acharné qui a été consacré à cela, d'être mes ambassadeurs. 

Je ne joue pas à des jeux. 

Le changement climatique est à nos portes. 

C'est ici c'est là. 

Et c'est juste sur nous sous la forme de COVID en ce moment. 

Et je veux que vous soyez mes ambassadeurs parce que nous avons besoin d'un 
puissant mouvement de public, de public, pour entrer dans le monde politique et dire, 

L'argent n'est pas important, mais la vie l'est.   

La vie de nos enfants et l'avenir des petits-enfants et des enfants d'avant. 

Il est très important que les éducateurs, les personnes qui ont été enseignantes en 
Amérique du Nord, fassent attention à cela et ne la lâchent pas. 



 

Parce que si nous le laissons partir, alors nous aussi, nous irons avec. 

Maintenant, tout d'abord, je voudrais vous dire, vous donner un peu de... mettre un 
chapeau, un chapeau biochimique, mon chapeau biochimique médical, et vous donner 
quelques petits trucs que vous pouvez utiliser pour votre rappel injections. 

La veille de la prise de vos boosters, vous tous messieurs et vous toutes mesdames 
qui êtes parents et avez des enfants, voulez-vous bien manger du saumon. 

Parce que le saumon, 24 heures avant d'avoir le rappel, vous donnera des protéines 
de phosphore qui coulent dans votre sang afin que l'injection devienne plus efficace 
dans votre système. 

Et pour ceux d'entre vous qui aiment avoir des salades, je vous demanderais 
beaucoup de manger de l'ail biologique dans votre salade 24 heures à l'avance car il 
arrête de coaguler. 

Vous avez un composé de type héparine qui coule dans votre sang, vous n'aurez pas 
de caillots corporels, vous n'aurez pas de caillots cérébraux. 

Vous pouvez donc entrer et avoir ces boosters en toute confiance qu'ils 
fonctionneront. 

Ceux d'entre vous qui vivent dans la ville de Toronto, je vous demande de descendre 
à High Park. 

Si vous n'aimez pas l'ail, descendez et trouvez les arbres qui s'appellent sassafras 
albidum. 

Et vous les connaîtrez parce qu'ils ont des feuilles qui sont comme des mitaines 
d'enfants, une mitaine droite et la mitaine gauche. 

Il est très facile de trouver ces arbres. 

Ce sont des arbres très hauts. 

Ce sont les dernières forêts anciennes du monde aborigène, les forêts de savane qui 
ont été laissées pour compte. 

Allez chercher ces arbres, prenez quelques feuilles, écrasez les feuilles et sentez les 
feuilles. 

Il vous donne un composé d'héparine dans votre corps, des aérosols dans votre corps, 
et tout ira bien. 

Alors, vous êtes tous parfaits maintenant. 



 

Vous serez parfait une fois que vous aurez eu ce rappel, et nous en avons besoin. 

Et pourquoi nous avons besoin de cela, c'est qu'ils augmentent le dioxyde de carbone 
dans l'atmosphère. 

Le carbone pénètre dans les exosquelettes des virus, des bactéries et des infections 
pathogènes, essentiellement, à travers le monde. 

Et c'est un sous-produit du changement climatique, c'est ce que nous ressentons en 
ce moment, à l'échelle mondiale.  

Il y aura plus. 

Mais traitons-les au fur et à mesure qu'ils arrivent. 

Je veux commencer à parler de la forêt avec une petite histoire. 

Le grand homme nommé Albert Einstein s'intéressait beaucoup à la lumière. 

Et il a passé le reste de ses jours à l'université de Princeton, et ce monsieur aimait 
fumer la pipe. 

Alors il sortait dans la forêt, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'arbres autour de 
Princeton, fumait sa pipe et levait les yeux dans la forêt. 

Il ne savait pas, à ce moment-là, lui, le grand homme, les réponses le fixaient en face. 

Il s'intéressait à la lumière qui est décrite en physique comme vecteur, le déplacement 
de la lumière du soleil à la Terre est un vecteur linéaire. 

Mais il a découvert le fait qu'il se déplace également dans une onde sinusoïdale. 

C'est le même genre d'onde que l'on trouve dans l'océan, c'est ce qu'on appelle 
techniquement une onde sinusoïdale. 

Donc la lumière vient en ligne droite qui vient dans une onde sinusoïdale. 

Et il fume sa pipe, tire autour des arbres et dit : Eh bien, je n'arrive pas à comprendre 
pourquoi il y a une onde sinusoïdale dans la lumière. 

Ce que nous savons maintenant. 

Nous savons que les grandes forêts de la planète ont des feuilles. 

Les grandes forêts de la planète sont des récepteurs solaires. 



 

Nous le savons maintenant. Et cette onde sinusoïdale atterrit sur la feuille et fait un 
certain nombre de rebonds sur la feuille sur la couche particulière de la feuille. 

Et ce rebond d'énergie à ondes courtes fournit la nourriture que vous mangez 
aujourd'hui, le bois qui entre dans les arbres, la substance même de la vie de la 
planète. 

Il ne le savait pas. 

Mais nous le savons maintenant. 

Et à notre grande ignorance, ce que nous faisons, c'est que nous allons là-bas avec 
nos scies et nos tronçonneuses et toutes les vastes machines que nous avons et les 
forêts s'effondrent. 

Suivez l'argent et vous suivez la forêt qui descend. 

Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui tu m'écoutes. 

Je vous le dis, vous ne pourrez pas survivre sur cette planète sans les forêts. 

Et pourquoi tu ne le feras pas ?  

Faisons une expérience. 

Je vous demande de retenir votre souffle pendant environ une demi-heure. 

Et même si vous voulez aller encore plus loin, retenez votre souffle pendant une 
heure, peut-être 2 heures, peut-être un jour. 

Vous ne durerez pas. 

Parce que vos poumons ont besoin d'oxygène. 

Alors asseyez-vous, vous les éducateurs, et réfléchissez-y. 

D'où vient l'oxygène dans l'atmosphère ? 

Nous savons d'où vient le carbone dans l'atmosphère. 

Et de fait, il y a une multiplication de carbone dans l'atmosphère de jour en jour à partir 
des neutrinos du soleil. 

C'est quelque chose que nous savons. 

Mais d'où vient l'oxygène ? 



 

Il vient de la réaction la plus importante de la planète. 

Très peu de gens le savent. 

Très peu de gens en parlent. 

C'est ce qu'on appelle la réaction photosynthétique. 

Et Einstein, en levant les yeux, ne s'est pas rendu compte que la mécanique quantique 
fonctionnait dans l'arbre. 

Cette lumière atterrissait sur les feuilles. 

L'énergie de la lumière divisait le dioxyde de carbone en carbone et en oxygène. 

L'oxygène sort dans l'atmosphère. 

Le carbone entre en nous, entre dans l'arbre, dans le grand cycle du carbone de la 
planète. 

Les arbres sont des machines moléculaires. 

Les arbres, je le répète, sont des machines vertes moléculaires. 

Ils cultivent le soleil. 

Ils utilisent l'énergie du soleil, l'invoquant dans leurs feuilles, afin qu'ils puissent vivre et 
que nous puissions vivre. 

Les arbres ont appris ce tour. 

Il leur a fallu plus de 400 millions d'années pour apprendre cette astuce consistant à 
piéger la photosynthèse. 

C'est vraiment une bonne chose. 

C'est absolument quelque chose d'extraordinaire. 

Le métal est sur le matelas de la feuille et le rebond se produit, et il y a une cascade 
de valence et tout fonctionne parfaitement. 

Mais nous avons été gourmands. la civilisation celtique, avait un plus grand respect 
pour les arbres et une plus grande protection pour les arbres, il y avait des arbres 
sacrés du monde celtique. 

Ils étaient alors sacrés et protégés. 



 

Et pendant 200 ans, nous les avons abattus. 

Et le résultat final est le changement climatique. 

Vous utilisez l'essence, qui est le stockage du carbone des arbres, vous utilisez toutes 
sortes de produits diesel, le stockage du carbone des arbres, et maintenant nous 
manquons de tout. 

Nous manquons également de bon sens et d'intelligence. 

Levez les yeux, voyez la forêt, là, là. 

Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très extraordinaire, parce que vous 
allez devoir croire ceci. 

Les arbres fonctionnent sur l'ADN. 

Ils ont le même ADN que nous. 

Croyez-le ou non, la seule différence entre un arbre et vous, ce sont deux bases, deux 
bases. 

Vous avez quatre bases par tremplin sur l'ADN jusqu'à la molécule en spirale. 

Nous avons tous une connaissance commune de seulement deux changements. 

C'est ça. 

C'est ça. 

Alors vous regardez un arbre et il est silencieux. 

Et vous pensez, qu'est-ce que cela fait pour nous? 

Eh bien, l'hiver arrive ici, alors qu'il va arriver autour de Merrickville, de toute façon, et 
il va arriver dans cette partie du Canada. 

Et ça va arriver, euh, probablement pire au pôle Nord, tout le long du continent. 

Alors, qu'allez-vous faire pour Noël? 

Qu'allez-vous faire pour le froid? 

Allez-vous mettre des vêtements supplémentaires? 

Oui, vous l'êtes. 



 

Vous allez mettre un hiver froid et des bateaux d'hiver et des gants d'hiver et la la la la. 

Tu vas faire ça. 

La planète a une unité d'elle-même, a une connaissance de sa propre unité. 

La vie sur cette planète est une chose assez extraordinaire. 

Nous n'avons pas vraiment épinglé la queue sur l'âne quand il s'agit de la vie. 

C'est une planète verte. 

C'est une planète vivante. 

Et pour toute l'exploration spatiale que mon beau-père a faite et celle de la NASA, je 
suis lié à tout ça... Elon Musk, ce garçon va dans l'espace. 

Au moins, il pense qu'il va aller sur Mars et ainsi de suite. 

Il y a une question fondamentale que nous n'avons pas épinglé la queue sur l'âne de 
la vie. 

Nous devons donc retourner dans la forêt et nous demander : qu'avons-nous fait à la 
planète ? 

Une planète, une planète vivante et fonctionnelle avec un rapport de dioxyde de 
carbone dans l'atmosphère de quelque chose dans les 300, 310, 320, 325 parties par 
million nous donne une atmosphère stable. 

Elle n'est stabilisée que grâce à la forêt. 

La forêt est tombée. 

Nous les coupons... 

Au moment où je parle, nous les coupons aujourd'hui. 

Regardez Fairy Creek sur l'île de Vancouver. 

J'ai réussi à arrêter ça, en finançant celui-là. 

Il y en a un sur 500 000 acres à l'extérieur d'Halifax.  

500 000 acres appartenant à beaucoup de politiciens. 

Nous avons arrêté cela. 



 

Ils palettissaient ces forêts et ces forêts descendaient pour nourrir Boston. 

Nous avons Pimachiowin Aki aussi grand que le Danemark. 

J'ai aidé les Autochtones là-bas à arrêter cela, à le stabiliser. 

C'est maintenant un parc national. 

C'est un endroit phénoménal. 

Et je continue à travailler, nit, nit, nit, à grignoter le continent. 

Nous devons protéger nos forêts maintenant, car trop de forêts sont tombées. 

Trop de forêt est tombée. 

Alors la réaction de la photosynthèse... 

Le dioxyde de carbone n'est plus absorbé par les arbres. 

La machine moléculaire ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas là. 

Nous l'avons coupé. 

Et c'est ainsi que le dioxyde de carbone est passé dans l'atmosphère. 

Et ce que cela fait est quelque chose de phénoménal. 

Cela provoque un bouclier sombre dans le monde entier. 

Il stoppe l'effet Albion. 

Et ce qu'il fait, c'est un effet de serre, un rebond de l'énergie du soleil contre la Terre, 
qui remonte dans ce nuage sombre, redescend, redescend. 

Il chauffe la Terre. 

On ne peut pas vivre avec des températures dans le 45. 

C'est très simple. 

Nos enfants et nos petits-enfants ne vivront pas, car il n'y aura pas d'oxygène et la 
température est trop élevée. 

Et pour votre information, si vous prévoyez avoir des petits-enfants, détrompez-vous. 



 

Parce qu'avec des niveaux d'oxygène si bas, il n'y a aucune femme, comme moi, 
aucune femme à travers le monde ne sera capable de porter un enfant in utero avec 
des niveaux d'oxygène aussi bas. 

Nous ne sommes pas bâtis, nous les femmes ne sommes pas bâties, notre circulation 
n'est pas suffisamment bâtie pour porter un bébé pendant 40 semaines, 45 semaines. 

Nous ne pouvons pas le faire. 

Donc, nous l'intégrons également dans nos propres vies. 

C'est grave pour toi. 

C'est sérieux pour toi. 

Voyons donc à nouveau ce que nous pouvons faire. 

Vous entrez dans la simplicité. 

Le Delai Lama a raison. 

J'ai écrit le livre après un entretien avec le Dalaï Lama. 

La douceur d'une vie simple. 

Simplifiez-vous la vie vers le bas. 

Vous n'avez pas besoin de dix bateaux. 

Vous n'avez pas besoin de dix voitures. 

Vous n'impressionnez personne. 

Allez simple et allez dans votre imagination. 

Laissez-nous passer un meilleur moment.  

Maintenant, je voudrais regarder l'image plus large des forêts. 

Le Canada a été béni par les peuples autochtones parce qu'eux aussi ont pris soin de 
la forêt. 

Ils avaient la grande Savanna. 

Ils ont compris les arbres. 

Ils ont pris leurs médicaments dans les arbres. 



 

Ils vivaient avec leurs arbres et la forêt, et ils vivaient très bien. 

Et ils avaient une grande connaissance de la forêt. 

Et j'ai parlé aux guérisseurs à travers le pays et certains d'entre eux m'ont dit qu'il y 
avait des légendes des Irlandais, du monde celtique qui arrivaient sur ce continent 
nord-américain. 

Et je sais que pour un fait parce que le peuple Mick Mack, et les gens de la zone nord 
du continent, leur nom est en ancien gaélique, et sur Tír na nÓg, la terre de la 
jeunesse, la terre des opportunités, était Canada. 

Il y a donc des Légendes en Irlande, et il y a des Légendes ici. 

En vieux gaélique, ce sont les gens qui ont été chassés d'Amérique du Nord. En vieux 
gaélique, 

[…] c'est la vie et tak c'est […]. […] signifie les gens des gens de la vie. 

Et tu veux dire que c'était une coïncidence ? 

Je ne pense pas. 

Ils appelaient leur danse Rinka. 

Ces personnes ont ajouté leur propre langue. 

Rinka en vieux gaélique, la danse c'est Rince. 

[…] est homme pour le gaélique. 

Ils avaient la parole […]. 

[…] est le mot pour une femme. 

Ils avaient […]. 

Jusqu'au bout. 

Alors ils étaient là. 

Ils y étaient. 

Nous savons qu'ils étaient là. 

Nous sommes donc très reconnaissants envers les Autochtones d'avoir été gentils et 
bons envers tout le paysage ici. 



 

Maintenant, laissez-moi vous dire, que font les arbres ? 

Aimez-vous boire de l'eau? 

Les arbres fournissent de l'eau potable. 

Ce sont d'excellents agents de condensation. 

Nous avons cinq grands aquifères mondiaux à travers le monde. 

Ces aquifères s'effondrent, à un rythme très rapide dans de nombreux endroits.  

En Californie, ils ne peuvent pas vraiment obtenir beaucoup d'eau douce. 

J'ai essayé de creuser un arbre en Californie, parce que j'y étais honoré. 

Il y a un grand jardin qui m'a été offert en Californie, et j'étais en train de planter un 
arbre. Je ne pouvais pas creuser. 

Je ne pouvais pas mettre une pelle dans le sol. 

Hé, et j'ai l'habitude de mettre une pelle dans le sol. 

Je ne pouvais pas le faire. 

Alors, tu veux de l'eau fraîche ? 

Les prochaines guerres se disputeront pour l'eau. 

Et je ne veux pas que cela se produise non plus. 

Alors replantez les arbres, n'est-ce pas ? 

Maintenant, parlons médecine. 

Parlons des cancers. 

Le cancer est un virus. 

Tous les cancers sont d'origine virale, virale. 

Devinez quoi maintenant?  

Les arbres vivent depuis 400 millions d'années. 

Pensez-vous qu'ils ont déjà rencontré un virus? 



 

Oui ils ont.  

Beaucoup, beaucoup de nos arbres sont antiviraux. 

Maintenant, permettez-moi de pointer du doigt un certain nombre d'entre eux.  

Sur la côte ouest, les arbres Madrone... Et les Madones sont en fait partout sur la 
planète. 

Ils sont antiviraux. 

Ils produisent des fleurs antivirales. 

Alors, quand vous sortez sur la côte ouest, allez vous promener sous ces arbres. 

Alors ici, là où je suis en ce moment, le sommet du tas est le pin, le pin blanc. 

Maintenant, si vous dites, oh, je ne sais pas ce qu'est un pin blanc. 

Regarde, vas-tu monter jusqu'au pin et prendras-tu un tas d'aiguilles et compteras-tu 
jusqu'à cinq. 

Donc, cinq aiguilles par paquet sont du pin blanc. 

Promenez-vous donc autour du pin blanc une fois par mois pour la prochaine fois 
jusqu'à Noël, puis recommencez une fois que le temps commence à s'améliorer. 

Vous... Homme, femme, enfant, protégerez votre corps des cancers le mois prochain. 

Ces arbres produisent du α-pinène et du β-pinène. 

Et pendant que vous y êtes, ne mettez pas de chapeau sur votre tête. 

Ne mettez pas d'écharpe. 

Ne mettez pas de gants. 

Maintenant, je ne vous dis pas messieurs censés se promener nus autour d'eux, mais 
aussi nus que possible. 

Alors ne couvrez pas toute votre peau car sur votre peau vous avez des glandes 
sébacées et des pins alpha et bêta. 

Utilisez les glandes sébacées pour entrer dans le corps. 

Et ce qu'il fait, c'est qu'il affecte la gaine de myéline. 



 

C'est un constructeur de myéline. 

Et il construit aussi le cerveau. 

Il fonctionne dans le cerveau, le transport dans le cerveau, le transport dans tout le 
corps et l'entretien des principaux organes. 

C'est un composé antiviral. 

Le α-pinène et le β-pinène font un tourbillon droit sur un continent et un tourbillon 
gauche sur l'autre continent.  

Une rotation de lave sur l'autre continent, pour ceux d'entre vous qui sont chimistes. 

C'est vraiment intéressant. 

Permettez-moi maintenant de parler des messieurs. 

Neuf hommes sur dix auront un cancer de la prostate. 

Maintenant, écoute-moi. 

D'accord? 

Écoutez-moi. 

Ce que vous faites, c'est que si vous allez en Californie, les séquoias de Californie 
sont fortement anti-cancer, cancer de la prostate. 

Et faites votre bain le matin. 

Et ces arbres contiennent un composé qui est vraiment super complexe. 

Ils n'ont jamais été capables de fabriquer ça en laboratoire. 

Et c'est un composé qui pénètre directement dans le système adipeux et s'arrête. 

Il tue en fait le tissu cancéreux dans la prostate. 

Ainsi, vous n'avez pas à vous promener trop ou totalement nu. 

Mais obtenez autant de peau ou de peau ouverte que possible dans cette situation. 

En Floride, à cause du Taxodium distichum. 

Rappelez-vous ce nom, ce sont les arbres en Floride. 



 

Trouvez-les, Taxodium distichum, trouvez-les et baignez-vous dans l'eau autour d'eux. 

Alors il y a l'autre chose pour COVID en ce moment.  

Les gens qui sont 

souffrant de problèmes mentaux. 

C'est un monde aborigène, un vieux monde aborigène, et en fait un vieux remède 
celtique irlandais aussi. 

Obtenez-vous par un saule pleureur. 

Procurez-vous par n'importe quelle forme de Willow et passez 15 minutes.  

Surtout si le saule se trouve au bord de l'eau. 

Asseyez-vous là et respirez ce que le saule produit : 22 composés. 

Il arrête le sentiment de mélancolie et de tristesse dans votre corps et il vous 
rassemble. 

C'est très, très bon pour nos enfants en ce moment. 

C'est vraiment important. 

Passons donc à quelques autres points. 

Les arbres conduisent l'eau des régimes météorologiques. 

Tous les modèles météorologiques changent. 

C'est parce que le matériel d'angström produit à partir des arbres, comme le pollen, 
qui serait d'environ 30 angströms, ou ainsi de suite, ainsi de suite, 

Et ils sont élevés dans l'atmosphère. 

Et ces composés, ces aérosols... 

Je dois avoir mon whisky tout de suite, chérie. 

Ces aérosols recherchent l'hydratation. 

C'est votre modèle météo. 

Les conditions météorologiques ont donc changé parce que les arbres ont changé. 



 

Toutes les cultures anciennes se sont éteintes à cause du manque d'eau. 

Oh, pour l'amour du ciel, écoutez et plantez les forêts et protégez-les à nouveau. 

Alors laissez-moi vous parler de votre médicament. 

La plupart de vos médicaments, c'est-à-dire 64% de vos médicaments, proviennent 
des arbres. 

La première grande percée dans le cancer a été les composés de Taxane.  

Cela venait de l'if. 

L'if était considéré comme un ancien arbre sacré dans l'Irlande antique. 

Ce n'est pas nouveau. 

Mais ils descendent tous. 

A quoi penses-tu? 

Vous devez réparer cette connaissance. 

Et maintenant, aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce bel endroit ici en 
Amérique du Nord, les feuilles tombent. 

Les feuilles tombent et contiennent de l'acide humique. 

Ils contiennent de l'acide fulvique. 

L'acide fulfvc qu'ils contiennent pénètre dans le sol. 

C'est ce que nous tous, agriculteurs et jardiniers, avons besoin d'avoir dans le sol. 

Le sol est un être vivant. 

Avec acide falvique et acide humique. 

Cet acide humique est soluble dans l'eau. 

Il va dans l'eau, il va dans les rivières, il va dans les ruisseaux et sort dans l'océan. 

L'acide humique, l'acide folique est un chélateur. 

Un chélateur de fer. 

Sur la terre où je vis debout assis en ce moment, c'est plein de fer. 



 

La terre est pleine de fer. 

La mer est appauvrie en fer. 

Il y a toujours une famine de fer dans les grands océans. 

L'acide fulvique et l'acide humique transportent le fer dans les océans. 

Et quand le soleil se couche, c'est comme une tache lumineuse sur toutes les grandes 
colonnes, alimentant les colonnes dans les océans.  

ils sont 

Chroococcales, […] Nostocales. 

Tous ces grands groupes de base d'alimentation dans l'océan, le fer entre et ils 
doublent de volume. 

C'est que l'alimentation des océans est liée aux grandes forêts. 

Les Japonais ont un dicton, 

Si vous voulez attraper un poisson, vous plantez un arbre... 

Vous allez maintenant sur la côte ouest du Canada et tous les mammifères et les 
espèces descendent et descendent. 

Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont finis... ils sont... 

Trop de gens sont retirés de l'océan. 

Mais la nourriture n'est pas là pour eux. 

Tout est donc lié.  

Quand les aborigènes et les anciens disent : 

Nous sommes connectés. 

Je suis ta soeur. 

Peu importe que vous soyez tacheté ou rayé ou qui vous êtes, ce que vous êtes, d'où 
vous venez, nous sommes tous liés. 

Mais plus que cela, nous sommes liés aux forêts. 

Nous ne pouvons pas exister sans eux. 



 

Alors vous me dites que maintenant nous avons, vous et moi, sommes considérés 
comme les meilleurs de notre classe. 

Le sommet de notre classe de prédateurs, si vous voulez bien nous regarder. 

Nous sommes au sommet de notre évolution. 

A égalité avec cela, les forêts sont à l'apogée de la révolution sur terre. 

Mais la photosynthèse intervient aussi en mer. 

Et toutes ces grandes créatures d'algues, et nostocales, et toutes les colonnes, elles 
font toutes la photosynthèse. 

Et ce que nous faisons maintenant, c'est que nous étendons de grands champs à 
travers ce pays et que nous pompons cette eau avec des pesticides, des fongicides et 
des engrais artificiels dans l'océan. 

Et nous créons des cimetières dans l'océan. 

Il y a donc eu, l'année dernière, des morts de poissons. 

Toutes les loutres ont été tuées. 

Tous les mammifères ont été tués et ils sont arrivés sur la rive sud de l'Angleterre. 

Ils remontent dans la baie de Fundy. 

Pensez-vous jamais ce que nous faisons? 

Alors maintenant, j'ai écrit les livres. 

David Suzuki et moi sommes amis depuis très, très longtemps. 

David, m'darling, je l'appelle David m'darling, Suzuki a dit qu'il irait dans le monde de la 
télévision.  

Et j'ai dit à David, je vais loin, comme la tortue. 

J'écrirais les livres. 

J'écris les livres. 

J'ai écrit les livres et j'ai dû me casser la tête pour écrire ces livres. 

Mais vous pouvez maintenant entrer dans une bibliothèque. 



 

Lisez mes livres, s'il vous plaît. 

Et si vous ne les aimez pas, bouchez votre nez et lisez-les. 

S'il vous plaît, prenez mes livres. 

Prenez mon nouveau et s'il vous plaît lisez-le. 

Voyez à quel point cela a été difficile pour moi de le faire. 

J'ai refusé d'être professeur de médecine pour faire ce que je fais en ce moment. 

Et je n'ai pas d'argent supplémentaire parce que je pense que c'est plus important que 
ma vie.  

Je pense qu'il est important que vous le sachiez maintenant. 

Quand j'étais enfant, on m'a dit que je devais transmettre le message du monde 
antique de l'Irlande dans le temps présent, dans le temps où ce trouble commence. 

Et j'ai été fidèle à cette confiance sacrée avec mes livres et ce que j'ai fait. 

Et avec mon film, L'Appel de la forêt, que vous pouvez obtenir, vous pouvez l'obtenir 
en DVD. 

Cherchez Appel de la forêt. 

Vous pouvez l'obtenir. 

Il devient maintenant viral et dans toutes sortes d'endroits à travers le monde. 

Alors rassemblez-vous. 

Les Arabes appelaient Sabiya. 

Rassemblons-nous avec notre amour les uns pour les autres et nos liens les uns pour 
les autres. 

Et oubliez les haines, et oubliez les aversions, et oubliez toutes ces choses. 

Mettez épaule contre épaule. 

Je te tiendrai la main à travers le monde et nous le ferons. 

Et j'aime l'idée qu'on surprend les politiciens. 

Soyez donc mon ambassadeur. 



 

Et merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. 

Je serai honoré de répondre à vos questions, si possible. 

Et je suppose que vous ne voulez pas les réponses en gaélique. 

Ce serait un peu trop, non ? 

Alors merci beaucoup. 

Muriel Howden : 

Merci, 

Dr Diana Beresford-Kroeger. 

Merci de nous avoir parlé de ces sujets très importants et si pertinents aujourd'hui. 

Merci de partager toutes ces informations. 

Alors peut-être passerons-nous sur le gaélique pour aujourd'hui. 

Et on va le garder en anglais, mais... et en français. 

Mais merci pour l'offre. 

Merci. 

Conversation merveilleuse. 

Donc, je vois qu'on a déjà reçu des questions, et je peux vous dire aussi qu'il y a eu 
des commentaires sur des gens qui étaient tout simplement ravis de pouvoir vous 
entendre aujourd'hui. 

Je veux juste confirmer avec vous, Dr Diana Beresford-Kroeger, votre dernier livre 
s'appelait L'appel de la forêt. 

Est-ce correct? 

Dr Bereford-Kroger : 

L'appel des forêts, oh, à l'envers. 

La sagesse oubliée des arbres. 

Pour parler au nom des arbres, le voyage de ma vie, de l'ancienne sagesse celtique à 
une vision curative de la forêt. 



 

Muriel Howden : 

Merci. 

Merci de nous l'avoir confirmé. 

C'est merveilleux. 

Nous allons donc commencer par les questions-réponses, c'est sûr, car nous avons 
beaucoup de questions à vous poser. 

[Contenu répété en français] 

Alors, commençons. 

Et en fait, Diana, la première question pour vous vient de Letitia, et c'est une bonne 
question sur les arbres. 

Alors, comment pouvons-nous aider à diffuser votre message sur l'importance cruciale 
des arbres auprès de nos gouvernements municipaux qui permettent aux promoteurs 
d'abattre des arbres par centaines ? 

Remplacer les arbres matures par des gaules n'est pas la solution, 

Je penserais.  

Alors, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. 

Alors qu'est-ce que tu en penses? 

Dr Bereford-Kroger : 

Eh bien, ce que je pense, c'est que si vous pouvez vous le permettre, envoyez-leur 
une copie du livre et demandez-leur de le lire. 

Ce que vous faites quand vous traitez avec des politiciens, vous devez leur poser une 
question. 

Et eux aussi sont dans une très mauvaise situation, en fait, les politiciens, parce qu'ils 
sont poussés par les promoteurs immobiliers. 

Ils ont donc vraiment besoin de votre soutien. 

Et la meilleure chose à faire, c'est que vous êtes tous des éducateurs. 

Une chose sournoise à faire est de demander aux enfants d'écrire les lettres. 



 

Une lettre équivaut à 30 e-mails. 

Et si vous bombardez un politicien, écrire une lettre est une chose très sérieuse pour 
un politicien. 

Et si, je pense que c'est 5% ou si les lettres arrivent, cela suffit pour les faire sortir de 
leur position, car ils peuvent perdre leur position en politique. 

Et ils écoutent. 

Et les enfants, utilisez la publicité. 

Sortez-le. 

Vous savez, notre petite guerrière, notre petite guerrière scandinave, Greta Thunberg.  

Je veux dire, elle le fait. 

Suis-la. 

Suivez ce qu'elle fait. 

Et je fais aussi des trucs avec Jane Fonda. 

J'étais censé faire un site Web ce week-end, mais.  

Suivez nous. 

Nous ne faisons que marteler. 

Mais, Greta, c'est un petit cierge magique, cette femme. 

Alors fais ce qu'elle fait et envoie les lettres. 

Continue de faire ça. 

Vous n'obtiendrez peut-être pas de réponse, mais continuez. 

La réponse que j'ai reçue de Trudeau, Justin et je connais sa maman, c'est : merci de 
votre intérêt. 

C'est comme si quelqu'un s'accrochait au crucifix et disait, nous sommes désolés que 
vous ayez un peu mal ici. 

Donc, vous devez continuer à le faire. 

Vous devez continuer à le faire.  



 

Et prenez une tasse de thé. 

Relevez vos pieds et recommencez. 

C'est ma réponse. 

Muriel Howden : 

C'est une excellente réponse. 

Et, juste un rappel pour toutes ces bonnes questions, allant à Diana, au Dr Diana 
Beresford-Kroeger, veuillez utiliser la boîte de questions et réponses, car nous ne 
revérifions pas la boîte de discussion. 

Assurez-vous donc d'utiliser le Q et A. 

D'accord. 

C'est bien. 

Merci beaucoup Diane. 

Alors la question suivante nous est venue en français, donc je vais la lire en français 
d'abord. 

Et bien sûr, nous le lirons en anglais. 

Voici donc la question. 

[Contenu répété en français] 

Tant de gens pensent que nous ne devrions pas nous inquiéter du changement 
climatique et de la durabilité, et que la science trouvera simplement une solution. 

Quels sont vos commentaires ? 

Quelle est votre réponse à cela? 

Dr Bereford-Kroger : 

Maintenant, en ce moment, la science travaille assez dur. 

Mais Canada, à la grande honte du Canada, nous n'avons pas trouvé de solution au 
COVID-19. 

Nous avions les laboratoires. 



 

Ils s'appelaient les Connaught Labs. 

Je connaissais les gens qui dirigent les laboratoires Connaught et ils ont été fermés. 

Nous sommes une nation souveraine. 

Nous devrions avoir nos propres laboratoires. 

Nous avons de jeunes enfants brillants, des jeunes brillants en biologie moléculaire. 

Et ils ont dû aller à Houston, parce que je connais certains d'entre eux. 

Maintenant, Trudeau, mon garçon Justin, tu investis de l'argent dans la science pour le 
Canada parce que nous sommes une nation unique. 

Nous sommes une nation du Nord. 

Nous avons besoin de choses différentes. 

Nous avons une sécurité alimentaire de seulement onze jours. 

Nous sommes à court de problème. 

Nos agriculteurs n'ont plus de problème. 

Nous avons onze jours de nourriture, à commencer par de la nourriture. 

Je peux continuer encore et encore à ce sujet. 

Maintenant, j'aimerais parler de science à certaines de ces personnes, car nous 
devons mettre des poches d'argent. 

Les jeunes qui sont dans la plupart des universités, ils font une découverte, et j'étais 
l'une de ces personnes, ma découverte est le sang artificiel. 

Et je n'ai jamais eu un centime avec ça. 

Le sang artificiel est donc désormais utilisé dans toutes les greffes. 

Et il est utilisé dans la recherche sur le cancer. 

Grâce à Dieu, la vie des gens est sauvée par cela. 

Mais nous avons besoin d'argent pour la science. 

Et nous avons besoin d'argent pour les arts, car l'art est la respiration de la science. 



 

C'est l'imaginaire.  

Et nous en avons besoin... Au Québec, c'est bien mieux qu'en Ontario. 

Et nous en avons besoin maintenant. 

Muriel Howden : 

Oui. 

Merci. 

Et nous avons une question intéressante de Jane, en fait, qui concerne votre discours 
sur les problèmes de santé mentale. 

Voici donc la question de Jane. 

Les saules communs en Saskatchewan auront-ils le même effet que les saules 
pleureurs sur les problèmes de santé mentale? 

Dr Bereford-Kroger : 

Oui, très simple. 

Puis-je te parler? 

Il s'agit ici d'un faire-part de naissance. 

C'est un arbre à noix. 

C'est un arbre à noix anti famine. 

C'est Carya laciniosa, et c'est un citron vert. 

C'est donc un peu plus petit qu'un citron vert. 

C'est à peu près le même poids. 

C'est la première fois en 250 ans que cet arbre pousse au Canada. 

Mais, grâce à Dieu, j'ai réussi à le propager. 

Je ne le sais que depuis quelques jours et je m'en remets encore. 

Will, s'il te plaît, Jane, prends note. 



 

Voulez-vous s'il vous plaît manger quatre ou cinq noix noires et une noix comme celle-
ci par jour pendant les mois d'hiver. 

Ce que vous obtiendrez dans votre corps est l'acide oléique, linoléique et linolénique. 

Ce sont les trois acides gras essentiels qui ne se trouvent pas dans les aliments. 

Alors vous allez à la noix, dans la section des noix de l'endroit où vous faites vos 
courses, et vous mangez des noix. 

Vous n'avez pas à grossir. 

Juste quelques noix. 

C'est la musculation, la construction du cerveau et la construction d'organes majeurs. 

Cela aide également avec le problème des maladies mentales. 

Et Dieu sait que nous avons tous des problèmes. 

Vous n'êtes pas le seul à avoir le COVID. 

Nous souffrons tous. 

C'est comme une infection chronique que nous avons tous. 

Alors allez-y doucement. 

Parlez-en aussi aux gens. 

Parlez-en à quelqu'un qui vous écoutera.  

Qui va s'asseoir, vous donne une tasse de thé. 

Si tu viens chez moi, je te donnerai une tasse de thé. 

On va s'asseoir et on va en parler. 

Donc nous souffrons tous, nous tous. 

Muriel Howden : 

Merci. 

Merci beaucoup. 

Et en fait, sur les arbres. 



 

La question suivante d'Elaine est la suivante : comment puis-je amener ma ville à 
adopter un règlement sur les arbres. 

Dr Bereford-Kroger : 

Allez les réunions du Conseil. 

Invitez les gens à vous accompagner lors des réunions du Conseil. 

Envoyez-leur une lettre. 

Exiger une réponse. 

Parce que ces conseillers doivent répondre et doivent répondre à votre lettre. 

Va dans. 

Amenez des gens avec vous. 

Ne partez pas seul. 

Amenez vos amis et amenez aussi quelques hommes à l'allure coriace, si vous êtes 
une femme.  

Entrez simplement et ayez un peu de force d'épaule avec vous pour avoir l'air plus 
méchant... 

Pour que vous ayez l'air plus méchant pour les conseillers. 

Parce que tu le penses. 

Vous voulez avoir un avenir pour vos enfants et vos petits-enfants. 

Et même si vous n'avez pas d'enfants, cela n'a pas d'importance. 

L'enfant de tout le monde est mon enfant. 

Je veux dire, j'ai adopté l'enfant de tout le monde, vous tous les enfants. 

Vous êtes mes enfants.  

Je m'occupe de toi. 

Alors je vais te tenir la main, entrer et être dur. 

Et comment t'endurcis-tu ? 



 

Je ne sais pas, mais endurcis-toi. 

Tu dois t'endurcir. 

Muriel Howden : 

Et nous vous en remercions. 

Merci. 

Question de Joanne. 

Merci de nous donner des informations sur les propriétés de certains arbres. 

Existe-t-il un arbre en particulier qui est reconnu pour dégager les poumons ? 

Oh oui. 

D'accord. 

Prenez ce nom. 

Il s'agit de Populus balsamifera candicans. 

Et c'est un membre de la famille des Salicacées. 

C'est un membre de la famille Willow. 

Et ça, en particulier, on l'appelle le bâton de médecine des Nations cries. 

Et cet arbre en particulier, si vous avez des problèmes, vous faites le tour de cet arbre 
en mars, au sud de Toronto, en avril pour autour de Toronto et en mai pour ici, plus 
haut sur le continent. 

Et allez et Forest se baigne et respire. 

Maintenant, vous pouvez également obtenir une pommade en vous rendant dans votre 
magasin bio et vous voulez une pommade de cet arbre en particulier. 

Et ce que vous faites, c'est le frotter contre votre nez et cela modifie un tout petit peu 
la capacité olfactive de votre nez. 

Quand j'étais petite, il y avait un truc qui s'appelait Vicks Vapor, et je ne sais pas si les 
gens l'utilisent encore, mais c'est à propos du menthol. 

Mais celui-ci est un composé, et il contient des Prostaglandines, des Prostacyclines. 



 

Et c'est pourquoi la forêt boréale est si importante, car il y a énormément de ces arbres 
là-haut. 

Et cela aide l'atmosphère au printemps à être en fait un nettoyage, une atmosphère 
septique au printemps, de sorte qu'il s'agit de Populus balsamifera candicans. 

Pas d'autres composés dedans, juste ça.   

Muriel Howden : 

Fantastique. 

Et je dois le rappeler à tout le monde, car, bien sûr, les noms de ces arbres sont 
tellement importants et intéressants pour tant de nos téléspectateurs. 

Et je peux voir certains des commentaires venir. 

Alors bien sûr, cette session est enregistrée. 

Nous aurons tous les noms, donc les gens pourront revenir sur les noms de ces arbres 
et, bien sûr, faire leurs recherches. 

Alors merci. 

Merci beaucoup Diana. 

Dr Bereford-Kroger : 

Puis-je vous interrompre une seconde. 

Lorsque, s'il y a une inondation de ce matériau peuplé du nord, le nord boréal, il agit 
comme un drain pour votre système circulatoire. 

Cela fait partie de mon expertise dans ma biochimie médicale. 

Il ouvre et renforce l'intima ; c'est la partie intérieure de vos artères et votre situation 
veineuse. 

Pour hommes et pour femmes.   

Et pour les hommes, vous devez mettre vos doigts dans vos oreilles, les femmes 
écoutent maintenant cela, cela améliore la fonction des membres masculins au lit.  

Certaines femmes peuvent donc être horrifiées par cela. 

Certains hommes peuvent en être ravis. 



 

Si vous êtes ravi, prenez-le comme il vient. 

Il est effectivement utilisé pour cela. 

Donc fragilité serait un mot que j'utiliserais. 

Donc c'est assez que j'ai dit à ce sujet. 

Muriel Howden : 

Merci. 

Je veux dire, le pouvoir des arbres est infini. 

Alors c'est super. 

Nous avons la question suivante de Judy. 

Et voici sa question et son commentaire. 

Je suis impliqué dans un groupe essayant de sauver une petite forêt des développeurs 
dans un bassin versant important. 

Pouvez-vous suggérer de bons contacts ou des réseaux sur lesquels puiser pour 
obtenir des informations et du soutien ? 

Dr Bereford-Kroger : 

Oui, je viens de le faire. 

Et cherchez sur Internet, une femme du nom de Pat Jeflyn. 

Épelez le nom PAT JEFLYN.  

Elle et moi, quand j'étais là-bas à Windsor, nous avons réservé un terrain ojibway de 
cinq acres pour les enfants. 

C'était un pour une école, et les développeurs le voulaient et nous nous en sommes 
débarrassés. 

Et il y en a encore un autre ici à l'extérieur d'Ottawa.  

J'ai peur d'être coupable à propos de celui-ci aussi. 

Et c'est à l'extérieur de, ah, pas Manotick, mais c'est à l'extérieur d'Ottawa. 

Et juste. 



 

Oh, mon Dieu, le mot vient. 

Je ne me souviens jamais du nom. 

C'est juste à l'extérieur de la ville. 

Et c'est là que toutes les sections informatiques se produisent dans toute l'industrie 
informatique dans ce domaine. 

Ouais. 

Kanata, oui. 

N'oublie pas, c'est bon... Kanata. 

Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait honte au grand homme de Kanata, c'est un Gallois, et 
je lui ai fait honte de payer... 

Il a tout payé. 

Et, ah, rien à voir avec moi, il a tout payé et nous l'avons gagné. 

Nous l'avons gagné. 

Nous l'avons gagné devant les tribunaux. 

Cela, dites-lui, est un précédent. 

Le précédent en droit est quelque chose de très intéressant. 

Ensuite, il y a une autre femme sur la côte ouest. 

Elle est en Amérique, mais elle est en train de... retravailler certaines lois. 

Et son nom est le Dr Christina Woods. 

Elle est responsable du droit à l'Université de l'Oregon. 

Donc il y a toutes sortes de gens autour. 

Allez juste renifler. 

Ils sont là. Je l'ai fait. 

Vous pouvez utiliser mon langage de modèle. 

Et tu n'écoutes pas non.  



 

Non, ça ne marche pas dans ce monde. 

Oui. 

Le mot est oui, vous sauvez la place. 

Muriel Howden : 

C'est fantastique. 

D'accord. 

Merci. 

Pour la prochaine question, en fait, Diana, je vais appeler le président du conseil 
d'administration, Rich Prophet et notre PDG, Jim Grieve, car c'est une question liée à 
RTOERO. 

Mais, avant cela, je tiens à dire à nos merveilleux participants que notre incroyable 
équipe derrière la scène, ou derrière l'écran, un membre de l'équipe a en fait mis dans 
la boîte de discussion le nom de cet arbre qui est, vous savez, assez long. 

Nous essayons donc de fournir des informations aux gens au fur et à mesure. 

Alors à Rich et Jim, voici la question qui est venue. 

Que fait RTOERO pour aider à protéger l'environnement ? 

Prophète riche : 

Merci, 

Muriel. 

L'une des premières choses que nous avons faites a été d'élaborer ce livre de 
ressources intitulé Environmental Stewardship. 

Ce livre est l'une des ressources, avec les livres blancs, qui vont à tous les districts qui 
indiquent ce qu'ils peuvent réellement faire dans les zones municipales de leurs 
communautés. 

Ce qu'ils peuvent faire, c'est parce que non seulement les individus, mais aussi les 
entreprises et les groupes industriels, les gouvernements, ont tous un rôle à jouer 
dans la gérance de l'environnement. 

Il n'y a pas que les individus.  



 

Et les enjeux que nous incluons, comme nous le savons, l'interdiction des plastiques à 
usage unique, les principes communs de recyclage, les transports durables, nous leur 
demandons de préserver l'approvisionnement en eau et en eau potable. 

De plus, au niveau provincial ici en Ontario, nous avons certainement approché les 
députés provinciaux pour qu'ils s'opposent à la Loi sur les offices de protection de la 
nature, qui était le projet de loi 229, qui stipule essentiellement que les membres 
nommés par les municipalités de l'Office de protection de la nature doivent agir dans le 
meilleur intérêt de la municipalité, pas dans le meilleur intérêt de l'Office de protection 
de la nature. 

C'est donc un générateur d'argent pour la municipalité. 

C'est un groupe auquel nous nous sommes opposés à ce niveau. 

Un autre groupe que nous avons approché très fortement est le Régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. 

Et où ils ont proposé une directive, des directives d'investissement responsable, année 
sur une période de dix ans, une période de 15 ans, quant à la façon dont ils vont 
réduire leurs investissements. 

Ce qu'ils ont l'intention d'aborder. 

Et au premier plan, l'ESG, pour eux, l'environnement étant numéro un. 

C'est ce que nous avons fait chez RTOERO. 

Jim. 

Jim Grieve : 

Ouais. 

Merci beaucoup Riche. 

Action très poussée et globale sur l'environnement. 

Et c'est un gros problème, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons invité 
notre invité à jouer un rôle important dans la diffusion de ce mot. 

Je dirais que je m'appuie en quelque sorte sur, je veux dire, nous avons défendu 
l'environnement au nom de l'environnement pendant toute ma carrière. 

Je me souviens du thème quand j'emmenais des enfants à...  



 

Des étudiants m'accompagnent aux offices de protection de la nature et passent des 
nuits dans les forêts en camping. 

Il a été, penser globalement, mais agir localement. 

Et ce que j'entends de notre conférencier aujourd'hui, ce n'est pas tellement, sortez et 
promenez-vous autour de votre pin blanc, s'il vous arrive d'en avoir un.  

Si vous avez un et je vais le faire plus tard. 

Mais, ce sont les actions que vous pouvez entreprendre activement en tant que 
membre RTOERO, membre de la communauté, sur votre propre cour et votre propre 
propriété dans votre propre communauté, qui feront cette différence. 

C'est la différence cumulative que Diane plaide aujourd'hui. 

Et c'est ce que nous défendons. 

Donc, l'une des choses qui me tracasse sans fin, et il y en a beaucoup concernant 
l'environnement, c'est que pendant des décennies nous avons eu des commandes 
d'eau bouillie dans de nombreuses réserves autochtones, ce qui est déraisonnable. 

Quand vous savez que nos militaires peuvent piloter un système Dart n'importe où 
dans le monde en 24 heures et avoir de l'eau potable prête à l'emploi, pourquoi 
permettons-nous que cela continue ? 

Je suis de retour avec vous, Diana, qu'il y a beaucoup de mots qui sortent d'endroits 
comme Queens Park ou BC ou le gouvernement fédéral, mais c'est beaucoup d'air 
chaud quand il s'agit de cet élixir de vie. 

Cette eau. 

Nous insistons donc sur ces problèmes. 

Dr Bereford-Kroger 

Puis-je suggérer une chose pour cela? 

Parce que c'est très important pour moi. 

De l'eau potable pour les Autochtones. 

Proctor and Gamble regorge d'ingénieurs. 

D'accord. 



 

Ils aiment apporter un peu d'aide à la communauté. 

Ma grande idée est d'obtenir Proctor and Gamble pour offrir leurs ingénieurs, disons, 
de Belville. 

Tous leurs ingénieurs envoient les garçons dans les zones où les puits doivent être 
forés. 

Faites entrer les puits, puis apprenez aux Autochtones comment s'en occuper. 

Vous faites cela pour être ensuite libre. 

C'est donc quelque chose que Proctor and Gamble pourrait faire pour remercier la 
communauté d'avoir acheté mon produit. 

C'est un moyen bon marché de le faire.  

Quoi qu'il en soit, désolé de vous interrompre. 

Jim Grieve : 

Eh bien, je suis de retour avec vous, cependant. 

Je dis, l'argent n'est pas le problème. 

C'est la volonté et l'action qui manquent. 

Je sais que nos membres sont...  

Vous pouvez voir par les questions que vous recevez, nos membres sont 100% prêts 
à agir. 

Et beaucoup d'entre eux ont agi pour 

La question est, pouvons-nous mobiliser plus de personnes pour agir ? 

Plus de politiciens pour agir ? 

Dr Bereford-Kroger 

Ouais. 

Faites-leur honte. 

Merci. 

Merci beaucoup. 



 

Merci, Riche. 

Et merci, Jim, d'être avec nous sur ce coup-là. 

Merci Diane. 

La question suivante vous intéressera en fait beaucoup. 

Je sais, Dinah, une question de Jerry. 

Et la question est, au-delà de votre compréhension profonde de la science des forêts, 
vous semblez avoir un lien profond avec les aspects spirituels de la forêt, que 
beaucoup de gens ont perdus. 

Où commençons-nous à rétablir notre lien spirituel et notre respect pour les arbres ? 

Eh bien, tout d'abord, je peux dire, je peux honnêtement vous demander de faire 
quelque chose. 

La première langue d'Europe s'appelait l'écriture Ogham. 

Et, ça l'est, j'insiste parce que j'ai écrit la chose qui clignote, alors vous pouvez aussi 
bien la lire. 

C'est le script Ogham, et il est basé sur des arbres. 

Le dos du livre est basé sur des arbres. 

Il y avait une plus grande protection pour les forêts, mais c'était une protection 
spirituelle. 

Et en Inde, c'est la même chose. 

Et en Corée du Nord, croyez-le ou non, c'est la même chose. 

[…] la même chose avec les shintoïstes au Japon. 

La même chose dans de nombreuses régions de la Chine. 

C'est juste parce que nous avons été 

à la poursuite du dollar sacré, je l'appelle l'église du dollar sacré, et nous avons ignoré 
la nature. 

Nous l'avons fait à nos risques et périls. 

Et je pense que vous, allez dans... Laissez-moi parler à celui-ci. 



 

Vous entrez dans une forêt, vous marchez dans une forêt et vous ouvrez votre cœur à 
une forêt. 

Vous venez d'entrer. 

C'est tout. 

Vous entrez simplement. Et vous respirez l'air. 

Vous respirez des Pinènes, en tout cas, vous respirez des Alpha Bêta pinènes, c'est 
un aspect, tous les composés salicyliques, les 22 salicylines... 

Vous respirez toutes sortes de composés là-dedans. 

Vous ouvrez votre système à cela. 

Vous ne serez plus jamais, plus jamais le même. 

Il affine votre QI. 

C'est affiner le QI d'un enfant, aller dans une forêt. 

C'est la cathédrale de la nature. 

C'est la plus grande sagesse de la nature que vous avez là-bas. 

Ce n'est pas une forêt... 

Il s'agit en fait d'une bibliothèque de chiffrement, dont l'ADN est similaire au vôtre. 

Et vous sortez et vous vous en souvenez et vous essayez de vous en souvenir, et 
respectez toutes les choses qui vous entourent.  

Et en respectant les choses, si vous respectez ce qu'il y a dedans, alors vous vous 
respectez vous-même. 

Si vous vous respectez, vous êtes resté silencieux. 

En gaélique, cela s'appelle cunus. 

Le silence est une fête pour l'esprit. 

Ce sont des vacances pour élargir l'imagination. 

Et vous en ressortez avec une imagination débordante. 

Et permettez-moi de revenir à Einstein.  



 

Einstein a dit, dans toute la science, le plus grand cadeau que tout scientifique a est la 
capacité d'avoir de l'imagination. 

Et tous les grands scientifiques, y compris tous ces Nobel, parce que ce ne sera pas 
moi, parce que je ne suis pas attaché à une université, non, ce sont des Nobel, ce sont 
plutôt tous de bons artistes. 

Ils sont bons sur les instruments de musique. 

Ils sont bons dans toutes sortes d'arts. 

Il s'élargit. 

Il faut imaginer ce qu'est la matière noire. 

Nous devons imaginer ce que sont les trous noirs. 

Nous devons imaginer ces choses, parce que nous ne les connaissons pas. 

Je ferais mieux de me taire maintenant. 

Alors merci pour cette question. 

Muriel Howden : 

Ouais, c'est super, Diana. 

Et en fait, nous avons une question, 

Je dirais plusieurs questions. 

Nous allons donc les rassembler de Margaret et de Jerry et d'autres, sur les 
entreprises forestières qui coupent les arbres. 

Alors pour résumer ces commentaires, pouvons-nous parler de l'industrie du bois 
d'oeuvre? 

Quelle devrait être leur approche pour récolter et planter des arbres? 

Parce qu'il y a toujours une discussion sur les arbres matures par rapport aux petits 
arbres. 

Dr Bereford-Kroger : 

Oui, j'aimerais aborder cela. 

Et j'ai besoin de beaucoup de temps pour aborder celui-là. 



 

Ce que nous avons mis, partout dans le monde, nous ne parlons pas seulement du 
Canada, partout dans le monde, des forêts de plantation. 

Et en Europe en ce moment, les plantations forestières sont en train de s'effondrer. 

Ils sont en train de pourrir parce qu'il y a d'énormes invasions d'insectes en Europe et 
au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde sur ces plantations forestières, ils 
sont en fait en train de mourir en ce moment. 

C'est un énorme problème en Europe. 

Vous vous occupez de votre forêt natale, d'indigène à indigène, et vous vous en 
occupez.  

Il faut avoir, au sein de la forêt, de la biodiversité. 

Vous devez avoir ça. 

Lorsque Helmut Kohl a traversé le pays par avion, c'est une chose sournoise qui s'est 
produite. 

Il aimait les forêts et ils ont découvert qu'ils allaient survoler des zones de coupe à 
blanc. 

Et mon Dieu, pensaient-ils, que va-t-il penser des Canadiens ? 

Son voyage a donc pris environ le double de la distance qu'il aurait dû prendre, tout 
autour des zones où ils ont coupé à blanc, afin de montrer à quel point le Canada est 
formidable avec notre forêt. 

Eh bien, nous ne le sommes pas.  

Pardon. 

Nous avons besoin de bois. 

Nous avons besoin d'une forêt. 

Absolument. 

Nous avons besoin d'eux. 

Mais nous ne pouvons pas les planter comme forêts de plantation. 

Nous boisons... 



 

Nous arrachons les arbres de manière durable, sans pesticides, sans fongicides. 

Sortez-les de manière durable, car les exploitants forestiers ont besoin d'une durabilité 
pour leur propre carrière et pour leur propre vie. 

C'est comme aller dans l'océan et sortir tous les poissons et se demander, pourquoi 
n'ai-je pas un poisson dans mon assiette aujourd'hui ? 

C'est parce que vous devez utiliser votre cerveau, pas le facteur cupidité, pas l'Église 
du Saint Dollar. 

Ils ont aussi besoin d'exister. 

Les entreprises forestières doivent exister. 

Mais utilisez votre cerveau. 

Vous savez cela, vous savez que vous avez besoin de bois dur, de bois tendre, de 
bois vert, vous savez, vous avez besoin de tout cela. 

Et tout l'aspect d'une forêt n'a jamais été décrit. 

La grande forêt de Pimachiowin Aki est la seule forêt debout, et une à l'Île-du-Prince-
Édouard, une petite, que je connaisse où le langage des modèles de la forêt a été 
écrit. 

Nous n'avons même pas fait cette recherche. 

Vous ne pouvez donc pas blâmer les forestiers. 

Ils veulent du bois. 

Nous-mêmes, vivons avec du bois. 

Utilisez votre cerveau et recyclez. 

Muriel Howden : 

Ouais, absolument. 

Merci. 

Le temps passe donc trop vite. 

Mais bien sûr, sur ce sujet très important. 

Nous en sommes donc à nos dernières questions. 



 

Donc le suivant est en fait, le Dr Beresford-Kroege 

Que pensez-vous des médicaments fabriqués synthétiquement ? 

Sont-ils aussi efficaces que les sources naturelles. 

Oui, nous avons de fabuleux chimistes organiques. 

En fait, à mon avis, les meilleurs chimistes organiques du monde sont au Japon. 

Il y a des gens brillants au Japon, croyez-le ou non. 

Et les Tchèques, puis les Italiens sont fantastiques aussi. 

Nous avons ici de très bons chimistes organiques. 

Certains d'entre eux, les composés taxodiomes, sont fonctionnels dans une structure à 
quatre dimensions. 

Donc votre clé, vos points clés d'entrée sont en quatre dimensions, et c'est très difficile 
à imaginer. 

Donc, certains de ces composés doivent être extraits d'arbres, et ils sont extraits, en 
fait d'arbres, puis ils sont utilisés en laboratoire. 

Il existe un composé qui ne pousse que sur les chênes. 

C'est un gui, album Viscus, je me suis servi en chirurgie... 

Dans la chirurgie à cœur ouvert, cela élargit en fait l'artère coronaire ascendante 
gauche, l'élargit afin que vous ayez un meilleur flux de sang entrant, l'hémodynamique, 
le flux sanguin dans le cœur. 

Il y a donc toutes sortes de...  

Nous avons besoin de la biodiversité des forêts. 

Nous avons besoin de la biodiversité, tout d'abord, pour traiter tous les différents 
cancers. 

Et certaines des réponses dans les forêts mettent 100 ans à se développer car elles 
se développent à travers des champignons endogènes. 

Ce sont des champignons qui vivent au centre de l'arbre, à côté du xylème et du 
phloème, et ce sont eux qui sont en guerre avec l'arbre. 



 

Mais ce sont eux qui produisent des composés que de nombreux chimistes 
organiques ne peuvent encore fabriquer. 

Nous avons donc besoin de tout. 

Nous avons besoin de tout à notre disposition, à notre disposition pour la manipulation 
de la médecine, en particulier à cette époque de changement climatique. 

Parce que nous tous, vous, moi, nous tous, avons un système immunitaire plus faible. 

Avoir un ratio de cellules T plus faible en raison de la qualité des aliments que nous 
mangeons. 

On mange de la merde. 

Nous ne mangeons pas de nourriture biologique. 

Nous ne mangeons pas de nourriture propre. 

Et même l'air n'est pas pur. 

La pollution particulaire au cours de l'année écoulée a augmenté de 100 %. 

Cela signifie que toutes les fleurs des arbres ont été recouvertes d'une pollution qui 
contient du matériel d'auto-stop. 

Notre système immunitaire est donc infecté et nous sommes plus ouverts aux cancers. 

Nous avons donc besoin de cette biodiversité. 

Nous avons besoin de la science, et nous avons besoin de bons scientifiques 
compétents assis à la table et travaillant leurs fesses. 

C'est ce dont nous avons besoin. 

Muriel Howden : 

C'est ce dont nous avons besoin. 

Et en fait, cela mène parfaitement à la question suivante. 

Il s'agit en fait de deux questions de Karen et Rita, que je vais en quelque sorte mettre 
ensemble. 

Mais y a-t-il, à votre connaissance, un organisme sans but lucratif au Canada qui 
ouvre la voie en termes de plantation ou de protection d'arbres? 



 

Ou peut-être même un projet collectif ici en Ontario ou dans une autre province qui 
protégerait une forêt en santé? 

En ce moment, regardez Fairy Grove, Fairy Creek, sur l'île de Vancouver. 

Tout un tas de nos jeunes enfants protègent ces forêts anciennes. 

En mon nom, de l'argent a été acheminé d'un donateur anonyme pour l'aspect 
juridique de cela. 

Les enfants, il y a mille enfants. 

Il y a un tas d'enfants qui essaient de protéger ...  

C'est la dernière forêt ancienne au monde avec des réponses au VIH. 

Et les entreprises de bois d'œuvre veulent les prendre pour du papier toilette. 

Pensez juste à ça. 

Alors tout d'abord, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. 

Quand ils ont besoin de communiqués de presse, j'écris les communiqués de presse. 

Et il n'y a que moi. 

Que diriez-vous de me cloner ? 

J'ai besoin de quelques clones supplémentaires. 

En fait, j'ai un clone. 

Je dois remercier Chuck. 

Et la maison dans laquelle je suis en ce moment, parce que je vis dans une forêt, et 
donc le village ici est... Je suis un enfant du village maintenant, un enfant plus âgé, 
disons-le ainsi, du village. 

Et beaucoup de gens m'aident. 

Et merci, Chuck. 

Merci aux gens du village de s'être tenus derrière moi. 

C'est ce dont nous avons besoin. 

C'est exactement ce dont nous avons besoin. 



 

Muriel Howden : 

En fait, nous sommes d'accord pour les mini Dianas. 

Je te le dis juste maintenant. 

Nous pouvons vous cloner. 

D'accord. 

Donc, la dernière question que nous avons est en fait sur nos deux sujets préférés, les 
enfants et les forêts. 

Voici une question de Joan, pour votre dernière question, Diana. 

Les écoles forestières enseignent-elles actuellement aux directeurs que vous 
épousez? 

Oh, ouais, ils essaient de le faire. 

En fait, quand j'étais sur la côte Est, des petits enfants, ils avaient tous cinq ans, et ils 
allaient dans une école forestière... 

Ils étaient dans une école forestière. 

Ils m'ont invité dans leur école forestière pour le déjeuner. 

Oh mon Dieu, bénis-nous et sauve-nous. 

Alors ils ont fait les enfants, eux-mêmes, ont fait de la bannique pour moi. 

Et c'était une bande de petits voyous. 

Ils étaient merveilleux. 

Ils étaient merveilleux. 

Ils ont fait les banniques eux-mêmes, entièrement eux-mêmes. 

Et ils m'ont servi les banniques. 

Et ya, ils savaient ce qu'ils faisaient. 

Et ce que leur professeur m'a dit, c'est qu'aucun d'eux n'a été malade tout l'hiver. 

Dieu, ils étaient juste absolument fantastiques. 



 

Et j'ai été vraiment impressionné par leur intelligence. 

C'étaient des enfants intelligents et ils étaient préparés. 

Ils avaient l'enthousiasme, vous savez, de sortir et de faire tout ce qu'ils voulaient faire. 

Alors, oui, il y a une école forestière qui, que Dieu nous bénisse, qui vient d'être 
installée ici à Ottawa, et ils sont venus me voir pour des trucs. 

Alors, oui, c'est une situation de départ pour les enfants. 

Maintenant, permettez-moi de dire encore une chose.  

Pour le film que j'ai fait, Call of the Forest. 

C'est en DVD, et c'est en Bluray, et je n'en ai pas la propriété.   

La propriété est détenue à Winnipeg. 

Je voulais que ça vienne du Canada. 

Je voulais que la voix vienne du Canada. 

Je ne voulais aucune voix américaine ni aucune autre voix. 

C'est un film canadien. 

Mais en plus de cela, c'est quelque chose qui m'a pris un an. 

J'ai fait une application pour ce film, qui géo-positionnait toutes les forêts, toutes les 
plantations d'arbres pour toutes les zones à travers l'Amérique du Nord. 

Alors cherchez l'application. 

C'est Calloftheforest.ca.  

C'est l'application. 

Cela m'a pris un an à faire. 

Et en fait, je l'ai mis sur un long, très long morceau de papier peint et j'ai tout écrit en 
ligne sur le papier peint et je l'ai envoyé à Winnipeg. 

Et les enfants là-bas, tous ont des doctorats et de l'informatique et Dieu sait quoi. 

Ils en étaient ravis. 



 

Je pensais qu'ils me l'avaient renvoyé. 

Cela fait partie de l'appel de la forêt. 

Il y a donc des enfants là-dedans. 

Il y a beaucoup d'informations et tous les différents sites Web qui ont été mis en place.  

Et les enseignants peuvent ramasser des choses. 

L'un des livres qui est très important ici en ce moment s'intitule Arboretum America, a 
Philosophy of the Forest. 

Et celui-ci est le plus utilisé dans toutes les universités des États-Unis. 

Et celui-là, ce sont les fondements fondamentaux des médecines de la forêt, la 
réflexion sur la forêt. 

Et donc sortez-le de la bibliothèque.  

Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre, de le sortir de la bibliothèque, de chercher ce 
dont vous avez besoin. 

Et je pense que c'est une très bonne ressource, tout comme l'Arboretum Borealis, de 
très bonnes ressources pour tout le monde. 

J'ai fait, en fait, David m'darling Suzuki, 

J'ai écrit les livres. 

Ils sont tous là-bas.  

Et ils sont là pour vous et pour votre plaisir, pour les écoles. 

Mais une chose que j'ai remarquée, c'est que je ne pouvais pas faire entrer l'Appel de 
la forêt dans les écoles. 

Peut-être que quelqu'un d'entre vous peut réussir à le faire parce que les écoles ont 
besoin de voir ce film. 

Si c'est assez bon pour être traduit partout dans le monde, pourquoi ne pouvons-nous 
pas le faire au Canada? 

Donc, vous le savez tous, vous avez un travail. 

Vous avez des devoirs à faire. 



 

Muriel Howden : 

Fantastique. 

Je vais maintenant donner la parole à Jim pour les remarques finales. 

Un de plus. 

Encore une toute petite chose, bien sûr. 

Et pas une petite chose. 

Il y a un livre de poésie de Leslie Strut appelé Heartwood et il y a un fantastique livre 
de poèmes. 

C'est le premier livre représentant tout le Canada et la poésie. 

Mettez ça dans la salle de classe, demandez aux enfants de lire un poème tous les 
jours, lisez un poème tous les jours. 

Faites ce que je fais. La première chose que je fais le matin, je lis un poème, mon mari 
et moi. 

Et mon mari est très bon en langues et fait des traductions. 

C'est mon cadeau pour moi le matin. 

Offrez le cadeau aux enfants. 

Ce livre de poésie appelé Heartwood. 

Merci. 

Muriel Howden : 

Wow. 

Incroyable. 

Je vais laisser Jim le prendre à partir de là. 

Jim Grieve : 

Merci. 

Oui. 



 

Merci Muriel. 

Merci. 

Vous avez fait un excellent travail, Muriel, en traitant toutes ces excellentes questions 
et commentaires, en fait. 

Diana, je dois sincèrement vous remercier pour cette présentation énergique et 
passionnée des forêts et du climat et de la nécessité d'agir. 

Vous avez vraiment beaucoup poussé. 

C'est drôle, pendant que vous parliez et que vous donniez ces références à la douceur 
d'une vie simple et pour parler au nom de la forêt, j'ai regardé très rapidement sur la 
bibliothèque publique de Toronto pour voir où je pouvais en être. 

Et je suis à neuf semaines de Sweetness. 

Et je suis à 10... 11 semaines de Speak for the Forest. 

Je vais donc probablement l'acheter à la place. 

Dr Bereford-Kroger : 

Allez l'acheter. 

J'apprécie vraiment que vous fassiez ça. 

Jim Grieve : 

Et juste une petite observation aussi, en quelque sorte sur le thème que Muriel a 
souligné. 

Et c'est sur ces écoles forestières. 

Ma première exploration d'une école forestière était en Norvège, juste à l'extérieur 
d'Oslo, et c'était peut-être dix jours avant Noël. 

C'était donc le cœur de l'hiver et la neige était d'environ 3 ou 4 pieds de profondeur. 

C'était une école forestière toute l'année, ils les déposaient tous les jours.  

Encore une fois, pas de maladie, une énergie totale, une créativité merveilleuse. 

Et c'est quelque chose que nous avons ramené, parce que je travaillais avec les 
premières années à l'époque, nous avons ramené dans ce pays.   



 

Et j'espère en voir beaucoup, beaucoup plus, parce que, 

Comment l'avez-vous appelé ? 

Toute cette idée d'avoir l'opportunité de se baigner dans la forêt et de profiter des 
sensations formidables que vous dégagez de la forêt est tellement fabuleuse. 

Et c'est pourquoi tant d'écoles ont maintenant ce qu'elles appellent des salles de 
classe en plein air. 

Alors, parlant au nom de l'environnement, je vous remercie beaucoup, Diana, de nous 
avoir vraiment donné l'occasion d'approfondir ce sujet particulier. 

Et nous avons des électeurs et des défenseurs qui reprennent fortement ces idées de 
votre part. 

Écoutez, pour nos auditeurs et observateurs, l'enregistrement de cette vidéo sera 
affiché sur notre site Web et il sera envoyé par courriel à chaque participant. 

On t'en enverra un, Diana, pour que tu puisses voir à quel point tu t'en es sorti. 

Vous pouvez également accéder aux enregistrements de nos autres webinaires 
Vibrant Voices sur vibrantvoices.ca. 

C'est là que vous allez. 

Et n'hésitez pas à partager le site Web, à les envoyer partout et à vous assurer que 
ces messages soient diffusés. 

Charles, pouvez-vous afficher la dernière diapositive ? 

Nous sommes au milieu d'une autre saison de Vibrant Voices, et la dernière pour 2021 
arrive, comme vous pouvez le voir, le 3 novembre. 

Et celui-ci mettra en vedette Isobel Mackenzie, qui est l'incroyable défenseur des 
aînés de la Colombie-Britannique. 

Nous voulons un défenseur des aînés ici, mais nous le voulons dans chaque province, 
honnêtement. 

Et puis le Dr Keri-Leigh Cassidy. 

Elle est professeure de psychiatrie gériatrique à l'Université Dalhousie en Nouvelle-
Écosse.  



 

Et ils vont présenter, comme vous pouvez le voir, Chemins vers le mieux-être pour les 
personnes âgées : corps, esprit et esprit. 

J'ai l'impression que nous avons déjà commencé cela aujourd'hui, en fait. 

Donc, pour plus d'informations à ce sujet et pour vous inscrire, encore une fois, allez 
sur VibrateVoices.ca, regardez ça. 

Et je vous souhaite vraiment à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de 
prendre ces messages à cœur, de lire ces livres, de défendre ce film. 

Et Diana, de RTOERO, une dette de remerciement, donc, beaucoup d'être 

partie de cela.  

Prends soin. 

Au revoir. 
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