A MESSAGE FOR CANADA DAY – JULY 1, 2008 from
GRANDFATHER WILLIAM COMMANDA
KEEPER OF THE SACRED WAMPUM BELTS
ALGONQUIN ELDER, HONORARY DOCTORATE HOLDER
FOUNDER, CIRCLE OF ALL NATIONS
On June 11, 2008, Canada made a moving gesture of reconciliation with First Peoples
and across the country we felt a shift in our collective energy.
Since 1961, I have worked and prayed ceaselessly for this awakening, and I know this
year, Canada Day ushers in a New Moon of hope and self-respect for those who inhabit
this special land, where the prophecies of my ancestors promised that one day all the
world would find a place under the protection of the Sacred Tree.
Countless peoples of all cultures and races, from all reaches of the world, have animated
the Circle of All Nations, a global eco-community committed to environmental
stewardship and racial harmony, and have nurtured seeds for a Culture of Peace that
will in time embrace all.
I invite your support of the evolution of this work in the vision, already embraced by
many, for a Special National Historic Centre at Asinabka/Chaudière Falls, within the
National Capital Region of Canada – a centre dedicated to reconciliation with Mother
Earth, Indigenous Peoples and All Others.
The four-fold vision calls for building a National Aboriginal Centre for healing and
cultural expression; undamming the sacred Chaudière Falls to the extent possible,
restoring it to its former magnificence, and creating an educational green eco-city park
and sanctuary within the urban heartland that spans the provinces of Ontario and
Quebec; developing an interpretative centre commemorative of ancient and recent
history; and restoring its ancient energy as a place of council fire with a conference
centre dedicated to the creative exchange of ideas on issues of local, national and global
significance.
Early embracement of this vision will ensure its materialization by June, 2013, when
Canada celebrates the 400 hundred year anniversary of the historic meeting of the First
Peoples with Samuel de Champlain at this Sacred Site in the capital city.
At this time of crossroads, we must come together with one heart, one mind, one love
and one determination and together we will offer a vision of “net human planetary
benefit” to the world!
Your urgent and passionate expression of support within the month will help ensure the
protection of this special place and of life on the Ottawa River. Please write to
pm@pm.gc.ca and circleofallnations@sympatico.ca.
For more information, see www.asinabka.com and www.circleofallnations.ca

Jour du Canada , 1er juillet 2008
Un message de grand-père William Commanda
Gardien des ceintures wampum sacrées
Aîné algonquin respecté, détenteur du titre honorifique de « Docteur »
Fondateur du Cercle de toutes les nations
Le 11 juin 2008, le gouvernement du Canada a posé un geste touchant de réconciliation
avec les Premiers peuples et d’un bout à l’autre du pays, nous avons ressenti un
changement dans l’énergie collective.
Depuis 1961, j’ai travaillé et prié incessamment pour cet éveil et je sais que cette année,
le jour du Canada marquera le début d’une Nouvelle Lune d’espoir et de respect de soi
pour ceux qui vivent dans ce pays spécial où les prophéties de mes ancêtres promettent
qu’un jour, les habitants du monde entier trouveront leur place sous la protection de
l’Arbre sacré.
D’innombrables personnes de toutes les cultures et de toutes les races, de tous les
coins du monde, ont animé le Cercle de toutes les nations, une éco-communauté dédiée
à la protection de l’environnement et à l’harmonie inter-raciale, et ont cultivé les graines
d’une culture de Paix qui englobera, avec le temps, tout les habitants du monde.
Je vous invite à appuyer l’évolution du travail accompli en vue de réaliser le rêve, déjà
adopté par plusieurs, d’un Centre historique national spécial aux chutes Asinabka/de la
Chaudière dans la Région de la capitale nationale du Canada – un centre voué à la
réconciliation avec notre Terre Mère, les peuples autochtones et tous les Autres.
Cette vision en quatre volets comprend la construction d’un Centre national autochtone
voué à la guérison et à l’expression culturelle; l’enlèvement, dans la mesure du possible,
du barrage des chutes sacrées de la Chaudière et la restauration de leur majesté
originale ainsi que la création d’un sanctuaire et d’un parc municipal écologique éducatif
au cœur de la ville qui englobe l’Ontario et le Québec; la création d’un centre
d’interprétation commémoratif de l’histoire ancienne et plus récente; et le rétablissement
de son ancienne vocation comme lieu de rencontre autour du feu du grand Conseil en
construisant un centre de conférences consacré à l’échange créatif d’idées sur des
questions d’importance locale, nationale et mondiale.
Une adoption rapide de cette vision assurera sa concrétisation d’ici juin 2013, lorsque le
Canada célébrera, dans la capitale nationale, le 400e anniversaire de la rencontre
historique des Premiers peuples avec Samuel de Champlain sur ce site sacré.
Au carrefour de multiples chemins, nous devons nous unir d’un seul cœur, d’un seul
esprit, d’un seul amour et d’une détermination commune pour pouvoir offrir au monde
entier une vision de ce à quoi ressemblent de vrais « gains planétaires nets pour les
humains »!
L’expression urgente et passionnée de votre appui au cours du mois aidera à assurer la
protection de cet endroit spécial et de la vie aux abords de la rivière des Outaouais.
Veuillez écrire à pm@pm.gc.ca avec copie (cc) à circleofallnations@sympatico.ca.

Pour obtenir plus de renseignements, voir www.asinabka.com et
www.circleofallnations.ca
RASSEMBLEMENT SPIRITUEL INTERNATIONAL ANNUEL DU CERCLE DE TOUTES
LES NATIONS DE GRAND-PÈRE WILLIAM COMMANDA
Les 1er, 2 et 3 août 2008 à KITIGAN ZIBI
Pour obtenir plus de renseignements cliquez ICI

