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Statement about the meaning of an opening acknowledgement  and Welcome to the Land 

The words that come before all else. When we begin our day and when we gather for particular 

purposes, as human beings we have a responsibility to remember who we are and where we 

are situated in the life circle; we are responsible to acknowledge  that we are interconnected 

with one another and with all other life forces on Mother Earth; we remind ourselves that we 

carry values of peace, respect, using a good mind, and that we have been given gifts to share 

with one another to make things good on the path in front of us for today, and more 

importantly for the future generations; we share our best greetings with all life, we bring our 

focus to the tasks at hand in the best way that we can, and we are thankful that we are able to 

do this together. 

---------------------------------------------------------------- 
Communiqué sur la signification de la reconnaissance territoriale et du mot de bienvenue lors 

du discours d’ouverture. 

Avant toute chose, j’aimerais vous dire ces quelques mots. Nous, les Êtres Humains, lorsque 

nous commençons notre journée, lorsque nous nous mettons au travail, il est de notre 

responsabilité de nous rappeler qui nous sommes et où nous nous situons dans le grand cercle 

de vie. Nous nous devons de reconnaître que nous sommes interconnectés les uns avec les 

autres et avec toutes les autres formes de vie sur notre ‘Terre-Mère’.  Nous nous souvenons 

alors que nous Ou devons transmettre des valeurs de paix et de respect, en utilisant un bon 

esprit, et que nous avons reçu un héritage que nous partageons ensemble pour accomplir le 

bien sur le chemin qui est le nôtre aujourd’hui, tout en pensant aux générations futures. Nous 

respectons toutes les formes de vie. Nous nous efforçons d’avancer de la meilleure manière et 

sommes reconnaissants de pouvoir le faire tous ensemble. 


