…Je veux témoigner moi, le grand-père de 60 ans… (Michel - France)
Si ce message vous parvient, sachez que je suis heureux qu'il y ait une vie après la
nôtre et que j'espère que ce sera une vie de paix, d'union et de liberté. (Nirina, 12,
Madagasca)r

…Puis-je me permettre maintenant d’imaginer et d’interroger ? Qui êtes-vous, vous
qui me lirez dans cinquante millénaires ou plus ? Où vivez-vous ? Comment vivezvous ? Les notions de la maison, de pays, de patrie existent-elles encore ? Qu’est
devenue la planète Terre ? L’argent a-t-il toujours cours ? AIMEZ-VOUS LES UNS
LES AUTRES….(Joël, 84 ans, France)
Moi , Jim , 29 ans lors de l'écriture de ce message prends conscience par ce projet de
la petitesse de l'humanité et m'engage à vivre sainement, à préserver au maximum
mon patrimoine qui m'a été prêté par mes ancêtres afin de pouvoir le céder à mon tour
aux générations futures. Tout ceci sans religions ou croyances. (Jim, 29, Suisse)
J'aime deux choses, : Toi et la rose. La rose pour un jour et Toi pour toujours…
…Voilà le cadeau que je souhaitais vous faire, je m'appelle Maïder et j'espère que ce
message vous servira...( Maïder, France)
Plus le temps passe plus le monde devient petit : Je me souviens des récits…
(Caroline, 29ans France)
J'aime la chaleur du soleil sur ma peau et la Terre et la Terre et la Terre… F.F.
France
…Je suis étonnée de voir tout ce qui se passe actuellement sur Terre. La guerre
dégénère partout ! Même chez moi, dans la petite ville de 6 000 habitants où je
vis…Oui, une ville qui était à l’origine une ville tranquille…( Isabelle, 15 ans,
France)
Et toujours, grâce à la nature je regarde le ciel, écoute les oiseaux et j'ai toujours ce
coeur qui gonfle de bonheur d'être certaine d'appartenir à la planète Terre… (MarieLaurence, 30 ans, Guyane Française)
…Pour le repas je vous donne une idée de menu… à midi : … (Jean-Charles)
Cependant, notre époque et ses savants n’ont pas encore trouvé l’antidote au mal de
vivre ni au désespoir… (Clarisse, 21 ans, France)

Je suis un petit garçon heureux en 1999 dans une belle région où il y a beaucoup …
(Damien, 9ans, France)
…Ce sentiment est ce qu’on appelle l’amour, aujourd’hui j’en témoigne puisque je
retrouve … (Mehdi, 22 ans, Algérie)
…Je suis petite, j’ai 1m26. J’ai 8 ans … J’ai un chat qui s’appelle Croquette…
J’adore toutes les glaces. (Claire, 8ans, France)
A vous qui me lisez, voici une prière que j’adresse à l’univers … (Chantal, France)
…Carnaval est une fête où l’on se déguise pour chanter, danser et chasser monsieur
hiver. Je m’amuse beaucoup à lancer les confettis et les serpentins… Je me
demande si vous fêterez carnaval.
Eloïse, 9, France

Par ces messages de KEO, c’est un peu une résurrection de nos personnes. Par ces
messages, nous sommes immortalisés…(Elsa, 16ans France)
…je vous supplie de ne pas pleurer … (Ron, France)
Choisissez bien les causes que vous voudrez défendre, ne vous égarez pas…(JeanFrançois)
Ne tombez pas dans un monde aseptisé ! Vivez les richesses du monde, sa nourriture,
ses plaisirs authentiques et surtout cultivez les différences (Alexandre, France)
…depuis 1977 j'habite à Paris en France. J'y suis venue parce que j'étais belle et que
je voulais tenter ma chance. J'ai très bien vécu jusqu'à présent … Marie, 41ans,
France

…J’ai rêvé que l’enfant était roi et l’enfance sacrée, que «globe» et «globules«
pouvaient enfin rimer, que l’ascension des jeunes malades leucémiques et cancéreux
sur le chemin escarpé de la guérison se faisait comme un simple souffle de vie ! Dr. C
J, France
> …Il ne faut pas fâcher la Terre, elle existait avant toi. (O, 30, Madagascar)
Aujourd’hui, j’ai dit adieu à la femme de ma vie… Après une dernière nuit
d’amour… Elle s’est envolée comme KEO le fera, je ne la reverrai que dans 50 000
ans… (J. France)

…moi, j’ai 46 ans et je suis sans descendant, alors ma seule survie c’est vous et
j’essaie de parler à partir de ma part humaine le plus profonde …parce que je n’ai que
ça… moi qui suis seule (Michelle, 46, France)
…je reste avec Lise, elle n’a pas un an. Elle s’éveille à la vie. …nous sommes dans
un petit paradis…Isabelle, France
…puissiez-vous me recevoir comme un trésor de l’humanité ? Denis, France
Je ne t’ai jamais directement avoué mes sentiments. Bref, je n’ai jamais osé
prononcer je t'aime…(Nicolas, France)
Voilà, j'écris mon nom Virginie, Virgine, Virginie … pour que vous le prononciez et
le prononciez encore… ce sera pour moi une manière de revivre un peu…
V.F, France
…Gloire à Dieu pour le sourire de mon voisin… Hervé, 43, France

… nos enfants sont métis… nous avons du faire face à beaucoup de difficultés pour
pouvoir nous marier. Je suis Malienne, mère de famille. Je veux la paix, et que tous
les habitants de la Terre soient égaux. X, France
… j’aime aujourd’hui à me considérer comme citoyen de la TERRE. Africains,
Américains, Asiatiques, Australiens ou Européens, Blancs, Jaunes, Noirs ou Rouges,
féminins ou masculins, riches ou sans le sou, ne sommes-nous pas tous …JeanChristophe, 48, France
De passage sur cette terre, voici le message de paix que je souhaite dédier aux
générations futures. Il s'agit d'une pensée que j'ai eu l'occasion d'exprimer lors du
mariage de… BertrandFrance
… un monde extraordinaire qui fit partie d'une époque qui fut aussi sublime
qu'exaltante, une époque où les gens étaient heureux où il faisait bon vivre à l'ombre
des figuiers. François, 21, France
…J’écris donc ces mots, comme on jette une bouteille à la mer… Fred, 27, France
…Nous sommes des fourmis dans une boîte… des fourmis qui courent dans tous les
sens …A la recherche du sens de l'existence. Florence, 29, France

Si tu peux lire ce message, j'ai eu une idée : J' ai caché des anciennes pièces de
monnaies qui prennent de la valeur chaque année dans une boîte et je vais t' expliquer
ou c'est : …Matthieu, 16ans, Suisse
…La Terre pour moi est déjà un mystère … Je souhaite de tout cœur que vous
l’entretiendrez comme il le faut. Morgane, France
…Je trouve que la Terre est une planète super mega top ! Et j’espère que vous aussi,
vous le pensez ! Caroline, 13, France
…Mon rêve serait d’avoir une place importante au sein du monde, c’est pour cela que
je suis très enthousiaste à l’idée de participer au projet KEO…

