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« J'ai un rêve. Je rêve que le monde entier devienne
pacifique. Je rêve que tous les meurtres cessent. Je rêve que
tous les enfants marchent en paix et en harmonie. Je rêve que
toutes les nations se serrent la main, se protègent et s'entraident.
Je rêve que notre belle planète ne soit pas détruite. Il faut
des milliards, des milliards, des milliers de milliards d'années pour
produire cette planète et elle est si belle, si merveilleuse.
Je rêve que ça continue, mais dans la paix, la beauté et l'amour. »
  



 

Supreme Master Television est une chaîne de télévision en ligne mondiale et à but non lucratif,
diffusée 24 heures sur 24 sur www.SupremeMasterTV.com. Notre chaîne agit comme un pont

harmonieux de compréhension et d'appréciation entre les magni�iques cultures de notre monde,
et s'adresse à un public international toujours plus nombreux et �idèle. Nous proposons des

informations constructives et des programmes ré�léchis qui favorisent la paix et font la promotion

d'une vie saine et écologique. C'est un honneur pour nous de soutenir et de défendre l'idéal collectif
d'amour et d'unité auquel aspirent les citoyens de notre planète. Ensemble, nous attendons avec
impatience l'avènement d'une nouvelle ère de noblesse et de bonne volonté.

Supreme Master Television est actuellement proposée avec des sous-titres en plus de 25 langues –
c’est sans précédent dans l'histoire de la télévision – et notamment en allemand, anglais, arabe,

aulacien (aussi appelé le vietnamien), bulgare, chinois, coréen, croate, espagnol, français, hindi,
hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, mongolien, népalais, persan, polonais, portugais,
punjabi, roumain, russe, tchèque, telugu, thaï, et plus à venir !
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L'inspiration derrière cette chaîne
de télévision unique est le
Maître Suprême Ching Hai, un Maître
spirituel de renommée mondiale,
humanitaire, auteure de best-sellers,
poétesse et artiste, qui se dévoue totalement
à la création d’un avenir meilleur pour tous
les citoyens, pays et co-habitants de la Terre.

Archives de photos : Paris, France (25 oct. 2007)

« Supreme Master Television — j’adore ce nom ! »
  


«  »«   »

« J'aime votre chaîne compatissante ! »

  


Le Maître Suprême Ching Hai consacre
inconditionnellement Son temps, Ses
�inances et Son énergie à nous rappeler
notre bonté intérieure et encourage le
respect pour toutes les créations de Dieu.
Pour protéger notre planète et notre avenir,
Elle promeut la solution globale d'un mode
de vie végan qui permettra de faire face au
problème urgent du réchauffement
climatique.

En reconnaissance de Ses contributions
désintéressées, des représentants de
gouvernements et d'organisations du monde
entier ont remis au Maître Suprême Ching
Hai des prix prestigieux à de nombreuses
occasions. Parmi ceux-ci �igurent le Prix Gusi
pour la paix (2006), le Prix du leadership
spirituel mondial (1994) et le Prix
humanitaire du citoyen du monde (1994).

NOTRE INSPIRATION :

le Maître Suprême Ching Hai
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Supreme Master Television,
vous faites un travail incroyable !
Vous changez les cœurs et les esprits dans
le monde entier, vous sauvez des animaux,
vous éduquez les gens.
Supreme Master Television déchire !
Je vous aime !

     
 


NOUVELLES D'EXCEPTION

Nouvelles d’exception
   
    
  
   
  

 
 
  
  
   


Archives de photos : Philippines (22 nov. 2006)

Secours aux victimes du tremblement
de terre au Tibet (nov. 2008)

Président
Jerzy Buzek,
Parlement européen
(2009-2012)

(À gauche)
Cher camarade Kim Jong Guide
suprême de la République populaire
démocratique de Corée,
Commandant suprême de l'Armée
populaire de Corée, Président
du Parti du travail de Corée,
Récipiendaire du Shining World
Leadership Award for Peace
(À droite)
Son Excellence Moon Jae-in
Président de la République de Corée

Penelope Cruz,
actrice

Oscars 2010

Sir
Richard Branson
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A JOURNEY
UN
VOYAGE àthrough
travers les
AESTHETIC ESTHÉTIQUES
REALMS
ROYAUMES
Cette série primée met en valeur la beauté de notre planète
et de ses habitants extraordinaires à travers leurs talents
artistiques uniques et leurs riches cultures.

TECHNOLOGIES
DE L'ÂGE D'OR
 

LITTÉRATURE
INSPIRANTE



   

 

    

  

    

 

  

« Notre seul but dans la vie est d'exprimer la
divinité, puis de la reconnaître partout, pour tout
ramener à la réalisation de soi. »
 

  «    »

MODÈLES DE REUSSITE
  
  
     


SCENE DE CINEMA
 
 
 

L'idée d'utiliser la musique comme voix pour la paix,
bien sûr, est bien meilleure que de l'utiliser pour
la guerre. Historiquement, la musique était utilisée
pour l'un ou l'autre parce qu'elle affecte vos
émotions. La musique a toujours été utilisée pour
vous apaiser, vous permettre de chercher le côté
plus spirituel de vous-même.


 
(Rocky, James Bond : Rien que pour vos yeux),
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PLANÈTE TERRE :
NOTRE FOYER AIMANT
    
     
 

UN MODE DE VIE SAIN



LA BEAUTÉ DE LA NATURE
 
     

LA VIE D'UN SAINT
     
          
 

DES GENS BIEN, DE BONNES ŒUVRES
     
  

« Chaque personne sur cette Terre a le pouvoir de changer le monde. Et quand nous
nous réunissons tous, notre pouvoir devient phénoménal. Maintenant, nous devons
utiliser notre pouvoir pour faire face à la plus grande menace à laquelle l'humanité ait
jamais été confrontée. »


 

LE MONDE DES ANIMAUX :
NOS CO-HABITANTS

 
  
  
 
  

 
   
Archives de photos :
Floride, États-Unis (2001)

 


« Une meilleure compréhension des droits des
animaux peut nous amener à découvrir ce que
signifie être véritablement humain, c'est-à-dire
non seulement être bon envers les membres de
notre espèce, mais aussi envers les autres
animaux, dans un monde compatissant, honnête,
pacifique et juste. »



Roary, un Staffordshire Bull Terrier récipiendaire d’un Shining World Hero Award,
a été reconnu pour avoir protégé sa famille humaine en bravant le danger.
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La paix :

LA VOIE DES BIENHEUREUX

Le véganisme :

LE MODE VIE LE PLUS ÉCOLO

Le pardon :

LA VOIE D'UN HÉROS

Que les gouvernements s'unissent pour soulager les
souffrances et élever l'humanité vers une nouvelle ère
fondée sur le respect mutuel et la dignité.
Puissions-nous célébrer ensemble une solution au
changement climatique qui jette les bases d'un
véritable amour qui s'épanouira sur la planète et qui
permettra aux êtres humains et aux animaux de vivre
ensemble en harmonie !
Merci, Maître Suprême Ching Hai, pour votre amour.
Merci, le Ciel, pour ta miséricorde.
Merci, tous les êtres, visibles et invisibles.

  ¡

ENTRE
MAÎTRE ET DISCIPLES
     
   
  
Nous devons ouvrir nos cœurs à toutes
sortes de nobles influences, à toutes
sortes de nobles compagnies ; nous
devons profiter de cette chance. Si nous
croyons encore que l'amélioration de
notre pureté, l'amélioration de notre
sagesse est le but suprême de l'humanité,
alors nous devons faire des efforts.
  


 

Photo archive: Monaco (May 4, 2008)

TRACES CULTURELLES
DE PAR LE MONDE
        
   ¢ 
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DIVERTISSEMENT
ET SAGESSE
 
 
 


« Le Maître Suprême Ching Hai veut que
nous puissions sauver notre monde par
l'amour et
l'inspiration à travers la musique et l'art.
Alors Ses rêves sont tous nos rêves. »
 £¤¤¥¦
 

Archives de photos :
Le Maître Suprême Ching Hai
remet le Shining World
Leadership Award
au Président slovène
Dr Janez Drnovšek
(1950~2008) (végan)

SCIENCE ET
SPIRITUALITÉ
 
 
    
 
  
 
 
  


(31 mai 2007)

LES SHINING WORLD
AWARDS
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Récipiendaire
du Shining
World
Leadership for
Compassion :
Vegan Evan,
7 ans

Shining World
Leadership :
Municipalité de
Dubaï et Son
Excellence
Hussain Nasser
Lootah

Shining World
Leadership :
Fondation Bill et
Melinda Gates

Récipiendaire
du Shining
World
Compassion :
Dame Dr Jane
Goodall

Récipiendaire
du Shining
World
Leadership for
Compassion :
Susan
Hargreaves,
Animal Hero

Archives de photos : Montagne Yang Ming, Taiwan (Formose) (1992)
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La nourriture végétarienne laisse une profonde
impression sur notre nature. Si le monde
entier adopte le végétarisme, il peut changer
le destin de l'humanité.
 
 ¤«



VEGANISME :
LA NOBLE FAÇON DE VIVRE
      
 

 

 
      
      

  

   
 ¬  ®

ÉLITE VÉGÉ
     
  
§ 
ª
  
  ¬   

¬ 
  

Rosanna Davison
Miss Monde 2003
(végane)

Oras Tynkkynen
Membre du Parlement
finlandais (végan)

Barbara Laura Rodiguez
Rodiguez Bonilla
Mannequin (végane)

Pamela Anderson
Actrice (végane)

John Salley
Quadruple champion de
la NBA (végan)



Dr Neal Barnard
Médecin et auteur
(végan)

La raison pour laquelle je suis devenue végé, c'est parce
que j'ai littéralement regardé mon chien et je lui ai dit:
« Pourquoi je ne te mange pas ? Pourquoi est-ce que je
t'offre de jolis lits sur lesquels dormir et te donne tant
d'amour, et puis cette autre créature qui a autant envie
de vivre, autant de personnalité drôle, toutes les choses
que ton chien peut t'apporter — pourquoi je choisis de
laisser cet animal se faire torturer ? »
 
 (Clueless)« 
«   »
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Vidéoconférence en direct
Washington, DC, États-Unis - 8 novembre 2009

Vidéoconférence en direct
Jakarta, Indonésie - 22 octobre 2009

Être végan dans le monde entier, c'est l'avancement de
la compassion qui élèvera et unifiera toutes les cultures,
apportant la tranquillité aux humains et aux animaux.
La paix intérieure qui vient en remplaçant le meurtre par
le respect de toute vie se répandra comme une vague à
travers le monde, élèvera les cœurs humains et créera un
Eden harmonieux sur Terre.
  



  «   »
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Vidéoconférence en direct
West Hollywood, Californie, États-Unis
26 juillet 2008

Nous prions tous le Ciel pour qu'il nous aide.
Pourquoi ne pas être le Paradis,
Archives de photos : Stockholm, Suède (31 mai 1999)

C'est pourquoi on appelle cela « L'illumination
immédiate ». « Illuminé » signifie que nous
pouvons voir la lumière. La lumière en nous est
éclairée. Maintenant, nous pouvons voir la
Lumière du monde céleste, et nous pouvons
entendre le Son du monde supérieur. C'est ce qu'on
appelle être éclairé. Par le processus de connexion
du son avec le son originel de l'univers qui est le
« Verbe » dans la Bible.

Un refuge pour les autres êtres:
Protéger les doux.
Aider ceux qui en ont besoin.
Soyez végé, Devenez écolo,
Faites de bonnes actions
Sauvez notre foyer pour le bien des enfants.
  



  

«   »
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DIGNITAIRES GOUVERNEMENTAUX
 S.E. Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies pour
le développement et 5e Directeur exécutif pour l'environnement
 S.E. Andrew Bartlett, sénateur du Queensland (1997-2008 et 2017-2018),
Australie ; végan
 S.E. Antonio Villaraigosa, 41e Maire de Los Angeles, États-Unis
 S.E. Apisai Ielemia, 10e Premier Ministre de Tuvalu
1 S.E. Dalia Grybauskaitė, Présidente de la Lituanie
 S.E. Dennis Kucinich, Chambre des représentants des États-Unis (1997-2013) ; végan
 S.E. Edward McMillan-Scott, Membre du Parlement européen, Vice-président
du Parlement européen (2004-2014), Royaume-Uni ; végétarien
 S.E. Fidel Ramos, 12e Président des Philippines
 S.E. Gloria Macapagal-Arroyo, 5e Présidente de la Chambre des représentants
des Philippines, 14e Présidente des Philippines
 S.E. Inga Marte Thorkildsen, Ministre de l'Enfance et de l'Égalité (2012-2013), Norvège
 S.E. Dr Janez Drnovšek (1950-2008), 2e Président de la Slovénie ; végan
 S.E. Jens Holm, ancien député suédois au Parlement européen ; végétarien
 S.E. John Kerry, 68e sénateur américain
 S.E. Lars Lokke Rasmussen, Premier Ministre du Danemark
2 S.E. Laura Chinchilla Miranda, 46e Présidente du Costa Rica
3 S.E. Maneka Gandhi, députée, Ministre de l'Union pour les femmes et le
développement de l'enfant, Inde ; végane
 S.E. Marianne Thieme, Membre du Parlement néerlandais, Présidente du Parti
pour les Animaux, Pays-Bas ; végane
4 S.E. Mary Robinson, 7e Présidente de l'Irlande
5 S.E. Matti Vanhanen, 40e Premier Ministre de Finlande
 S.E. Mohamed Nasheed, 4e Président des Maldives
 S.E. Tsakhiagiin Elbegdorj, 4e Président de Mongolie
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Amit Goswami, physicien théorique et auteur
Buzz Aldrin, astronaute et second homme sur la lune
Greg Engel (PhD), découvreur de la captation de la lumière quantique en photosynthèse
Gregg Braden, auteur à succès du New York Times ; végan
Hans Joachim Schellnhuber, directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research ; végétarien
James Red�ield, auteur à succès du New York Times (La Prophétie des Andes) ; végétarien
Jane Goodall (PhD), récipiendaire de l’ordre de l’Empire britannique, éminente primatologue ; végétarienne
Jonathan Patz (PhD), membre du GIEC des Nations Unies, lauréat du prix Nobel de la paix
Leonard Susskind (PhD), découvreur de la théorie des cordes
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33

Mark Serreze (PhD), chercheur scienti�ique principal, Centre national de données sur la neige et la glace des États-Unis

Melanie Joy (PhD), psychologue sociale ; végane
Michael Nobel (PhD) de la famille Nobel
Neale Donald Walsch, auteur à succès du New York Times (Conversations avec Dieu) ; végétarien
Rajendra Pachauri (PhD), chef du GIEC de l'ONU (2002-2015) et lauréat du prix Nobel de la paix ; végétarien

34
32

Ted Scambos (PhD), scienti�ique principal pour le Centre national américain de données sur la neige et la glace, glaciologue.

Terry Root (PhD), chercheur principal à l'Institut Woods pour l'environnement, lauréat du prix Nobel de la paix
Tim Langue (PhD), Commissaire à l'alimentation de la Commission du développement durable du Royaume-Uni
(2006-2011)
 Robert Smith (PhD), mathématicien et auteur ; végan
8 Sam Harris (PhD), auteur, philosophe et neuroscienti�ique ; végan
9 Brian Greene (PhD), physicien et auteur ; végan
10 Mayim Bialik (PhD), scienti�ique et auteure ; végane
11 Dr Neal Barnard, auteur, chercheur clinique et président fondateur du Comité des médecins pour une médecine
responsable ; végan
12 Gidon Eshel (PhD), professeur d'océanographie, de climatologie et de géophysique, connu pour sa quanti�ication
des « conséquences géophysiques de l'agriculture et de l'alimentation » ; végan

Supreme Master Television ! J'adore ce nom ! C'est génial.
Bonjour, c'est Jim Cameron, et vous regardez Supreme Master Television.
  


« »«   »

40
41

39

46
47

Nous regardons tous la meilleure chaîne de télévision du monde, qui est
gérée et animée par le Maître Suprême Ching Hai. Mabuhay ! Longue vie,
bonne santé ! On peut y arriver tous ensemble.
´
¤ 
  

ATHLÈTES
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 Brendan Brazier, champion d'ultra marathon ; végan
13 Georges Laraque, joueur de hockey de la LNH ; végan
 James Donaldson, joueur étoile de la NBA ; végan
 John Salley, 4 fois champion de basket-ball de la NBA ; végan
14 Patrick Rafter, ancien champion de tennis n°1 mondial ; végan
 Willie Austin, champion du monde de dynamophilie ; végan

DÉFENSEURS DU VÉGANISME ET DE LA SANTÉ
15 Bob Linden, animateur de Go Vegan Radio ; végan
16 T. Colin Campbell, auteur de best-sellers (Le Rapport Campbell) ; végan
 David Wolfe, expert en santé et crudivorisme ; végan
 Howard Lyman, auteur et ancien éleveur de bétail ; végan
 Ingrid Newkirk, présidente fondatrice de PETA ; végane
17 Kathy Freston, experte en bien-être et auteure à succès du New York Times
(Quantum Wellness) ; végane
 Dr Larry Dossey, éducateur en santé et auteur
 Pr Peter Singer, philosophe et auteur (La libération animale) ; végan
18 Rory Freedman, auteur à succès du New York Times ; végan
19 Will Tuttle (PhD), auteur à succès, compositeur (Nourrir la paix) ; végan

ARTISTES

22
21

23
24

28

35

29

36

30

31

37
38

43
42

44

45

20 Al Jardine, membre fondateur des Beach Boys ; végétarien
 Alec Baldwin, acteur nominé aux Oscars ; végan
21 Alicia Silverstone, actrice (Clueless) ; végane
22 Benedict Cumberbatch, acteur (Doctor Strange, Avengers : In�inity War) ; végan
23 Bob Barker, 19 fois lauréat d'un Emmy Award d’animateur de télévision ; végétarien
24 Calista Flockhart, actrice (Ally McBeal) ; végane
25 Cameron Alborzian, premier top model masculin et thérapeute en santé ; végétarien
 Charlotte Ross, actrice nominée aux Emmy Awards (NYPD Blue) ; végétarienne
26 Daisy Ridley, actrice (Star Wars : Le réveil de la force / Star Wars : Les derniers Jedi) ; végane
27 Daryl Hannah, actrice (Splash, Roxanne) ; végane
 David Benoit, compositeur cinq fois nominé aux Grammy Awards ; végan
28 David Boreanaz, acteur (Angel, Bones) ; végétarien
 Debra Wilson, actrice (MADtv) ; végétarienne
 Ed Begley, Jr, acteur nominé aux Emmy Awards ; végan
29 Emily Deschanel, actrice (Bones, Cold Mountain) ; végane
30 Eric Roberts, acteur nominé aux Oscars ; végan
31 Frances Fisher, actrice (Titanic) ; végane
 Heather Mills, mannequin ; végane
32 James Cameron, réalisateur lauréat d'un Oscar (Avatar, Titanic) ; végan
33 James Cromwell, acteur nominé aux Oscars (Babe, La Ligne verte) ; végan
34 Jane Velez-Mitchell, journaliste CNN, lauréate d'un Emmy Award ; végane
35 Jessica Chastain, actrice ; végane
 Jorja Fox, actrice (CSI, À la Maison-Blanche) ; végétarienne
 Lionel Friedberg, réalisateur de documentaires lauréat d'un Emmy Award ; végétarien
36 Lisa Bloom, analyste juridique (CNN, CBS) ; végane
37 Louie Psihoyos, cinéaste et photographe documentaire (La Baie de la honte),
lauréat d'un Oscar ; végan
38 Maggie Q, actrice (Mission impossible 3) ; végane
 Margie Evans, chanteuse ; végétarienne
 Marilu Henner, actrice nominée aux Golden Globe (Taxi) ; végane
39 Melissa Etheridge, auteure-compositrice-interprète, lauréate d'un Grammy et d'un Oscars ; végétarienne
 Mimi Rogers, actrice nominée aux Emmy Awards ; végane
40 Moby, auteur-compositeur-interprète nominé aux Grammy Awards ; végan
41 Morgan Freeman, acteur lauréat d'un Oscars ; végétarien
42 Nick Nolte, acteur nominé aux Oscars ; végétarien
43 Pamela Anderson, actrice et mannequin ; végane
44 Sir Paul McCartney, membre fondateur des Beatles ; végétarien
45 Persia White, actrice (Girlfriends) ; végane
 Rosanna Davison, Miss Monde 2003 ; végane
 Shaun Monson, acteur et animateur de télévision (Whose Line Is It Anyway ?)
 Traci Bingham, actrice et mannequin (Alerte à Malibu) ; végétarienne
46 Wayne Brady, comédien et animateur de télévision (Whose Line Is It Anyway?)
47 will.i.am, musicien ; végan

...et plus encore !

Merci d'être une source de connaissances pour ceux qui veulent devenir écolo, pour
ceux qui sont végétariens, même végans, et merci au Maître Suprême. Namaste.

·  ³
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PLATES-FORMES DE DIFFUSION
Supreme Master Television peut être regardée
en ligne sur: www.SupremeMasterTV.com..
Regardez les émissions en direct ou déjà diffusées !
Vous êtes en déplacement ? Les applications Android et
iOS de Supreme Master TV offrent une programmation
positive et constructive à votre smartphone.

Android

Apple

Regardez ou suivez-nous sur ces réseaux sociaux :
YouTube

Live SupremeMasterTV

Instagram @SupremeMasterTV
Tumblr

Facebook @SupremeMasterTV
Twitter

@SupremeMasterTV

@SupremeMasterTV

Vous pouvez également nous trouver à travers
les médias suivants :

… et d’autres à venir !
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