Manifeste pour un
monde, un peu,
meilleur

T

out va de plus en plus vite dans une course effrénée vers le
chaos mondial…

Nous sommes dans une période de bouleversements assez
inquiétant :
 De plus en plus de pays en guerre

 Des pays prônant la paix mais livrant des armes de destruction
aux pays où l’on dénonce la guerre

 De plus en plus de gens privés d’emploi car tout s’automatise
pour produire toujours plus

 Incitation quotidienne à entrer dans une course sans fin à
consommer au-delà du nécessaire

 Dégradation de toutes les ressources sur terre

 Production de voitures toujours plus grosses (en partie pour
masquer nos peurs d’un avenir de plus en plus incertain)

 Pollution de l’air accrue

 Des gens qui mangent de plus en plus mal (dans les pays
pauvres par rareté, dans les pays riches par excès !)

 Maladies de civilisation en recrudescence (obésité, diabète,
cancer)

 Changement climatique (plus de pluie dans les régions
pluvieuses, plus de sécheresse dans les régions déjà désertiques,
accentuation des vents, des tempêtes, cyclones)

 Toujours plus de gaspillage de l’argent par nos élites (quand on a
de l’argent on a tendance au gaspillage…)

 Une incivilité galopante menant à la jungle demain dans nos
sociétés dites civilisées

 La solitude qui gagne du terrain, idem pour l’individualisme qui
en est l’une des causes

 De plus en plus de gens agressifs, voir qui perdent totalement la
raison (tuerie à Oslo quand une personne tue près d’une centaine de
personnes lors d’une rencontre étudiante, une personne aux Usa qui
lors d’une projection du dernier film Batman dans un cinéma tire sur
tous les spectateurs, une tuerie dans un centre commercial kenyan,
etc.)

 Des images/infos dans certains médias rendant toujours moins
optimistes

 Une ouverture sur Internet à deux vitesses (prix d’un
pc, accès nternet, méconnaissance/peur des nouvelles
technologies, etc.)

 Des personnes âgées de plus en plus isolées

 Un suicide collectif de tous les habitants de notre planète terre car
demain nos enfants d’aujourd’hui vont hériter d’un monde inhumain

(virus
résistants,
pollution
extrême,
chômage
important,
alimentation dénaturée et prix qui explosent, solitude accentuée,
ressources de la planète insuffisantes pour nourrir tous ses
habitants, etc.)

Une étude d'envergure MONDIALE révèle une dégradation alarmante
de notre santé mentale !
SOLIDARITYWORLD n’a bien sûr pas pour prétention de régler tous
ces problèmes, loin de nous cette idée. Mais si nous parvenons à
une plus grande prise de conscience sur le premier portail web
citoyen qu’il souhaite sponsoriser, ce sera déjà une réelle
satisfaction.
Les informations négatives débitées sur certains médias à longueur
de journée ne font que générer un sentiment de mal-être général.
Aussi l’un de nos objectifs est la création – sur le réseau webtv du
portail G.nioos - d’un journal international axé sur des nouvelles
mondiales positives ! Sur une vie axée sur des bonheurs plus
simples, sur le partage équitable des richesses. Sur tout ce qui
produit de la beauté (car il y a bien trop d’images qui étalent la
laideur de notre monde dans beaucoup de médias) à savoir l’art
sous toutes ses formes.
L’association sera aussi un relais pertinent pour la mise en œuvre
d’un revenu universel dans tous les pays du monde. Afin
d’éradiquer l’extrême pauvreté…
Sans oublier l’organisation d’événements planétaires (comme par
exemple
ce
dernier
http://www.youtube.com/watch?v=TnMEhjsvpg0)

Pour que l’impact de ces informations et images positives puisse
contribuer à un changement de paradigme l’audience devra être
importante.
Ainsi le portail mettra en valeur la communauté « Vie positive »,
ainsi tout réseau social prônant une vie meilleure deviendra un relais
stratégique partout dans le monde.
Enfin dans ce qui va devenir la plus grande bibliothèque d’ouvrages
numériques du net sur le réseau Business il y aura de nombreuses
lectures qui éveillent et font grandir les consciences !
Alors, si le proverbe « L’union fait la force » a encore une
résonnance positive en vous, devenez VOUS AUSSI un relais
SOLIDARITYWORLD.
Comment ?
 par votre adhésion
 par des échanges de liens
 par des soutiens logistiques
 par des partages sur les réseaux
 par des articles journalistiques
 par des partenariats si vous êtes une association
 par la distribution de notre flyer en boites aux lettres
 par le partage de l’ebook « Vivez l’expérience utilisateur ! »
 par le partage de votre page profil
 par l’exploitation de votre boutique de t-shirts,
 par l’exploitation de votre boutique de pc séniors
 par bien d’autres moyens (en parler autour de soi, etc.)

Chacun peut devenir un relais média…

La transformation du monde commence au niveau individuel. Plus
nous aurons une vision positive de notre monde, plus nous
changerons notre façon de communiquer qui deviendra plus
positive, plus cela se répandra autour de nous et puis à un
moment donné rapidement à travers le monde. Le monde étant
vraiment notre miroir, si nous changeons, il changera…
Agissez
pendant
que
c'est
aujourd'hui,
car
vous
ne
savez pas combien vous en serez empêché demain. Adhérez de
suite ! (rubrique Participez vous aussi)

