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S'informer, être informé et diffuser afin d'agir adroitement
en faveur de la vie !
Lorsqu'un problème apparaît sur notre chemin, vous pouvez être certain que ce problème a
été rencontré par quelqu'un
d'autre quelques
part dans le monde !

C'est pour cette raison que sur Internet, vous trouvez une multitude d'informations, de
rapports, de sites spécialisés, de conseils, de films, de documentaires, de livres ont été créés et
servent à transmettre et diffuser l'information.

Un choix divers qui satisfait chaque caractère !

Pour celles et ceux qui sont plus réceptifs à l'image et au son, nous avons mis à dispositions
plusieurs films et vidéos qui présentent la situation telle qu'elle est. Pour celles et ceux qui
sont plus à l'aise avec le texte, les sites Internet, les livres et les revues sont privilégiés. Vous
avez aussi en Podcasts de nombreuses émissions disponibles grâce aux nombreux
journalistes conscients
de l'urgence de changer.

Avis aux plus sensibles : Protégeons-les !
Pour les âmes sensibles, soyez prudents quant aux choix des films comme Green ou
Earthling. Nous n'avons pas l'idée de vous effrayer. Mais sachez que ces films montrent
vraiment des évènements atroces que nous ne conseillons pas de montrer aux enfants et
personnes fragiles. Rien ne sert d'ailleurs de les utiliser pour mettre l'accent sur un sujet. Il est
préférable d'user de la douceur et de prendre le temps pour expliquer avec empathie.
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Nous pouvons réussir à changer d'ère économique et
démocratique !
Nous pouvons faire réussir à transformer une économie ultra prédatrice et en perpétuelle
guerre contre elle-même. Soyez sûr que cela est possible. Aussi faisons-le ! Nous sommes
responsable, alors agissons tout simplement !
Primum non nocere
D'abord ne pas nuire
{jcomments on}
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