INVITATION au projet

DEMAIN c’est MAINTENANT !
Nous savons tous …
•
•

que la plupart de ce que nous croyons aujourd’hui, ne sont que des illusions !
que nos systèmes économiques et sociaux actuels sont des échecs !
S’apercevant de cela, on commence à écrire,
à parler, à penser et à s’inquiéter de ces échecs...

Quel est l’effet?
Plus nous sommes préoccupés des échecs,
plus nos cerveaux serons programmés, câblés pour des échecs !
Si l’on vous dit: « Ne pense pas à une pomme bleue ! »
Est-ce possible ? Bien sûr que non !
Le cerveau ne peut pas faire autrement : il reproduit ce que l’oreille entend et l’œil voie
… il y a une seule exception : la négation « ne…pas »
… il n’y a pas d’image pour cela, ….rien qui pourrait être traité par le cerveau !

C’est pourquoi les jeunes enfants s’empressent de faire ce que nous venons de leurs interdire.
Leurs cerveaux reproduisent tous ce que nous avons dis, - sauf les mots « ne…pas »
Nous savons tous qu’il est « moins cinq ».
Des documentaires
- montrent des catastrophes et la fin de la planète.
- alimentent les yeux et les oreilles de tous avec ce que nous ne devons pas faire

C’est important d’en être conscient, bien sûr ! Mais …
….des problèmes ne peuvent être résolus par les fait qui les ont créés
ni par ce qu’il ne faut pas faire !
….les problèmes écologiques sont connus depuis un demi siècle ;
il y a quelques décennies que les informations ont pu engendrer des initiatives
… mais maintenant?
La génération d’aujourd’hui…
•
•
•

a pris l’habitude depuis sa naissance: il n’y a plus d’attrait pour la nouveauté.
n’arrive pas à s’inquiéter en permanence de l’écologie.
est confrontée à des pressions considérables (manque de formations, de travail,
de revenus)

… doit rejeter des informations écologiques pour survivre personnellement
….et la génération suivante?

La menace réduit l’horizon!
Plus les situations empirent, moins on est en mesure de s’occuper de l’intérêt commun !

Alors, câblons nos cerveaux dans le bon sens!
Pourquoi une course folle et criminelle fait le tour du globe en quelques heures,
pendant que des solutions durables existantes restent inconnues pendant des décennies?
La raison est simple:
o
o

la violence est émotionnelle,
les solutions sont rationnelles.

Les cerveaux sont assoiffés d’émotions!
Le raisonnement rationnel est du travail!

Arrêtons de rationaliser les solutions durables !
Arrêtons de dramatiser un comportement destructif !
Faisons le contraire !
Remplissons des solutions durables,
avec de l’émotion, de l’amour, de l’action !
Les scénarios qui passent sur les écrans aujourd’hui seront la réalité de demain!
« Si tu penses que tu ne peux pas ou tu penses que tu peux - tu as raison ! »
Henry Ford

Il y a des solutions techniques, éducatives et sociales durables qui existent ! Allons les unir comme fond
d’une histoire captivante qui conquière le globe par l’écran. Il n’est pas question d’un documentaire, non!
Créons le scénario d’un film avec une histoire captivante qui emporte les spectateurs vers une réalité
durable permettant à chacun de s’y trouver.
Ecologues, ingénieurs, inventeurs, écrivains de scénarios et compositeurs, créateurs de systèmes
économiques, éducatifs ou sociaux durables, managers, traducteurs, acteurs, artistes etc.
bienvenus pour modeler un avenir durable par un scénario captivant.
Vos compétences et vos idées sont requises!
Allons
- rechercher des solutions durables et créer un réseau d’innovations
- lister et discuter leur place dans le scénario
- rassembler nos ébauches / concepts de scénarios
- évaluer les ébauches et arranger des éléments respectifs
- développer, compléter, réviser le scénario
- traduire le scénario
- rechercher des subventions et créer un réseau de soutien
- créer un plan d’action
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