Sentez-vous libre de faire des copies de cette liste et de la faire circuler largement.

Actions alignées
avec la création d'une civilisation planétaire éclairée
• Créer un ordinateur/fax de correspondance internationale (avec des services de traduction ou comme faisant
partie des études scolaires de langues) pour les étudiants
des écoles secondaires de tous les pays. Utiliser les questions sociales qui surgissent pour initier les échanges.
EXEMPLE : "Quelquefois, je m'inquiète au sujet du futur
et je me demande si quelque chose ne pourrait pas être
fait..."
• Créer des modules d'études multi-média pour enseigner les us et coutumes qui sont pratiquées dans les différentes parties du monde et explorer différentes procédures
des cultures pour faire les présentations.
• Remplacer la propagande anti-drogues et la propagande pour les drogues par de vrais programmes pédagogiques sur les effets de la consommation de drogue, sans
oublier le tabac, l'alcool et la caféine.
• Soutenir le concept de "faire amender les vraies
erreurs" au lieu d'incarcérer, particulièrement pour les
délits non-violents.
• Soutenir les projets de nettoyage, de recyclage et de
mise en valeur de l'environnment qui emploient des gens
bénéficiant d'allocations sociales et/ou des prisonniers
incarcérés.
• Eduquer les gens à dépenser leur argent de la même
façon qu'ils vont voter.

• Créer des pélérinages de paix sur les lieux troublés.
• Encourager et soutenir financièrement les livres, les
jeux, les scénarios, les articles qui augmentent la conscience des gens tout en les divertissant. Soutenir l’action
“Subventions
•Gouvernementales pour les Arts” uniquement pour
des travaux qui mettent en avant des thèmes responsables
comme le pardon, la tolérance, ce qui élève la conscience,
la compassion.
• Créer une “Nation Unie” gérée par une agence internationale choisie.
• Apprendre les mots ”Bonjour, ami et merci” dans le
plus grand nombre de langues que vous pouvez.
• Créer des groupes dans le voisinage pour partager
l’information, les services et pour faire des achats groupés.
• Valider les média qui relatent les bonnes nouvelles
(noter les compagnies qui sponsorisent ces programmes
de façon à les soutenir et à les rendre plus prospères en
achetant leurs produits).
• Créer une association, sans parti pris, afin d’augmenter l’efficacité dans l’utilisation des donations faites par
des organisations charitables, pour soulager la souffrance
humaine.

• Utiliser les média et les arts pour corriger l'idée fausse que les "choses" peuvent vous rendrent heureux. Offrir
volontairement ses services dans un hospice ou un hopital.

• Citer comme exemplaire tout acte d’amour, de gentillesse et d’altruisme.

• Soutenir un programme et des matériaux d'éducation
qui enseignent des aptitudes à l'étude (responsabilité) et
qui explorent les systèmes de croyances plutôt que de les
présenter comme des vérités ou des endoctrinements.

• Encourager les stations de TV qui ont un service de
messages pour le public lesquels enseignent des phrasesclés et des mots de langues étrangères (on pourrait également inclure ces messages dans tous les média publicitaires, les papiers de chew-gum etc.)

• Créer des séminaires internes ou des modules
d'études multi-média pour enseigner les aptitudes de
coopération et de compassion aux enfants et aux adultes.
• Soutenir un programme national stimulant permettant des déductions d'impôts aux personnes pouvant passer avec compétence un examen de seconde langue.
• Créer des programmes d'étude qui explorent le
concept de la responsab lité.
• Créer un forum (appel à tous les talents) d’idées et de
projets pour faire un monde meilleur.
• Créer un programme pour les jeunes qui offre un travail inter-culturel et des échanges vivants.
• Développer un protocole qui permette à des dirigeants de coopérer et d’échanger des idées en contournant les egos et les insistances pour avoir raison.

• Valider les célébrités qui utilisent leur renommée
pour promouvoir de bonnes choses.

• Soutenir la législation qui demande une quantité
minimum de matériaux recyclés dans les produits nouveaux.

Pour plus d’informations,
contactez :
Star’s Edge International
237 N Westmonte Dr
Altamonte Springs FL 32714
tel: 407-788-3090
fax: 407-788-1052
e-mail: avatar@avatarhq.com

• Conduire des études objectives pour déterminer quel
effet, s’il y en a un, un groupe de personnes alignées a sur
l’action et les événements.
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