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Avec la récente pandémie qui a énormément ébranlé la vie et les habitudes du monde, "Bridging
Foundations for a LiveAble Future" se présente comme une série de conversations inspirantes en
ligne destinées à mettre en relation les citoyens du monde autour des défis les plus importants de
notre époque. Au lendemain de ce contexte unique, la plupart d'entre nous se posent des questions :
Qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, vivons actuellement ? Quelles contributions
devrions-nous et pouvons-nous offrir individuellement et collectivement, alors que cette réalité
différente se déploie ? Comment pouvons-nous modifier notre relation avec nos ressources
naturelles en général, avec notre planète et le reste de l'humanité ?

Avec toutes ces questions à l'esprit, et parce que nous nous soucions de notre vie actuelle, de celle
des générations futures et de la vie sur Terre (lire notre déclaration de Vision), nous avons décidé de
créer cette série unique d'événements web et de partager une nouvelle vision de la pensée et de la
vie.

Ces événements en ligne seront diffusés en anglais sur YouTube et Facebook (voir les références de
nos pages ci-dessous) et seront sous-titrés en espagnol, français, portugais et italien.

B R I D G I N G  F O U N D A T I O N S  F O R  A  

La genèse du projet 

C'est une invitation ouverte à tous ceux qui, dans le monde entier, souhaitent suivre ces
"Conversations éclairées" gratuites en ligne et interagir avec des entrepreneurs, des chercheurs,
des artistes, des conservateurs, des scientifiques, des écrivains, etc. Ces conférenciers inspirants
(voir la liste complète ci-dessous) représentent différents champs de compétence et domaines
d'expertise. Mais tous partagent tous une profonde connaissance de la compréhension des
systèmes vivants.
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Intervenants

Nous aurons la chance d'accueillir certaines des personnes les plus inspirantes du monde à nos côtés
lors de ces 5 conversations exclusives. Découvrez ci-dessous la liste des intervenants confirmés à
date (lire leur biographie ici). D'autres seront annoncés dans les prochains jours, restez connectés!

Contrairement à beaucoup d'autres événements de ce type, il ne s'agit pas d'une simple
conférence, ni d'une énième sorte de long monologue. Au lieu d'essayer de préparer les meilleures
questions pour nos invités, nous avons choisi d'inverser le processus. Nous invitons les invités à
partager avec nous leurs questions les plus pertinentes. Nous leur offrons l'opportunité de partager
avec nous ce à quoi ils sont confrontés à ce moment précis de l'histoire. Et de nous offrir leur
réponse !

"Le rythme du changement est exponentiel. Nous devons aujourd'hui nous pencher sur la
direction que nous voulons prendre en tant qu'humanité. Nous avons tous le pouvoir d'y
prendre part. Nous savons que les crises environnementale, sociétale et économique sont
intimement liées. Aujourd’hui, il s’agit de savoir “quel genre d'avenir voulons-nous?", a
déclaré Humberto Maturana.

À partir du 21 juin, ces conversations seront diffusées et publiées chaque semaine nos chaînes
YouTube et Facebook. Elles seront guidées par des principes tels que l'intégrité dans l'écoute, la
bienveillance de la pensée et le respect mutuel. Nous cherchons ainsi à promouvoir et à valoriser
une approche aimante de la conversation, afin d'accéder à des connaissances pertinentes pour
l'humanité, et d'agir plutôt que de subir passivement cette période de crise, aujourd'hui, car
demain ne signifie rien.

Qui sommes-nous? 

Un groupe de personnes et d'organisations d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et
d'Europe qui se sont mobilisées de manière altruiste dans un processus de collaboration
radicale à but non lucratif pour démocratiser l'accès à ces conversations de haut niveau au
monde entier, à tous ceux que cela intéresse de près ou de loin.



Date de lancement

Le premier épisode sera révélé le 21 juin à 20h00 CET (18h00 GMT), sur notre page
Facebook et notre chaîne YouTube (voir les liens ci-dessous). 

La vision de notre mouvement

Le mode de vie humain est en crise... et en nous accrochant à notre mode de vie actuel, nous
sommes obligés de recréer, d'approfondir et d'étendre encore cette crise. Les conséquences de
COVID-19 ont été une preuve définitive que nous sommes connectés globalement comme UN.
Nous sommes vivants et nous vivons les uns avec les autres. Mais nous sommes une seule espèce
vivante, faisant partie de la Nature toute entière. Évidemment, jusqu'à présent, les choses ont
montré que tout ce que nous faisons en tant qu'humains a un impact énorme sur le reste du monde.

Nous avons compris depuis des années que le rythme du changement est exponentiel. Les crises
environnementales, économiques et sociales explosent à l'échelle mondiale. Le moment est venu
pour nous tous de trouver un moment d'arrêt et de réfléchir aux questions cruciales que nous
devons nous poser. Nous devons nous pencher aujourd'hui, et non demain, sur la direction que
nous voulons prendre en tant qu'espèce.Tous et partout, il est temps de s'unir et de se connecter
globalement pour mener des actions locales vers un avenir vivable pour le bien de tous les êtres de
cette planète. 

Chaque jour, nous avons tous un impact réel sur la Terre et le pouvoir de participer au changement
pour concevoir notre avenir. Quel genre d'avenir voulons-nous ? Un avenir vivable et souhaitable?

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Website : liveablefuture.today
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UComxkvMdU9c1GomWYcibGiA
Facebook : https://www.facebook.com/liveablefuture/
Instagram : https://www.instagram.com/liveablefuture.today/
Twitter : https://twitter.com/LiveableFuture
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/liveable-future/

#liveablefuture



Media Kit

Flyers et images :  https://drive.google.com/open?id=1R-
4hNxS9eFUa3tyjglUiNLNmIw8LbROk
Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8Q3nfQ6acCw

Contact : bridgingfoundations2020@gmail.com

Deborah Ozil
+33 671 840 791 
(ou Whatsapp)

Camila Amaya-Castro
+33 642 480 361 
(ou Whatsapp)

https://drive.google.com/open?id=1R-4hNxS9eFUa3tyjglUiNLNmIw8LbROk

