
Franca rêve 

Dans mon nouveau monde l’Homme aura triomphé de toutes les difficultés et surmonté tous les obstacles. Il retrouvera
sa place d’enfant de la Terre, aimant, joyeux, reconnaissant et respectueux de la Vie. 

Dans ce nouveau monde les Hommes s’uniront dans la fraternité comme Une seule humanité, ils vivront en paix dans
l’entraide et la solidarité. La technologie développera des sources d’énergies nouvelles, respectueuses de notre Terre-
Mère, considérée à son tour comme un être vivant à part entière, généreux et subvenant librement à tous nos besoins.
Nos actions seront en permanence le signe de cette reconnaissance et gratitude à son égard.

Nos futures maisons seront rondes, vitrées et par moitié enterrées de manière à maintenir le lien avec notre Terre-Mère
et éviter toute perte d’énergie.

L’ organisation sociale retrouvera une dimension locale et les valeurs de Liberté, Fraternité, Égalité retrouveront tout
leur sens dans toutes nos actions quotidiennes et notre manière d’Être les uns envers les autres.

L’école sera un espace d’éducation à la vie, basé sur le jeu, la découverte, l’observation et l’expérience. L’apprentissage
sera valorisé par le goût de rendre service, faire le Bien et n’aura qu’un seul objectif, celui de l’épanouissement de la
personne.

Le système judiciaire sera basé sur la bienveillance et l’aide. Lorsqu’une personne s’égarera, ne respectant pas la loi,
elle sera présentée sur la place publique pour écouter les dires, les plaintes, les doléances de ses concitoyens ainsi
qu’un rappel de la belle personne qu’elle est en réalité. La communauté proclamera sans contrainte ni pressions tout ce
qu’elle attend d’elle à l’avenir. Les sanctions seront basées essentiellement sur le service à la communauté.

En règle générale, ce nouveau monde vivra sur les notes de l’Art, de la Gentillesse ; la règle des 3B, le Bon, Beau et le
Bien sera le socle du vivre ensemble. Il vibrera la joie et sera dans le plaisir de vivre l’Amour du Tout. 
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