s
Imagine un jour, les humains
se donnant la main.
Tout autour de la Terre.
Enveloppant le monde.
Car nous sommes une Humanité.
OnePeople.

1. Journée OnePeople

le 21 septembre 2013, 14.30h
Bâle, Claraplatz

OnePeople - le jour, où l’Humanité se rencontre: 20 septembre 2015
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Impulstag
14.7.

•

OnePeople offre entant qu’ organisation
ouverte une plateforme globale pour relier
des groupes et organisations déjà existants.
La journée d’action est une possibilité de se
rencontrer et d’utiliser les synergies.

Sois présent!

1, 2, 3 – Le triple-saut jusqu’au Cercle global

1 Journée OnePeople 2013
Le 21 septembre 2013 nous formons, localement
tout autour de la Terre, dans des lieux publics des
cercles et portons notre message „Nous sommes
une Humanité!“ dans le monde.

2 Journée OnePeople 2014
Nous continuons à grandir! Le 20 septembre 2014,
avec une action globale, nous redisons:
„Nous sommes une Humanité!“

3 OnePeople – Cercle global 2015
Nous y voilà! Nous nous rencontrons dans le cercle
global, enveloppant le monde.

info@onepeople.me

Association OnePeople, Riehenring 23, CH-4058 Bâle

Nous sommes une Humanité – OnePeople
• OnePeople vit pour le jour où, nous nous
réunissons, nous Humains – tous ensemble –
dans un cercle tout autour de la Terre.
Par la main et le coeur, nous serons reliés les
uns aux autres – reliés dans une multitude de
langues, de religions et de couleurs de peau.
Nous sommes une Humanité. OnePeople.

www.onepeople.me
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