Des spirites des 5 continents réunis en un
évènement unique en ligne réalisé dans plus de
10 langues et sous-titrés en anglais, espagnol,
français, et portugais
« Ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous sépare »
INVITATION
Le monde vit actuellement d’importants changements, de plus en plus de personnes se rassemblent
pour contribuer à la régénération de la planète... Le spiritisme, basé sur un paradigme moral et
éthique universel, peut apporter sa contribution à la construction de la paix.
Dans le but d’internationaliser la foi raisonnée, nous organisons un évènement ouvert à tous qui se
déroulera du 1er au 30 avril prochain. Il y aura environ 40 vidéos au format adapté pour la diffusion
en ligne, sur des thèmes actuels et pertinents pour la terre. Tout le matériel sera produit par des
spirites des 5 continents et dans la langue de chaque pays, avec des sous-titres en espagnol, français,
anglais, portugais. Et vous, estimé ouvrier de la dernière heure, nous vous invitons à nous rejoindre
afin que, unis, nous puissions planifier, diriger, exécuter et diffuser le 1er mois mondial du spiritisme.
Nous comptons sur votre participation à ce moment spécial, pour unir nos forces dans le même idéal
de diffuser la lumière du spiritisme.
Si vous souhaitez contribuer à cette manifestation, vous avez deux possibilités :
1°) enregistrer pour mi-décembre une conférence en langue française, de 45 mn, qui peut être
partagée à entre 2 et 5 personnes, sur le thème : « Enfants, en avoir ou pas ? » pouvant couvrir des
sujets comme la loi de reproduction, la contraception, l’avortement, l’adoption, l’éducation, le
contexte français…
Il faudra aussi établir le script en français (relire et corriger la transcription automatique YouTube),
afin de permettre les traductions et sous-titres dans les 3 autres langues.
2°) enregistrer pour mi-décembre un TED (conférence courte, entre 5 et 15mn, nous recevrons ces
jours des indications sur le format) en français, le sujet retenu pour la France est « l’islamisation de
l’Europe », pouvant couvrir des sujets comme islamisme et spiritisme, autonomie versus hétéronomie,
spiritisme et religion etc.
Pour rappel, l’événement, qui sera diffusé en Avril 2022, sera relayé par les canaux de
communication de la FEAL qui touchent des milliers d’auditeurs dans le monde. 1 jour par pays pour
les conférences, et un jour (en principe le 18 avril) pour les TEDs de tous les pays.
StreamYard sera utiliser pour l’enregistrement en virtuel.
Réalisation : André Marouço (Brésil), Charles Kempf (France), Elsa Rossi (Royaume Uni), Ruben de los
Santos (Uruguay).

