Pour sensibiliser et éveiller…
Vous voulez parler de nous à vos
contacts, à votre famille ? Voici
des pistes !
- Accepteriez-vous un implant pour ouvrir
vos portes de maison, bureau ou ordi ?
- Avez-vous pensé qu’on peut perdre le
sens de l’orientation et des perceptions à
force de léguer à nos cellulaires ou GPS
tout le pouvoir de l’informaition ?
- Trouvez-vous que les algorithmes ont un
impact sur notre manière de réfléchir ?
Pensez-vous que :
L’Intelligence artificielle intégrée dans le
corps deviendra une norme ?
L’équilibre humain est menacé par le
capitalisme ?
L’humain naturel sera considéré comme un
handicapé avec l’arrivée de l’humain
augmenté par des implants et prothèses ?
Les gouvernements devraient légiférer pour
portéger l’être humain naturel ?
L’automatisation peut priver les travailleurs
de conditions salariales et d’opportunités ?
Les assurances offriront une couverture
plus avantageuse à ceux qui accepteront
d’avoir des implants et laisser pour compte
ceux qui voudront rester naturel ?
Les valeurs capitalistes nous éloignent de
notre équilibre, de notre humanité ?
Croyez-vous que dans vos secteurs
d’activités respectives, il y a des éléments
qui nous échappent et qui pourraient nous
aider à protéger notre humanité ?

PROGRAMME AMBASSADEUR
DE CONNEXION-U
Si on ne protège pas l’être
humain, comment pourrons-nous
préserver notre planète ?

Allons à l’essentiel

L’humain est habitué de s’adapter
au système capitaliste au point où
sa vitalité, sa santé mentale se
détériorent. Connexion-U fera en
sorte que ce soit le système
capitaliste qui s’adapte à la nature
humaine.

Connexion-U – Défenseur de l’être
dans sa nature originelle - offre des
solutions humaines aux grands défis
de la transition vers un monde
numérique.

NOUS VOULONS SENSIBILISER
LE PLUS GRAND NOMBRE

Notre
projet
phare
est
la
Déclaratio n sur l ’être es sentiel.

- Face aux conséquences des
mutations vers l’ère numérique.

L’objectif de cette Déclaration est de
définir les contours juridiques et
sociaux des différents modèles
d’humanités qui émergent, dans le
parcours de notre civilisation. Et de
protéger l’humain dans sa nature
originelle.

- Sur les droits que nous pouvons
demander à nos gouvernements afin
qu’ils protègent notre nature humaine
originelle.

INVITER LES GENS À:
Signer la Déclaration sur l’être
essentiel
ww w.co nnexionu.org /declar atio nsurletreessentiel/

Devenir membre
ww w.co nnexionu.org /ca mpagnedesociof ina ncem ent/

Partager sur leurs réseaux
sociaux, d’affaires et personnels.
À aimer notre page facebook
https://w ww .facebo ok.co m/Co nnexion

Tout don est important pour mener à
bien les projets qui nous permettront
de poser des jalons pour la défense
de l’être humain naturel.
C’EST NOTRE CAUSE À TOUS !

Pour faire un DON
Pour signer la DÉCLARATION
www.connexion-u.org
En savoir +
info@connexion-u.org
www.facebook.com/ConnexionU
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« Qui regarde à l’extérieur rêve.
Qui regarde à l’intérieur s’éveille. »
C.G.Jung

Nos objectifs

Allons à l’essentiel !
Notre mission

Nos valeurs

Dans le contexte chaotique des repères
sociopolitiques, de la concurrence entre
l’humain et les robots, de la nette
préférence à des valeurs matérialistes et
de la détérioration de la dignité humaine
qui en découle, nous voulons nous
assurer de protéger l’humain dans sa
nature originelle et de le propulser vers
son plein potentiel.

Connexion-U protègera l’intégrité de l’être
naturel et son égalité en droit, défendra
sa valeur et son refus d’adhérer au
courant d’un capitalisme déshumanisant
ou transhumain. L’organisme proposera
de sensibiliser et d’outiller quiconque
souhaite assurer que l’humain naturel
garde sa première place.

Sur le plan local, Connexion-U
voudra
recevoir
des
recommandations de différents
ordres, groupes professionnels et
d’affaires afin de faire valoir des
droits pour le respect de la nature
originelle de l’humain. De là, nous
serons mieux à même de faire
réviser notre code civil.
Sur
le
plan
Connexion-U se
dans
l’objectif
membre puisse
Déclaration sur
sous forme d’une

international,
rendra à l’ONU
qu’un
pays
transmettre sa
l’être essentiel,
résolution.

Sur le plan de l’éducation,
Connexion-U veillera à ce que
notre fascination encore aveugle
pour l’intelligence artificielle ne
brime pas notre intelligence
émotionnelle et créative en tant
que moteurs d’évolution.

En savoir +
info@connexion-u.org
www.facebook.com/ConnexionU

