Chers amis,
Je suis arrivée aujourd'hui à un tournant important de mon
Journal De La Compassion. Pour la suite, une expérimentation
personnelle dans laquelle je me suis lancée, j'ai plus que jamais
besoin de vous, de vos idées, de vos remarques, de vos suggestions,
d'échanges caféinés précieux et fructueux!
C'est pourquoi j'ai décidé de diffuser l'intégralité de la première
partie de Journal De La Compassion, qui constitue en quelque sorte
la base ou le prologue général de ma réflexion.
Je vends cet ebook pour 5 euros. MAIS, pour être en cohérence
avec l'expérience que je poursuis, je ne compte pas empocher un
seul centime de cette vente. À la place, je vous laisse décider d'une
organisation d'intérêt général à but non lucratif à laquelle vous souhaiter offrir ces 5 euros.
Pour recevoir votre ebook, il vous suffit de faire votre don directment sur le site web de l'ONG choisie
et de me transférer par mail le reçu de votre donation à cette adresse manumoustik@gmail.com
N'oubliez pas de préciser le format souhaité pour votre ebook (epub, pdf, format kindle)
Pour résumer, en échange de 5 euros, vous recevez un ebook qui nous donnera matière à papoter
ensemble autour d'un café ET vous soutenez une organisation altruiste de votre choix. Great deal,
non?

Une cause vous tient à coeur? Quelle qu'elle soit, si elle vous importe, alors c'est qu'elle est
importante. Aucune cause ne vaut moins qu'une autre!

Besoin d'aide pour choisir votre ONG? Je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour
sur les quelques sites suivants :
4Le Refuge http://www.le-refuge.org/ offre hébergement temporaire et soutien aux
jeunes LGBT en rupture avec leur famille ou victimes d'homophobie ou de transphobie.
4L214 Éthique & Animaux http://www.l214.com/ oeuvre pour éveiller les consciences
sur la sensibilité animale et questionner le rapport que notre société entretient avec les
animaux, notamment ceux consommés pour notre alimentation.
4Ensemble Contre La Peine De Mort http://www.abolition.fr/ mène un combat
international d'éducation, de fédération et d'aide aux acteurs locaux en faveur de l'abolition
universelle de la peine de mort.
Ou bien, si vous avez en tête la cause que vous voulez soutenir mais que vous ne connaissez
pas d'organisation qui lui soit dédiée, je peux faire des recherches pour vous. N'hésitez pas à
demander mon aide.

