1, 2, 3, SOLEIL en 7 POINTS
C’EST QUOI ?
1,2,3, SOLEIL, c’est un mouvement européen d’Êtres Humains Pacifiques &
Responsables. Son objectif est de générer de jour comme de nuit des pauses, des temps
d’arrêt pacifiques de 15 minutes, ou bien de ralentissements remarquables.
Ces arrêts momentanés de consommation et de production, dans toutes les formes d’action,
dans toutes les activités, professionnelles, privées, sportives, culturelles, etc..
C’est la pose de l’immobilité dans le silence.
Les célèbres « Quarts d’heure » pour sauver notre Planète et notre Humanité, s’apparente à
des grèves flash « flash strikes » pour les syndicalistes ; pour d’autres il prend la forme de
manifestations individuelles statiques, la finalité est des méditations collectives.
Promouvoir collectivement de l’énergie, des ondes positives. Faire valoir notre volonté pour
des changements immédiats de nos modes de vie et opératoires auprès des multinationales,
des gouvernements, des pouvoirs publics locaux et régionaux pour chaque pays.
Nous sommes tous des Citoyens de ce Monde et nous avons tous une responsabilité à assumer
pour notre Planète et Humanité !
Nous sommes TOUS responsables !
Devenons TOUS des HÉROS Bienveillants !
C’EST QUI ?
1,2,3, SOLEIL, est un mouvement éthique, sans aucune appartenance politique ou religieuse.
1,2,3, SOLEIL, véhicule une ATTITUDE POSITIVE & L’ART D’UN SAVOIR-VIVRE,
QUI REVENDIQUE UNE QUALITÉ DE VIE POUR TOUS.
TOUS, POUR UN COMPORTEMENT HÉROÏQUE FAVORABLE.
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !
POURQUOI ?
1,2,3, Soleil, c’est la motivation de nous unir pacifiquement pour dire STOP à l’addiction au
profit et aux dividendes des marchés financiers ;
1,2,3, Soleil, c’est la mobilisation internationale pour la PROTECTION DE NOTRE
PLANÈTE et de NOTRE HUMANITÉ.

Pour :
- La défense de nos libertés, de nos espaces et de nos mouvements
- La cessation de toutes formes de répressions
- La protection immédiate de notre planète et de notre humanité
- Des actions imminentes contre le dérèglement climatique
- La cessation de la pauvreté et de la faim dans le monde
- La cessation de toute forme de destructions écologiques, humaines y compris les conflits
armés
COMMENT ?
Ces Quarts d’heure « flash strikes », manifestations statiques, méditations collectives, se
mettent en place à l’échelle locale, régionale, nationale, européenne et internationale.
Ces Quarts d’heure quotidiens et synchronisés tous ensemble, diurne et nocturne. Tout se
ralentit, tout s’arrête momentanément pendant 15 minutes minimum.
Durant les weekends cela peut s’étendre plus longtemps, 30 minutes, 1, 2, 3 heures, dans des
lieux stratégiques définis préalablement.
Chacun est libre de choisir sa posture soit en SIT-IN, soit de rester dans la position qu’il
souhaite en pose « statue » ou de se mouvoir au ralenti. Pendant ces temps de pauses
silencieuses, nous pensons, nous réfléchissons, nous méditons pour améliorer nos
comportements individuels et collectifs. Nous déployons notre sagesse et notre force humaine.
Dans les entreprises, sociétés, commerces le personnel, les cadres, les chefs d’entreprises,
peuvent se réunir et générer des brainstormings pour optimiser les changements responsables.
Plusieurs idées, explications, sont énoncées dans les podcasts de 1,2,3, SOLEIL.
Tous les soirs à des heures bien précises, nous arrêterons nos compteurs électriques et nos
téléphones portables pendant un Quart d’heure, ou bien 30 minutes, ou 1 heure selon le libre
choix. Allumer une bougie et la mettre à la fenêtre en signe de solidarité.
Dans tous les cas de figure, il s’agit d’un mouvement contestataire commun totalement
pacifique !
OÙ ?
Partout !
Chez soi, dans la rue, dans la voiture, les transports publics, au travail, dans les salles et
terrains de sports, lieux culturels …(des explications sont énoncées dans les podcasts de 1,2,3,
SOLEIL)
QUELS MOYENS ?
Chacun-e voit le soleil à sa porte, selon ses couleurs et ses tendances mais tous ensemble,
nous voulons la même chose : sauver notre Planète et notre Humanité !
Avec la solidarité et la convergence de tous les courants d’êtres humains responsables qui

aiment notre Planète et notre Humanité.
L’union pacifique génère une force et un pouvoir pacifique. Utilisons-la à bon escient.
Soyons Tous des Héros Bienveillants !
QUAND ?
LA PREMIÈRE est le 10 décembre 2021, journée internationale de la déclaration des droits
humains à 10h00, 12h00, 20h00, 15 minutes minimum.
À 20h00 l’arrêt des compteurs électriques, téléphones, lumières, etc..Chaque jour les alertes
seront transmises pour le lendemain.
Les ralentissements et les arrêts multipliés de toutes formes d’activités, de consommation et
de production, tous ensemble nous permettront d’atteindre nos objectifs.
* * 1,2,3, SOLEIL, est un mouvement pacifique inspiré de Gandhi.
Son mouvement a réussi à stopper et faire plier l’Empire britannique. Nous pouvons
réellement en faire de même avec une sagesse humaine fondamentale qui peut nous aider à
sauver notre Planète et notre Humanité !
** RELAYEZ CE @, CE MESSAGE, CES INFOS, LES LIENS, LES TEXTES SUR TOUS
VOS RÉSEAUX ET SURTOUT DANS VOTRE ENTOURAGE DE VIVE VOIX !
PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS SERONS EFFICACES.
MERCI À VOUS TOUS !
1,2,3,☀
CONTACTS UTILES :
Les Podcasts de 1,2,3, SOLEIL https://123soleilpodcast.buzzsprout.com/
Le Blog : https://616b505402afb.site123.me/
123soleilgo@protonmail.com
*Telegram, lien du canal de communication 1,2,3, SOLEIL :
https://t.me/joinchat/auqm82OK-ZthY2Y0
*Telegram, lien de la chaine de communication 1,2,3, SOLEIL :

