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Du positif, s.v.p.
Tous les médias confondus, journaux électroniques ou écrits, télévision, radios, disent à 99.9% du
négatif: des meurtres, des incendies, des accidents mortels de toutes origines, des futures
catastrophes de tout acabit, etc.
Les statistiques nous ont dévoilé qu’il y a plus de 9 milliards de personnes de trépassées sur notre
terre, et il y a plus de 7.5 milliards qui attendent leur tour, c’est significatif qu’il y a du bon sur
notre planète. Il n’y a pas seulement que du noir comme nos médias nous le laissent entendre.
Moi, je ne connais pas quelque chose qui est à 100% négatif ou positif, c’est toujours 50-50, tout
dépend de la mentalité des gens. S’ils sont positifs, ils verront que les points positifs sont plus
apparents, et vice-et-versas.
Les propriétaires des médias ne pensent qu’à la piastre. Le négatif et le sensationnalisme se
vendent bien et vite; peu importe les blessures psychologiques infligées à court et à long terme
aux gens qui lisent, écoutent et voient la nouvelle, l’important pour les médias c’est l’argent,
demain sera un autre jour.
Une idée: pourquoi pas les médias écrits ne garderaient pas deux pages pour des articles ou des
événements positifs et constructifs? Que les radios ne garderaient pas 15 minutes à tous leurs
bulletins de nouvelles pour diffuser des moments ou faits constructifs ou positifs? Que les
télévisions nous montrent 15 minutes de reportages positifs dans tous leurs bulletins de nouvelles?
Que tous les médias télévisés gardent à l’horaire une place d’une durée minimum d’une demiheure à toutes les semaines pour des situations d’ici et des solutions trouvées proposées
majoritairement d’ici.
Les gens qui ont donné la priorité à l’argent avant l’humanité, quand même qu’ils sont parvenus
au succès, sur leurs lits de mort ils seront prêts à donner tout leur argent pour vivre une journée
de plus. Quand ils se rendront compte du mal qu’ils ont fait subir à l’humanité et qu’ils
comprendront que tout l’argent amassé ne peut pas être apporté avec eux, ces gens verront bien
que le positif a le dernier mot.
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