Votre soutien
Pour parvenir à la manière de LIBERTE,
que DIEU veut de nous, il est temps de
résoudre maintenant tous les
dépendan-ces obsolètes, qui à nous, les
humains et notre environnement ne
sont plus utiles. Pour cela, nous avons
besoin de votre aide, ce qui peut être fait
essentiellement de deux manières:

Devenir membre
Soutenez-nous avec votre aide et votre
dévouement et votre cotisation, que
vous pouvez choisir librement entre:

L'association:
nous sommes la

LIBERTÉ

Cotisation groupe 1 48 euros par an
Cotisation groupe 2 72 Euro
Cotisation groupe 3 120 Euro
Cotisation groupe 4 plus de 120 Euro

Financièrement
Soutenez-nous avec vos ressources
financières, dont vous disposez. Même
de petits dons nous aident. Si tous les
citoyens allemands donnent seulement
10 cents, on obtient € 8,2 millions.
L'association est sans but lucratif et peut
émettre des reçus officiels de dons.
Wir sind die Freiheit Stiftung e.V.
Kiekenbrink 17
D - 32457 Porta Westfalica
Tel./Fax +49 (0)571 / 77 97 600
Mobil +49 (0)177 / 66 777 66

l'introduction
d'une association

stiftung@wir-sind-die-freiheit-stiftung.de
www.wir-sind-die-freiheit-stiftung.de
IBAN: DE 88 4906 0392 0906 4318 00
BIC: GENODEM1MND (Volksbank Minden eG)

www.wir-sind-die-freiheit-stiftung.de

Qui sommes-nous?

Quels sont nos objectifs?

Nous sommes un groupe de personnes
éprises de liberté, qui, le jour de
l'Ascension du Christ en 2012 se sont
réunis pour participer à ce grand
moment de changement. Nous faisons
cela dans une responsabilité d'amour
personnelle avec l'aide de nos pouvoirs
créateurs.

Dans l'article 1.1 de la Constitution
allemande est écrite: La dignité
humaine est inviolable. La véritable
dignité humaine ne peut être existée
que dans la liberté complète, sans de
dépendances. Par conséquent, nous
nous sommes fixé pour tout ce qui va
vers une conduite de

Ce que nous voulons?

LIBERTÉ

Le préambule de notre constitution
stipule que:

à l'intérieur et autour de nous. Depuis
des temps immémoriaux, l'homme
aspire à la liberté. La LIBERTÉ est
définie en quelques mots comme la
possibilité de choisir et de décider sans
contraintes entre différentes options. Il
est de notre dignité humaine le plus
élevé d'être protégé et à promouvoir les
droits fondamentaux.

L'association NOUS SOMMES LA
LIBERTÉ travaille pour des gens libres et
indépendants. Ici, toute personne peut
se sentir heureuse et intégrée dans la
société avec une santé parfaite, dans la
plénitude, sans manque. Avec un
système de santé holistique pour tout le
monde. Ici, les gens vivent dans la paix
et la liberté parmi tous les peuples

et les cultures du monde - en harmonie
avec la nature
dans une vie
affectueuse les uns vis-à-vis les autres.

NOUS créons des visions
promouvons les objectifs suivants:

et

La technologie de l'énergie libre dans la
recherche, la production, la distribution
Un revenu de base pour chaque citoyen
La distribution des surplus alimentaires
et le soutien aux fournisseurs
décentralisés de produits alimentaires
biologiques
Les familles, elles sont un endroit social
pour croissance, développement,
sécurité
La création d'un logement pour tous les
citoyens et personnes sans abri
Transformation de conscience de
manque vers une conscience de
richesse (etc.)
En général, toutes les mesures qui
servent le bien-être humain.

