
Vous vous interrogez sur l’avenir de votre métier 
…et de tous les commerces de proximité  ?

...sur VOTRE propre avenir  ?

Devenez-en le créateur  ! ...Découvrez une initiative 
qui se déploie hors du stérile affrontement des partis

...Une initiative dans la genèse de laquelle vous avez VOTRE place et qui rend 
accessible et réaliste un nouveau mode de vie, libre et créatif :

 Revenu Universel de base de 2000 €, pour tous dès 16 ans, qui libère la 
créativité et efface tout stress

 TVA flexible qui rend tous les produits habituels peu onéreux et finance, de 
manière simple et inédite, ce revenu universel 

 Disparition de l’impôt sur le revenu
 Rétablissement 

◦ d’une vraie justice, 
◦ d’une école qui épanouit les enfants, 
◦ d’une police proche de la population et respectant les droits de 

l’homme, 
◦ d’un système bancaire au service de nos projets et garantissant nos 

avoirs actuellement gravement menacés, 
◦ d’une médecine qui maintient et rétablit la santé plutôt que de rendre 

malade et dépendant : au service de la vie plutôt que des laboratoires 
avides de profit ...donc respectueuse des choix de santé individuels

 ...Et bien d’autres nouveautés dont vous n’osiez même plus rêver !!!…

Plus de détails sur www.conseilnational.tv
ou encore : www.demosophie.com

Être responsable et créatif ...POUR ÊTRE LIBRE !

Laissez-vous surprendre  !!!… 

...Et n’hésitez pas à partager ce texte avec tous vos clients, vos amis, 
vos collègues, sur vos réseaux sociaux préférés, etc.

Tout va maintenant très vite : avant qu’il ne soit trop tard, 
réveillons-nous, rapprochons-nous au-delà de tous 
mouvements, de toutes classes sociales, de toute orientation 
religieuse, politique ou culturelle, etc. 
dans un projet vital pour notre pays et pour le monde, 
dans le respect mutuel et la solidarité, dans la joie retrouvée !

A très bientôt ensemble.
Bien à vous.

http://www.demosophie.com/
http://www.conseilnational.tv/

