
En ces temps incertains, de peur face à l’avenir, 12 actrices et acteurs du 
changement, originaires de plusieurs pays, se rassemblent pour un événement en 
ligne exceptionnel. Ils demandent conseil au Dalaï-Lama afin de trouver des raisons d’espérer à
partager avec tous. Conscients que le changement à l’échelle du monde doit s'ancrer d'abord dans
le cœur et la conscience des citoyens, ils solliciteront des réponses capables d’orienter l'humanité
vers un niveau de conscience et de responsabilité universelle plus élevé. L'événement, intitulé Be the
Love for ONE Better World, sera diffusé en direct le lundi 12 avril 2021 à 5 h 30 CET et 4 h 30 BST sur
les réseaux sociaux du Dalaï-Lama. Une traduction simultanée sera disponible en 13 langues, dont
le français. Pour plus d'information, visitez https://fr.dalailama.com/live. Une rediffusion sera mise en
ligne sur le site www.onebetterworld.org Les intervenant.es sont : 

Sofia Stril-Rever et 12 actrices et acteurs
internationaux du changement se réunissent et
demandent conseil au Dalaï-Lama 

Communiqué 
France/Québec - Pour distribution le 30 mars 2021

Au Québec / Canada / États-Unis - 

Buffy Sainte-Marie
Chanteuse et musicienne autochtone américaine d'origine canadienne,
compositrice gagnante d'un Oscar, comédienne, auteure, activiste sociale et
humanitaire; elle a composé de grands classiques tels Up Where We Belong
(chanson thème du film Un officier et un gentleman) et sur la populaire
émission Sesame Street, elle devint la première femme à allaiter un bébé à la
télé nationale

Béatrice Martin alias Coeur de pirate
Chanteuse, compositrice et pianiste populaire ; en tant que personne
queer, elle préconise que chacun vive hardiment sa vérité authentique

Michael Render, alias Killer Mike
Rappeur, homme d'affaires, activiste et animateur de la populaire série
Netflix, Trigger Warning with Killer Mike, gagnant d'un prix Grammy, il est une
voix puissante pour la justice sociale et un mentor pour les enfants et les
jeunes

En France -

Sofia Stril-Rever
Co-organisatrice et hôte de
l'événement, auteure primée et
biographe du Dalaï-Lama,
fondatrice de Be the Love

En Angleterre -

Clover Hogan
Activiste pour le climat, chercheuse
sur l'éco-anxiété, fondatrice de
l'organisation Force of Nature et
animatrice d'un podcast populaire

https://fr.dalailama.com/live
http://www.onebetterworld.org/
http://www.buffysainte-marie.com/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1738455/coeur-de-pirate-artiste-engagement-feminisme
https://en.wikipedia.org/wiki/Killer_Mike
https://www.bethelove.global/le-livre?tab=target-tab-link
https://www.cloverhogan.com/


Au Pakistan - 

Raheen Fatima
Défenseure des droits des enfants, lauréate du prix 25 Under 25 Extraordinary Women of Pakistan, 
 comédienne et conférencière âgée de 13 ans

Vivienne Harr
Fondatrice de Make a Stand, pour
contrer l'esclavage des enfants et
maintenant à 17 ans PDG du projet
Laudato Tree

Xiuhtezcatl Martinez
Chanteur hip hop,  défenseur
écologiste autochtone

Susan Rockefeller
Défenseure de l'environnement,
réalisatrice, artiste  et rédactrice-
en-chef de la revue Musings

Stephanie Benedetto
Avocate devenue spécialiste de la
haute technologie, co-fondatrice de
Queen of Raw, elle transforme
l'industrie du textile et de la mode
par la récupération

À propos des organisateurs :

Le Collectif OBW est un réseau mondial d'acteurs du changement qui
s'unissent pour l'avancement des Objectifs de développement durable par
le relationnel d'abord, axé sur la pleine conscience, l'inclusion et la
responsabilité universelle. Le Collectif favorise l'innovation par la
collaboration, alors qu'il  se déploie sur les 7 continents et plus de 50
pays. Avec une portée de plus de 10 millions à ce jour, le Collectif activera
1 milliard de personnes d'ici 2030. www.onebetterworld.org

BTL est un programme de transformation et d’éveil du cœur pour les
leaders et acteurs du changement. Par des méditations orientées vers
l’action pour un monde meilleur, il ancre dans les cœurs et les consciences
la paix intérieure, la responsabilité universelle et l’altruisme, agissant ainsi
comme levier cognitif pour accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
C’est un élément clé de l’initiative Better We Better World, soutenue par le
Dalaï- lama pour le bien commun de l’humanité, des générations futures et
de la Terre Mère.  www.bethelove.global

Contact média & entrevues : Josée Lusignan, Cofondatrice, Le Collectif OBW
Cell : 011.613.668.7238   josee@onebetterworld.org

Massey Whiteknife
Entrepreneur et artiste autochtone
bispirituel de la populaire émission
de télé-réalité  canadienne Queen
of the Oil Patch

Ian Speirs
Co-organisateur et modérateur de 
l'événement, fondateur du Collectif 
ONE Better World

Emmanuel Jal
Chanteur canadien populaire,
comédien, artisan de paix et ex-
enfant soldat du Soudan

Mozhdah Jamalzadah
Chanteuse, comédienne et défenseure
des droits des femmes, canadienne
d'origine afghane, connue comme
étant la Oprah Winfrey de l'Afghanistan

Contact média - France : Sofia Stril-Rever, Be the Love 
sofia@neuf.fr 

https://melanieharwood.kartra.com/page/SustainableSchoolsRaheenFatima
https://www.laudatotree.org/our-ceo
https://www.earthguardians.org/xiuhtezcatl/#:~:text=Xiuhtezcatl%20Martinez%20is%20an%20advocate%2C%20leader%2C%20activist%20and,to%20be%20an%20activist%20since%20an%20early%20age.
https://www.musingsmag.com/
https://www.linkedin.com/in/stephaniebenedetto/
https://www.queenofraw.com/
http://www.onebetterworld.org/
http://www.betterwebetterworld.org/
http://www.bethelove.global/
https://en.wikipedia.org/wiki/Massey_Whiteknife
https://onebetterworld.org/core-team/
https://onebetterworld.org/core-team/
https://www.emmanueljal.com/new-page-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozhdah_Jamalzadah

