La mission de la Fondation Ensemble Internationale est de développer « des
Maisons Blanches des Artistes » et des propriétés pour les auteurs-compositeurs
et peintres indépendants, où ils pourront venir se reposer, relaxer, écrire,
composer, enregistrer et diffuser leurs spectacles dans des salles et studio téléWeb ultra-modernes.
La Fondation organise des tirages hebdomadaires locaux, avec des organismes
partenaires autorisés, et des tirages MÉGA mensuels nationaux, GIGA
trimestriels continentaux et TÉRA annuels mondiaux, que nous appelons
« Chasse à l’As de Pique », en collaboration avec le Gouvernement Souverain
d’Akwesasne, pour l’aider à bâtir son Centre Continental de Santé Holistique et
de Médecines Douces, des gouvernements nationaux et/ou Loteries d’État, pour
les aider dans leurs œuvres sociales, plus d’autres causes, incluant celles des
clubs sociaux, organismes sans but lucratif, églises, groupes, associations,
station radios et TV, journaux et magazines communautaires, affiliés.
Les participants aident plusieurs bonnes causes, tout en ayant beaucoup de
plaisir et la chance de gagner des sommes intéressantes.
Nous diffuserons des spectacles télévisés lors de nos tirages MÉGA, GIGA et
TÉRA, sur FaceBook Live, dans le groupe « Chasse à l’As de Pique - Chase the
Ace of Spades », mettant en vedette des Artistes du réseau WM-MW et les
causes du Gouvernement Souverain d’Akwesasne, ainsi que celles des
organismes affiliés autorisés participants.
Les tirages et spectacles mensuels, trimestriels et annuels seront diffusés à
partir de 19h00, heure de Montréal, normalement le samedi soir, en ce qui
concerne l’Amérique du Nord.
Surveillez notre site FaceBook « Chasse à l’As de Pique – Chase the Ace of
Spades », pour connaitre les heures et dates exactes pour chaque pays.
Au fur et à mesure de leur nomination, nous publierons les coordonnées de nos
coordonnateurs de chaque pays.
Ensemble !
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