La mission de la Fondation Ensemble Internationale consiste en
trois causes principales
1- Développer la « Maison Blanche des Artistes » de Saint-Mathieu-du-Parc. La
Fondation a besoin de $2 000 000 USD pour y réaliser ses projets. Les auteurscompositeurs et peintres indépendants peuvent venir s’y reposer, relaxer, écrire,
composer, et, lorsque ce sera prêt, enregistrer et diffuser leurs spectacles dans
des salles et studio télé-Web ultra-modernes. La fibre optique y est déjà
installée.
2- La Fondation, en collaboration avec le Gouvernement Souverain
d’Akwesasne, veut bâtir un Centre de Santé Holistique, des Arts et des Hautes
Technologies de l’internet à Akwesasne, un en Côte d’Ivoire, pour l’Afrique, et 4
autres, à raison d’un par continent, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et
en Océanie.
Ces centres auront chacun 504 chambres luxueuses, plus la section centrale,
ronde, de six étages, et de 60 mètres de diamètre. Les trois premiers étages
sont réservés pour la santé holistique. Le 4ième étage est réservé aux Hautes
Technologies de l’Internet. Le 5ième étage est réservé pour les artistes-peintres et
une galerie d’art pour y exposer et y vendre leurs œuvres. Enfin, le 6ième étage
est réservé aux auteurs-compositeurs indépendants, avec une très grande salle
de spectacles et studios de diffusion télé-web. Le dôme sera translucide, la nuit,
pour des spectacles étoilés, et opaque, le jour.
Tous les centres seront en bordure de mer, sauf celui d’Akwesasne qui sera
situé en bordure de la voie maritime du Saint-Laurent.
Tous les Centres seront bâtis sur des terrains de 300 mètres de façade par 150
mètres de profondeur, au minimum.
Le coût par Centre est de $150 000 000 USD, pour un total de $900 000 000
USD.
3- La Fondation a aussi le projet d’acquérir le « Navire Ensemble sur les Mers »,
soit seule ou en partenariat. Ce navire, à l’origine, l’Ecoship, a été pensé par la
Fondation japonaise Peace Boat, et a été développé en collaboration avec Oliver
Design d’Espagne. La Fondation Peace Boat organise des croisières
écologiques depuis 35 ans.
Le « Navire Ensemble sur les Mers » aura 10 panneaux solaires mobiles lui
permettant de fournir 40% de son énergie, dans un premier temps. Il aura 750
cabines et une capacité de 2 000 passagers.
Le navire suivra le soleil et reliera les 6 Centres.
Le coût du navire est de $900 000 000 USD.
Le projet en entier totalise $1 802 000 000 USD.

MOYEN
La Fondation Ensemble Internationale 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, 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,
synagogues, temples et mosquées, 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 », à : https://web.facebook.com/groups/1492279240818269/ 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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