GreenForever1, Tokyo, Japon, 2034

L'Institut chinois de bienêtre GreenMinds en collaboration avec l'artiste-activiste-alchimiste roumaine Iuliana Varodi a récemment
développé GreenForever, un complément alimentaire qui contient plusieurs éléments extraits des feuilles et des racines de plantes
provenant de 7 continents, dans une combinaison qui aide à restaurer le sens commun vert dans le corps et l'esprit humain.
Les extraits naturels spécifiques qui entrent dans la composition de GreenForever, permettent de restaurer la sensibilité du corps à
l'interdépendance avec la nature environnante2. Prise une fois par jour sur une période de trois mois, la cure permet de restaurer la sensibilité
aux signaux de l'extérieur, signaux perçus au niveau des organes sensoriels et traduits au cerveau à travers des émotions. Ce processus renforce
la sensibilisation holistique naturelle qui est la base d'une attitude bienveillante envers son propre corps et l'environnement. Une fois cette prise
de conscience établie, une promenade hebdomadaire dans une forêt ou un parc va garder l'équilibre en toute sécurité pendant des années.
GreenForever n'a pas d'effets secondaires négatifs, ce qui permet de répéter la cure, chaque fois que les conditions ne permettent pas des
balades en forêt.
Tester les résultats: tenez une masse d'herbe fraîche et de terre dans vos mains pendant une minute. Observez les sensations que vous percevez
depuis la main vers d'autres parties du corps (estomac, cœur, épaules, colonne vertébrale, cerveau, etc.). Attendez deux minutes. Tenez une masse de
pièces électroniques brisées dans les mains pendant une minute et observez à nouveau les sensations à travers le corps. Avalez une pilule
GreenForever avec de l'eau et attendez 7 minutes afin d'avoir les substances activées dans votre corps - une fois arrivées dans l'estomac elles se
dissolvent instantanément, passent par le sang et atteignent le système nerveux en 5 minutes - et puis répétez l'expérience avec de la terre et des
pièces électroniques. Observez les sensations et notez les différences.
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Effets secondaires possibles: la nécessité d'imposer, de dominer les autres ou de manipuler disparaissent vers le 7me mois de cure. Les consommateurs ont considéré
cet effet comme un avantage de plus, car ceci augmente le sentiment de paix et d'harmonie verte dans leurs vies quotidiennes.

1 Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Paternité ‐ Pas d’Utilisation Commerciale ‐ Pas de Modification 2.0 France.
2 Capacité naturelle de l'être humain, endommagés par des facteurs comme la vie et de travail dans les zones urbaines pendant plus de 5 années consécutives, par plus de 6 heures par jour à regarder un
écran d'ordinateur / TV ou par des régimes alimentaire basés sur plus de 50% produits hautement transformés (tels que ceux du supermarchés).

