
Connecter l’Humanité et la Terre



Comment faire comprendre aux 
humains que nous habitons tous la 
même maison ?



Biosphere 2







Les astronautes en orbite 
sont tombés amoureux de la 
Terre et ont compris que nous 
partagions une seule maison 
(“one home”). 

Cette expérience 
transformative est appelée 
l’Overview Effect (“effet de 
vision globale”).



Et si tout le monde était 
transformé par l’Overview 
Effect ?

C’est la mission de OneHome.
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Nous avons conçu une expérience 
unique à partir des premières vidéos de 
la Terre filmée en entier, basées sur un 
algorithme transformant des images de 
la NASA prises à 1 million et demi de 
kilomètres.





Une plateforme révolutionnaire 
pour que l’humanité déclare son 
amour à la Terre, à partir de 
messages vocaux orbitant autour 
d’elle. Nous les appelons “love 
stars” (étoiles d’amour).  





Chaque heure, dans une séquence 
poétique, les humains pourront vivre 
cette expérience ensemble dans le 
Cercle (notre algorithme de 
géo-positionnement) pour se connecter 
les uns aux autres par le cœur. 



Des artistes majeurs nous soutiennent déjà et ont composé 
des musiques inspirantes pour l’expérience OneHome. 

D’autres suivront bientôt.

Mark Yaeger
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Une expérience immersive dans le 
Planet Heart (“Coeur de la 
planète”), une grotte souterraine 
digitale contenant tout l’amour 
envoyé par l’humanité. 





Nous rêvons que 

… des millions de personnes tombent 
amoureuses de la Terre, comme les 
astronautes, sur notre plateforme ou 
lors des évènements organisés par la 
communauté OneHome. 

… qu’un million d’étoiles d’amour 
soient envoyés depuis le monde entier, 
qu’il s’agisse d’enfants ou de célébrités. 



Notre ONG OneHome a lancé ses premiers 
services (tous gratuits) en avril 2020 pour 
les 50 ans du Jour de la Terre.   

Le développement de la plateforme est en 
cours, rejoignez l’aventure et soyez l’un de 
nos partenaires passionnés pour nous 
aider à finaliser son financement. 



Nous avons déjà créé et partagé plus de 60 vidéos HD 
de la Terre, à projeter chez soi ou lors d’évènements.



Nous avons lancé la Communauté OneHome pour projeter la Terre dans 
des écoles, entreprises, conférences, espaces publics, performances 
artistiques, méditation, des évènements en ligne… à traver le monde.

Bientôt, des “kits de projection OneHome” seront créés 
et mis à disposition dans différentes langues. 



Plus de 10 autres vidéos sont en cours de préparation.

Nous avons démarré une série de vidéos avec des invités 
prestigieux (astronautes, activistes, philosophes, scientifiques…) 
qui parlent de leur éveil planétaire et de leur amour de la Terre.



Nous avons sélectionné et partagé plus de  70 citations inspirantes 
sur l’intendance planétaire et l’éveil écologique.



Tous les contenus de OneHome sont disponibles 
sur notre site Internet et nos réseaux sociaux.



Notre planète n’a pas besoin d’être sauvée, 

elle a juste besoin d’être aimée.
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