
Comment aider l'armée des
Toy Soldiers :

Enrôle toi dans l'Armée des Toy Soliders, 
rends toi simplement à l'adresse 
WWW.TOYSOLDIERSUNITE.COM

Encourage d'autres à nous rejoindre !

Soit creatif ! Que ce soit par la music, l'art, 
l'écriture, l'invention, les gadgets ou quoi 
que ce soit que tu aimes créer !

Montre ton support pour l'Armée des Toy 
Soliders en aidant lors d'invasions 
d'endroits amusants, parcs, clubs, 
festivals, parcs à thème, etc.

Aide d'autres personnes à trouver leur 
étincelle de créativité, parce que tout le 
monde en a une, même s'ils ne le savent 
pas ou s'ils ne pensent pas l'avoir

Créer ta propre "propagande" pour aider à 
diffuser les paroles de l'Armée des Toy 
Soldiers

En bref : AMUSE TOI !

L'Armée des Toy 
Soldiers

Manifeste



“L’union fait la force”. Ce proverbe 
est avec nous depuis des g n rations. é é
Ce n’est qu’en unissant nos esprits que 
nous pouvons faire face aux d fis auxquels é
nous sommes confront s. N’importe qui é
peut organiser une guerre, ce n’est pas si 
compliqu   faire, mais organiser la paix é à
est quelque chose que tr s peu arrivent  è à
maitriser… si ce n’est nous ! Tous ensemble 
nous pouvons et nous allons faire la 
diff rence !é

Partout  travers le monde, les hommes, à
les femmes et les enfants sont priv s d'un é
l ment basique n cessaire pour éé é

s' PANOUIR... le bonheur.É

C'est quelque chose dont nous avons 
tous besoin. La possibilit  d' tre joyeux, é ê
de s'amuser, de pouvoir embrasser nos 
passions et accomplir nos r ves et d sires.ê é

Et aucune autre cr ature sur cette terre é
n'a notre capacit  inn e  cr er ! Nous é é à é
avons un tel potentiel!

l'Arm e des Toy Soliders reconnait ce é
potentiel en chacun de nous, et nous 
nous effor ons d'encourager les autres  ç à
embrasser leurs passions !

Nous pouvons cr er des mondes entiers  é à
partir de notre pens e, trouver des id es é é
qui n'ont jamais t  trouv es auparavant, é é é
ou si elles l'ont d j  t , nous pouvons éà é é
maintenant commencer  atteindre le à
point ou elles se manifestent dans la 
r alit .é é

"Ils" n'aiment pas a. Les corporations, les ç
entreprises, les gens qui disent "Ait peur 
de ceci" ou bien "ta vie ne vaut rien si tu 
n'as pas cela".

Ils ne veulent pas que nous manifestions 
NOS r alit s, seulement la leur.é é

Au sein de l'Arm e, il y a ceux qui se é
battent contre eux. Pas avec violence,
sabotage, ou activisme, mais en faisant 
exactement ce qu'"Ils" ne veulent pas 
que nous fassions.

Les Toy Soldiers  travers le monde se à
battent en utilisant leur imagination et 
leurs talents, en r alisant des oeuvres é
artistiques, musicales, des inventions, des 
cr ations de toutes formes et de toutes é
tailles.

La beaut  de tout ceci est que - é
doucement mais surement - cela prend 
racine partout. Que ce soit par ceux qui 
partageant leur musique gratuitement, ou 
par ceux qui font des activit s é
extraordinaires, …

Toy Soldiers Unite est le lieu o  nous nous ù
rassemblons pour partager des id es qui é
aident les autres  r aliser ce fantastique à é
potentiel que nous avons tous.

Nous avons commenc  comme un simple é
fan club, et ensuite lorsque Dr. Steel nous 
a pr sent  son message de faire de é é
l'Amusement la premi re des priorit s, les è é
Toy Soldiers sont devenu une arm e, une é
communaut , un mouvement qui s'est é
tendu au monde entier et continuer  é à

s'accro tre !î

Rejoins nous, afin de cr er un meilleur é
monde pour nous m me et ceux qui nous ê
entourent. Aide nous non pas  conqu rir à é
le monde, mais  transformer le monde à
afin de cr er un terrain de jeu utopique oé ù 
chaque homme, femme et enfant peut 
dire honn tement et sinc rement qu'ils ê è
sont heureux. Et qu'ils s'amusent.


