
       Passons à un nouveau compte qui nous fait du bien :
Bonnes_nouvelles_écologiques. Tout est dans le titre : ce compte nous fait part
des bonnes choses qui arrivent à notre planète. Il s'agit là d'un compte récent,
qui a fait son apparition il y a à peine deux mois, mais qui mérite amplement
qu'on lui donne de la visibilité. Les médias nous parlent de la Terre surtout
quand elle va mal et elle va plutôt mal, c'est évident. L'Homme fait du mal à la
nature et il est important que nous le sachions pour renverser la tendance.
Seulement, n'entendre que des mauvaises nouvelles peut avoir tendance à nous
décourager. Bonnes_nouvelles_écologiques est là pour nous montrer que tous
les efforts que nous fournissons pour préserver la Terre portent leurs fruits. 

    Nous pouvons dire beaucoup de choses à propos des réseaux sociaux comme le fait qu'ils sont superficiels ou
encore dangereux. Et à de nombreuses reprises, ils nous ont prouvé que nous n'avions pas tort de penser cela. À
cause du harcèlement omniprésent, les réseaux sociaux ne donnent pas toujours une bonne image d'eux-mêmes.
Dans ce monde où le numérique fait toujours partie de notre vie, nous sommes souvent confrontés à cette haine
gratuite et cela arrive bien souvent à nous faire perdre foi en l'humanité. Heureusement, au milieu des injures ou des
scandales, il reste encore quelques lueurs d'espoir qui nous redonnent le sourire notamment certaines personnes ou
certains comptes qui font en sorte de nous transmettre un peu de joie !

     Commençons par un compte Instagram qui met du
baume au cœur et redonne foi en l'humanité :
Merciauninconnu. Ce compte partage à ses followers
les témoignages qu'il reçoit dans lesquels de parfaits
inconnus aident leur prochain, parfois sans le savoir.
Des témoignages qui changent de ceux que nous
pouvons voir habituellement sur Instagram comme sur
Briser le silence, un compte tout aussi poignant mais,
malheureusement, pour les mauvaises raisons.
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Merci à un inconnu 

Bonnes nouvelles écologiques


