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Après toutes les histoires évolutionnistes, nous ne connaissons qu'une chose en bref ; que
toutes les formes de vie ont tendance à survivre pour l'éternité. Lorsque cela est possible, la vie
tend à envahir le temps et l'espace pour devenir immortelle. Dans ce processus, la forme de vie
mutile et se détruit elle-même universellement. Cependant, nous devons limiter la délibération à
la survie de l'humanité et son émancipation de l'homme des cavernes chasseur de l'âge de
pierre à notre ère spatiale. Sommes-nous maintenant plus prévenants ? Sensibles ? Joyeux ?
Plus aimant envers la nature dont nous sommes un produit ?
Depuis nos débuts dans l'âge de pierre, les arts du spectacle (Danse, Music, Théâtre/Drame)
ont développé l'outil du langage. Avec les voyelles, nous exprimons nos sentiments, et avec les
consonnes, nous exprimons notre rationalité. Ces sons de base, en particulier la consonne, ont
entraîné le développement d'armes et d'ordinateurs. Il n'y a pas de retour en arrière. Pour
survivre dans cette atmosphère technologiquement avancée, nous devons utiliser l'expression
de nos sentiments, à travers le théâtre, pour nous libérer. Le théâtre doit donc être libéré.
Les médias et notre science et technologie nous ont rendus puissants comme des démons. Par
conséquent, ce n'est pas la forme de théâtre qui doit être libérée, mais le contenu. Il doit être
fait pour attirer les gens. Pour aider à réintégrer le théâtre dans la société moderne, il doit être
introduit auprès des enfants dès le plus jeune âge dans le cadre de leur éducation. Cela aidera
les générations futures à être plus généreuses et réfléchies. En utilisant la langue de cette
manière à travers le théâtre, nous pouvons apprendre aux gens à être plus respectueux de
l'environnement. En conséquence, le théâtre deviendra très important pour la vie et la survie.
Je salue le théâtre et j'espère que des changements pourront être apportés au système éducatif
afin qu'il soit présenté aux enfants dès leur plus jeune âge, afin de rendre le monde meilleur.
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