CONSTITUTION
POUR UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
d’abondance, de bien-être
sans travail, ni argent
où les robots libèrent les travailleurs
Et leur donnent enfin le temps libre pour s’épanouir

Un projet de société planétaire pour qu’un jour proche
on ne puisse plus dire partout dans le monde que :
« l’espèce humaine est la seule à payer
pour vivre sur la terre »
Mouvement Pour le Paradisme

« Quand l’amour devient la loi, nous
n’avons pas besoin de gouvernement.
Nous n’avons pas besoin de police,
nous n’avons pas besoin de lois »
Raël.

Mouvement Pour le Paradisme
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À l’heure actuelle, il y a 20 guerres en cours dans le monde…
En ce moment, il y a un enfant qui meurt de faim toutes les
10 secondes. C’est le monde de la démocratie tel que nous
le connaissons actuellement ; un monde dans lequel
moins de 1 000 personnes dans le monde sont à elles seules
les propriétaires de 90 % de la richesse mondiale.
Durant la lecture de cette page, deux enfants sont morts de
faim.
La démocratie ne serait-elle pas une illusion, une utopie
pour le peuple ?
8 milliards d'êtres humains sur la Terre dont 1 milliard
d'occidentaux. C'est ce milliard, persuadé de sa supériorité,
qui impose aux 7 autres son modèle de vie.
Modèle qui a pour conséquences de détériorer 100 % de la
planète !

Mouvement Pour le Paradisme
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7 milliards d'êtres humains
sur la Terre
dont 1 milliard d'occidentaux.
C'est ce milliard,
persuadé de sa supériorité,
qui impose aux 6 autres
son modèle de vie.
Modèle qui a pour conséquences
de détériorer 100 % de la planète !
Mouvement Pour le Paradisme
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LE PARADISME
Constitution
pour un monde
sans travail ni argent
L’humanité est la seule espèce
qui paie pour vivre sur Terre

Ce temps est maintenant révolu.
La gratuité devient grâce à la science et à
la technologie, l’étape à franchir au plus
vite et tous ensemble. Assumer tous les
besoins premiers de l’humanité et de
l’individu permettra d’annihiler ainsi
toutes les peurs de manque, génératrices
de violences, de guerres, de racisme.
Le modèle de société par le Paradisme
est un catalyseur d’espoir, de coopération
et d’union planétaire.
Mouvement Pour le Paradisme
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« Qu’est ce que le Paradisme ?
Le Paradisme est un système politique qui ressemble
au système communiste, mais qui est exempt de
toute forme de prolétariat. Le Paradisme est basé sur
le fonctionnement des nouvelles technologies telles
que la robotique, l’ingénierie génétique et les
nanotechnologies. Il suppose que le prolétariat et
toute forme de main-d’œuvre humaine soient
remplacés par les robots, les nanobots et les
ordinateurs ».

Mouvement Pour le Paradisme
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« Le jour où toute la production d’outils, de services et de
ressources pourra être efficace sans qu’aucun humain n’y
soit impliqué, alors elle devra être entièrement
nationalisée.
La nationalisation de toute la production et des outils de
service rend l’argent désuet puisque les robots n’ont pas
besoin de salaire et donc que tous les produits élaborés et
les services rendus par des robots peuvent être gratuits ».
« L’échec du communisme est dû à l’existence même du
prolétariat qui, étant privé de la motivation du gain
financier, a rendu son travail moins efficace. Avec
l’automatisation de la production, un tel problème n’existe
plus.
En effet, les ordinateurs et les robots peuvent être
programmés pour être 100 % efficaces et atteindre des
niveaux de productivité qui sont supérieurs à ceux de
l’être humain, n’ayant besoin, ni de repos, ni de sommeil,
ni de vacances ».
Mouvement Pour le Paradisme
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« Cette nationalisation doit concerner également tous les
terrains et logements, à l’exception des résidences
familiales. Au sein d’un système paradiste, le politicien élu
ne travaillera que par dévotion à l’humanité, car il n’en
retirera aucun avantage financier, ni aucun pouvoir ».
« Le Paradisme doit d’abord être accepté
démocratiquement par une population qui réalise quels
sont les avantages d’un monde sans argent, là où tout est
disponible pour tous les individus, sans qu’ils aient à payer
pour l’obtenir.
À titre d’exemple, les voitures sont d’ores et déjà
construites partout dans le monde par des robots, avec
une implication humaine faible ; et ces quelques hommes
seront bientôt remplacés complètement pas des robots ».

Mouvement Pour le Paradisme
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« Il en va de même avec la nourriture. Les légumes
produits au sein d’une exploitation sont récoltés par des
robots – cette technologie existe déjà – puis, ils sont livrés
par des camions robotisés, directement aux
consommateurs qui ont sélectionné ce qu’ils désirent par
Internet.
Et c’est exactement le même fonctionnement dans le
domaine des services. Nous savons, par exemple, que
déjà les robots chirurgiens effectuent des opérations avec
encore plus de précision que ne le font les chirurgiens
humains ».

Mouvement Pour le Paradisme
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« Tout ce que peut faire un être humain peut être fait – et
mieux fait – par un robot.
Dans ces conditions, au lieu de ne faire que travailler pour
amasser de l’argent, les humains peuvent laisser les robots
accomplir tout le travail à leur place et consacrer leur vie à
faire ce qui leur fait plaisir : créer, faire de la recherche,
des études, pratiquer un art ou encore méditer et
consacrer du temps à leur développement personnel.
C’est alors que le monde deviendra un paradis terrestre.
C’est la raison pour laquelle ce système se nomme
paradisme ».

Mouvement Pour le Paradisme
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« Ce système est déjà en place sur la planète des Elohim,
et c’est la seule prochaine étape possible pour l’humanité,
au sein même du processus menant à la mondialisa<on.
Les na<onalisa<ons, dans un système paradiste,
conduisent naturellement à un gouvernement mondial où
la mondialisa<on (na<onalisa<on) de toutes les ressources
de la planète n’est qu’une ques<on de jus<ce et d’égalité
entre les Hommes ».
« Je souhaite que de nombreux par<s poli<ques paradistes
soient créés sur terre et que les hommes poli<ques soient
nombreux à faire la promo<on de ceJe idée, qui quoi qu’il
en soit, arrive à grand pas. Mais le plus tôt sera le mieux,
aﬁn d’éviter à chacun les souﬀrances causées par les crises
économiques qui deviendront de plus en plus terribles et
dévastatrices, compte tenu de l’échec que connaissent
tous les systèmes économiques et ﬁnanciers qui sont
actuellement en place dans le monde ».
RAEL, fondateur du Mouvement Raélien Interna6onal

Mouvement Pour le Paradisme
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Des inégalités insupportables
Le 7 juin 2013 - Moins de 10 % de la population mondiale détenait 86 % du patrimoine mondial,
alors que 3 % allaient à 70 % des habitants. L’Amérique du Nord et l’Europe en possédaient 65 %.
Le patrimoine mondial total détenu par les habitants de la planète était estimé à 240 900 milliards
de dollars en 2013, selon les données du Crédit Suisse dans son rapport Global Wealth Databook
2013 (en anglais), soit une moyenne de 51 634 dollars par individu.
Ce patrimoine était réparti de façon profondément inéquitable : 83,3 % était détenu par seulement
8,4 % de la population dont le niveau de fortune était supérieur à 100 000 dollars. Les 1 % les plus
fortunés contrôlaient pas moins de 46 % du patrimoine mondial total. En revanche, ceux dont la
valeur de patrimoine était inférieure à 10 000 dollars (68,7 % de la population mondiale)
disposaient seulement de 3 % de l’ensemble.
Aujourd’hui, en 2022, les chiffres ont accentué encore davantage l’abîme entre les riches et les
pauvres.
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7 juin 2013 - Moins de 10 % de la population mondiale
détenaient 86 % de la richesse dans le monde en 2013

7 juin 2011

Mouvement Pour le Paradisme
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Pour actualisa,on, chiﬀres de 2017, source Oxfam

Mouvement Pour le Paradisme
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Points d’insatisfaction
mis en lumière par notre société
•
•
•
•

•
•

Les stocks sont pleins et la production peut combler les manques dans des délais très
courts, cependant, l’alimentation saine et suffisante n’est pas à la portée de tous
Les pollutions « air, eau, sols, énergétiques » dégradent de plus en plus notre espace
vital
L’accès à l’éducation n’est pas donné équitablement à chacun
L’encadrement de la spiritualité ne permet pas de vivre librement les aspirations
spirituelles et religieuses différentes de celles que la norme accepte. Dans certains pays,
il est difficile de choisir sa religion en dehors des quatre principaux courants sous peine
d’être considéré comme faisant partie d’une secte ou d’un culte dangereux. Dans
d’autres, il est risqué pour sa vie d’apostasier.
Le poids de la tradition et de l’histoire ne permet aucun doute sur les faits passés sous
peine de conduire à des sanctions
Une diabolisation des différences sexuelles, spirituelles, sociales, voire raciales, perdure

Mouvement Pour le Paradisme
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Points d’insa+sfac+on
mis en lumière par notre société (suite)
•

La création d’un climat d’insécurité et de peur est entretenu complaisamment par les
politiciens et les médias

•

La néo-colonisation et l’auto-colonisation des anciennes colonies ont remplacé la
colonisation de l’ère dite « coloniale »

•

Un cadre de vie étriqué par les frontières freine les voyages dans certains pays. Le culte
de la propriété et de l’identité « nationale » restreint le droit à la différence

•

Le gaspillage financier et de compétences perdure pour maintenir en vie le système :
lutte pour le plein emploi, conservation des avantages de la fonction publique,
modernisation des armées, PNB, etc…

Mouvement Pour le Paradisme
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Changer ses paradigmes avec le Paradisme
La seule façon raisonnable d’envisager l’avenir de l’humanité passe par une conception
mondialiste et pacifique du problème.
L’abondance exponentielle de technologies bouleverse nos acquis, nos assurances et les
modèles de fonctionnement de nos sociétés. L’horizon qui se dégage devant nos yeux
ébahis, nous conduit maintenant à la nécessité de créer un monde sans travail, sans argent
et sans gouvernement, une « société du Temps Libre dans l’Abondance ».
Cela entraîne une importante révolution mentale pour chacun, et aussi une refonte totale
de la configuration géographique et politique des États présents. Cela passe aussi par
l’écriture d’une nouvelle constitution.

Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution

« Ma liberté consiste à pouvoir vous dire
sans crainte d’atteinte à mon intégrité
ni de représailles ce que vous n’avez pas
envie d’entendre ».

Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
Cette Constitution ne peut amener la société au niveau du Bien-être global de ses membres qu’à la
condition d’être guidée tout d’abord par ses responsables administratifs et gestionnaires au sein du
Collège de Guidance (et en parallèle vécue par chacun), sur les bases de la loi naturelle, c’est-à-dire d’un
état d’esprit qui s’appuie sur quatre piliers fondamentaux.
Il est incontournable de juger toute chose, pensée, parole, acte et leurs conséquences potentielles par
rapport :
1. à l’infini, c’est-à-dire en relativisant ce « toute chose » avec une constante, l’amour.
2. aux valeurs institutionnalisées dans les Droits de l’Homme, complétés par la Charte
Planétaire des Droits de l’Être humain (voir p.), dans la Constitution du Paradisme et dans
cette la loi naturelle.
3. à la société qui devra bénéficier de tout ce qui aura été engendré afin d’élever son niveau de
conscience et son bien-être (deux personnes réunies constituent déjà une société).
4. à celui qui, en tant qu’individu, maître d’œuvre et participant, veut grandir en noblesse de
caractère, et ce, à la mesure de son action.
Si l’amour est manquant sur l’un de ces quatre niveaux, c’est que la proposition ou l’intention n’est pas
acceptable. Il faut revoir sa copie.
S’il est manqué à cet état d’esprit, donc à ces obligations, le responsable à ces manquements devra être
exclu au moins durant 7 ans du cadre dans lequel il évoluait.
Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
« La révolution politique, économique, sociétale du Paradisme nécessite une refonte totale
des institutions. Dans ce modèle de société « Paradiste », il y a deux espaces imbriqués
importants à concevoir : l’un est un espace de vie et de réalisation de l’être et l’autre un
espace de services au citoyen qui doivent l’aider à atteindre les bienfaits proposés dans le
premier espace.
Le premier est obtenu grâce à la mise en œuvre de la philosophie du Paradisme, la
construction de l’esprit du « Bien-Être » en chacun et pour tous sans distinction.
Le second est assujetti à la volonté de bâtir dans une première étape de sept ans
l’instrument pour réorganiser la société. Ensuite il sera facile de conduire le Paradisme.
Cela commence par l’arrivée de nouveaux profils de candidats habités par l’intelligence, les
qualités humanitaristes, libérés des principes réducteurs des grandes écoles
administratives, économiques et de la finance mercantile et spéculative, possédant l’envie
de servir et un bon esprit d’entrepreneurs. C’est avec de telles personnes que les
changements pourront se faire dans la paix et la sérénité. L’humanité aujourd’hui a plus
que jamais besoin de remplacer ses gouvernants actuels par des Collèges de Guides
inspirés par l’amour ».
Jean Pierre Saulnier – Coordinateur - Mouvement Pour le Paradisme International
Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution

La nouvelle Constitution affirme son lien essentiel et l’attachement aux libertés et droits
fondamentaux contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, laquelle
est complétée par la Charte Planétaire des Droits de l’Être Humain (voir p. ).
Cette actualisation des Droits de l’Homme découle des mutations de notre société.
Cette nouvelle constitution que promeut le Paradisme doit être avant tout acceptée
démocratiquement.
La nouvelle Constitution proclame de nouveaux principes économiques, sociaux et
politiques, adaptés à notre ère scientifique et d’abondance. Elle n’est cependant pas une
Constitution visant à imposer par des articles de loi la façon d’agir des citoyens, mais plutôt
un guide vertueux d’organisation d’une société responsable et consciente.

Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
La nouvelle Constitution s’appuie sur cinq solides piliers
pour assurer les besoins de l’humanité :
1.
2.
3.
4.
5.

L’humain au centre des préoccupations de la société
Le développement des nouvelles technologies
Le principe de la redistribution équitable
La Guidance
Le bonheur un choix personnel, une idée collective,
un engagement général
La Cons'tu'on encadre et limite les préroga'ves
des élus. C'est un mandat donné par la
popula'on qu’ils ne peuvent dévoyer.
La teneur de ce:e Cons'tu'on ne peut ainsi être
modiﬁée sans interven'on directe du peuple.
Toute
modiﬁca'on peut y être apportée
seulement après avoir obtenu l’accord de la
majorité lors d’un vote populaire.

Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
Les cinq solides piliers :
1. L’humain au centre des préoccupations de la société.
Toute réforme, refonte du système, création de règles
nouvelles, développement technologique, aménagement
du territoire, etc., doivent être tournés systématiquement
vers le bien-être de l’être humain. L’abondance est l’objectif
de la société afin que tous bénéficient de ses bienfaits.
2. Le développement des nouvelles technologies, robots,
nanotechnologies, imprimantes 3D, bio-technologies etc.
donne pour avantages de libérer totalement l’homme du
travail contraint et de générer l’abondance pour tous les
Êtres Humains grâce à une conduite intelligente et
maîtrisée de la croissance. Cette nouvelle forme de société
pourra s’appeler la « société du temps libre et de
l’abondance ».

Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
Les cinq solides piliers :
3. Le principe de la redistribution équitable sur toute la planète,
aussi bien de la production matérielle que de la production
intellectuelle garantit une « Allocation Universelle de Bien-Être
(AUBE) » à chaque Être Humain sans contrepartie jusqu’à la
disparition totale de l’argent. Cette étape d’entrée dans l’ère de la
gratuité sera atteinte dès que la technologie aura remplacé
totalement les postes des travailleurs.
La société doit dès qu’elle aura accepté ce principe s’organiser
pour que chaque individu puisse :
•

manger à sa faim chaque jour ;

•

être assuré d’une totale sécurité dans un logement équipé
d’un confort décent, de l’accès à l’éducation et aux soins de
santé gratuits pour lui et sa famille ;

•

être libre d’appartenir à tous groupes choisis et de circuler
sans contrainte et à sa convenance.
Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
Les cinq solides piliers :
4. La Guidance qui remplace la gouvernance. Elle est un
modèle décisionnel ne s’appuyant plus sur le pouvoir quasi
absolu de l’Exécutif mais sur l’accompagnement et le
conseil d’un collège dont les élus sont au service de
l’individu et de la société et non au service d’une classe
privilégiée, les riches.
Le Collège de Guidance a pour mission d’écouter les
besoins, de proposer des réponses et des solutions à ces
besoins, puis de donner la responsabilité du choix aux
citoyens, et enfin de faire exécuter les décisions prises.

Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
Les cinq solides piliers :
5. Le bonheur un choix personnel, une idée collective, un
engagement général
La participation responsable de chacun à la création et au
maintien du climat du bonheur collectif est l’affaire de tous.
Même s’il n’est pas possible d’obliger les gens à vivre
quotidiennement en acteurs et en gestionnaires du
bonheur collectif dans la société, chaque Être Humain doit
pouvoir trouver dans son environnement proche des
endroits pour se ressourcer et exprimer son souhait d’être
totalement lui-même sans frein ni contrainte, que ce soit
dans les arts, les sciences, les activités sportives classiques
et extrêmes.

Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
Valeurs
du
Mouvement Pour le Paradisme
Les bases de la Constitution présentée par le Mouvement Pour le
Paradisme sont bâties sur les valeurs contenues dans les Messages
des Elohim transmis à leur Ambassadeur, Raël, en 1973. A partir de
ces valeurs et du modèle géniocrate énoncé par les Elohim, Raël a
proposé à l’humanité le Paradisme comme modèle salvateur.
Ces valeurs s’appuient sur neuf piliers :
Trois valeurs vis-à-vis de soi-même
Trois valeurs vis-à-vis d’autrui
Trois valeurs vis-à-vis de la société

Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Cons<tu<on
Valeurs vis-à-vis de soi-même
La conscience de sa propre responsabilité
Tout homme est l’artisan de son destin, de ses réussites comme de ses
échecs.
Il est toujours responsable de ses actes, quand bien même il ne ferait
qu’obéir à une autorité légitime.
En conséquence, il doit refuser d’exécuter tout ordre qui s’avérerait
contraire à sa conscience, quelle que soit l’importance hiérarchique
accordée par la société à la personne qui émet cet ordre.
Cette exigence implique aussi, tout naturellement, la responsabilité de
ses pensées, ce qui conduit chacun au respect de tout son être et à
l’amour de lui-même.
Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
Valeurs vis-à-vis de soi-même (suite)
Le respect de son corps
Ce
respect
exige
une
vie
saine
obtenue
grâce
à une mise en harmonie avec la nature, la pra9que de la médita9on, de
la relaxa9on et l’adop9on d’une bonne hygiène alimentaire.
CeAe hygiène, préconisée, exclut tout ce qui nuit à la santé : drogues,
tabac, abus d’alcool et toute substance pouvant détériorer le code
géné9que de l’être humain.
L’amour de soi-même
S’aimer c’est s’accepter tel que l’on est de façon à éliminer ses complexes.
C'est vivre ce que l’on est devenu sans chercher à paraître ce que l’on n’est
pas encore.
C’est, en étant bien avec soi, s’ouvrir à la vie et s’épanouir.
CeAe ac9vité mentale de l’individu développe naturellement en lui des
pensées saines, posi9ves et indulgentes à l’égard d’autrui, et elle le
dépouille de toute agressivité néfaste.
Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
Valeurs vis-à-vis d’autrui
L’amour des différences
L’humanité tire sa richesse de sa diversité, car plus un être humain nous est
complémentaire, plus il nous enrichit.
Voilà pourquoi, pour gagner sa souveraineté individuelle, il est recommandé à
chacun ceci : “ tu encourageras les autres à vivre pleinement leurs différences,
qu’elles soient raciales, culturelles, religieuses ou sexuelles ” .
En effet l’amour de nos différences est le plus sûr chemin qui mène à la Paix, car
il génère l’amour du prochain, qui, à son tour, aboutit au respect absolu de la
vie.
L'amour du prochain et du lointain
Un autre principe du Mouvement Pour le Paradisme : “ C’est en aimant ton
prochain que tu t’élèves toi-même tout en lui faisant du bien.
Renonçant ainsi à la violence ou à de simples menaces, tu admets que ton point
de vue puisse ne pas triompher par la force ”.
Mouvement Pour le Paradisme

31

La nouvelle constitution de la guidance mondiale © MPPF 25/10/2009 – 64AH

PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution

Valeurs vis-à-vis d’autrui (suite)
Le respect absolu de la vie

La responsabilité individuelle et collective pour le respect de la
vie d'autrui passe par cet autre principe : “Même si un pouvoir
quelconque nous faisait croire qu’en exécutant un seul homme on
pourrait sauver l’humanité tout entière, il ne faudrait pas tuer cet
homme car la vie d’un seul homme non violent est aussi précieuse
que l’humanité tout entière ”.
Ces valeurs sont les bases du respect de la souveraineté de
l'autre. Qui applique ces comportements sera toujours en paix
avec lui-même et avec ses semblables.

Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
Valeurs vis-à-vis de la société
Le Partage
Pour que tout homme ait la possibilité d’entreprendre, il est nécessaire de
mieux répartir la propriété du capital productif.
Ainsi, pour qu'il puisse développer une activité choisie, obtenir des gains
proportionnels à ses efforts et recevoir les honneurs pour le progrès qu’il
aura fait accomplir à l’humanité, il convient à la société de gérer
convenablement les besoins et d’assurer une meilleure répartition de
l’activité ainsi qu’un partage plus équitable des revenus.
La Démocratie
C’est la seule voie possible pour une acceptation par tous du système de
Guidance d’un groupe plutôt que d’un Gouvernement.
Si la démocratie s’accompagne politiquement d’un strict respect des Droits
de l’Homme, elle permet à chacun de donner le sens qui convient à sa vie.
Le respect des libertés individuelles qui en découle enrichit ainsi par là-même
les valeurs que la société se donne.
Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la constitution
Valeurs vis-à-vis de la société (suite)
Une Souveraineté mondiale
La souveraineté mondiale s’impose pour résoudre les problèmes qui dépassent la
seule compétence des États : la sauvegarde de la planète, la lu<e contre la faim
dans le monde, le main>en de la Paix Universelle.
Ce<e autorité suprême doit être donnée au Collège de Guidance mondial ainsi
qu’à tous les gouvernements et Collèges de Guidance des pays de la planète.
La souveraineté mondiale s’appuie sur une poli>que sociale adaptée aux besoins
des peuples et sur la ﬁn des armées na>onales de guerre qui sont remplacées par
une armée mondiale de gardiens de la Paix.
Pour conserver sa liberté de pensée et de décision, ce<e autorité doit être laïque.
La laïcité, dans son sens propre « respect absolu des diﬀérences et système
poli4que qui exclut les Eglises de l’exercice du pouvoir poli4que et en par4culier de
l’organisa4on de l’enseignement public », est une valeur sur laquelle s’appuie le
Paradisme. Ce<e caractéris>que doit être reproduite à l’échelle mondiale dans
tous les États.
Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
: l’amour n’est pas un investissement.

L’amour consiste à donner le plus discrètement
possible à l’autre ce dont il a besoin sans rien
attendre en retour.
Il ne peut exister une quelconque constitution
durable qui ne soit construite sans l’ingrédient de
base principal qu’est l’Amour.
Seul l’Amour (Amour de la Vie, de la Nature et de
l’Être Humain) conduit à l’unité des Peuples.
La politique qui s’inspire de cette règle d’or voit
toutes ses chances d’aboutir à une ère de bonheur.
Mouvement Pour le Paradisme
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PROCLAMATION
du Mouvement Pour le Paradisme
Préambule à la Constitution
: l’amour n’est pas un investissement (suite).
A partir de ces valeurs, la constitution du Paradisme déclare que toute
réforme, refonte du système, création de règles nouvelles, développement
technologique, aménagement du territoire doivent être tournés
systématiquement vers le bien–être de l’être humain. Toutes les décisions
prises dans ce sens doivent avoir été mesurées au travers des quatre filtres
de la conscience appelés aussi « loi naturelle ».
Les pensées, les paroles, les actes sont exécutables après être
passés avec succès au crible de ces quatre questions :
1. Est-ce l’amour qui guide cette intention ?
2. Est-ce en accord avec les Droits de l’Homme et la
Constitution du MPP ?
3. Qu’est-ce que cela apporte de constructif et de profitable
à la société ?
4. Est-ce que cela élève le niveau de conscience de l’acteur ?
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CHAPITRE I
Le Paradisme, un modèle
de société pour l’humanité
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Chapitre I
Le Paradisme, un modèle de
société pour l’humanité

1.1 But et mots d’ordre du Paradisme
Le Paradisme est un modèle de société dont le but est d’apporter le bienêtre à tous les Êtres Humains de la planète. Ses mots d’ordre définissent
bien ce modèle de société :
Ø Une politique qui place l’Être Humain au centre des préoccupations
de ses représentants.
Ø Un monde d’abondance sans travail ni argent, bâti grâce à un
développement maximum et une bonne répartition des nouvelles
technologies dans toutes les structures de production et de service,
libérant intelligemment l’Être Humain du travail contraint pour lui
ouvrir la voie du temps libre.
Ø Une économie pratiquée à partir d’un modèle redistributif afin que
chaque Être Humain puisse bénéficier d’une Allocation Universelle de
Bien-Être (AUBE) satisfaisant l’ensemble de ses besoins de confort,
avant l’avènement de la gratuité totale.
Mouvement Pour le Paradisme
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Chapitre I
Le Paradisme, un modèle de
société pour l’humanité

1.1

But et mots d’ordre du Paradisme (suite)

Ø Une guidance politique conduite par des personnes qui auront
satisfait à des épreuves de recrutement très sélectif - s’appuyant sur
un niveau d’humanitarisme élevé, et présenté un programme allant
dans le sens de la Constitution du Paradisme - remplace le modèle de
gouvernance actuel pratiqué trop souvent par des élus habitués à
déposséder les citoyens de leur souveraineté, plutôt qu’à les
représenter.
Ø Une société du bonheur où chaque Être Humain peut rencontrer,
partager et faire bénéficier, sans contrainte de frontière, les fruits de
ses expériences d’être libre.
1.2

Implantation et organisation

L’implantation et l’organisation du Paradisme s’inscrivent à l’échelle
mondiale.
Mouvement Pour le Paradisme
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Proposition d’organisation et d’aménagement des 7 continents
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CHAPITRE II
L’humain au centre
Des préoccupations de la société
Droits
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Chapitre II
L’humain au centre des
préoccupations de la société
Introduction
Tout individu, du fait qu’il n’a pas demandé à exister et à venir au
monde sur la terre, doit bénéficier dès sa naissance et jusqu’à la
fin de ses jours des moyens existentiels pour répondre à ses
besoins de confort de vie, de sécurité, de protection vitale et de
bien-être.
2.1 Une Allocation Universelle de Bien-Etre (AUBE)
Chaque Être Humain, quelle que soit sa catégorie sociale, a la
garantie par la société de recevoir mensuellement et
régulièrement une Allocation Universelle de Bien-Être (AUBE) dès
sa naissance et jusqu’à la fin de sa vie.
2.2 Droits et attentes légitimes du citoyen garantis par la
société
La société doit donc s’organiser pour que chaque individu puisse
bénéficier de l’ensemble des réponses à ses besoins :
physiologiques, de sécurité, d’appartenance, d’estime,
d’accomplissement, de maîtrise et d’éternité.
Mouvement Pour le Paradisme
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Chapitre II
L’humain au centre des
préoccupations de la société
2.3 Santé
Tout Être Humain doit être assuré de la prise en charge par la
société des contrôles et des soins nécessaires au maintien de sa
bonne santé, et cela de sa naissance à sa fin de vie.
2.4 Logement et besoins vitaux
Aucun Être Humain ne doit se retrouver sans abri et sans réponse
concrète à ses besoins vitaux. Un logement doit lui être attribué
en fonction de ses besoins de base à lui et à sa famille.
2.5 La sécurité des personnes et des biens
La sécurité des personnes et des biens sera assurée par la société
dans le cadre des devoirs de celle-ci, avec un corollaire tenu par
les individus eux-mêmes, celui d’adopter une attitude et des
comportements respectueux à l’égard de leurs semblables et de
l’intégrité de leurs biens.

Mouvement Pour le Paradisme
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Chapitre II
L’humain au centre des
préoccupa5ons de la société
2.6 Liberté d’aller et venir
Chaque individu pourra se déplacer en toute liberté sur toute la
planète, sans contraintes autres que celles prescrites dans les
règlements du pays ou de la région d’accueil.
2.7 Liberté de s’installer
L’individu, s’il satisfait aux conditions de résidence demandées
par le pays ou la région d’accueil, pourra en toute quiétude
obtenir le droit de résidence principale pour lui-même et pour le
premier cercle de sa famille (conjoint et enfants).
2.8 Communication de base gratuite
Comme pour tout besoin primaire, la communication
téléphonique et l’internet sont des instruments de base
nécessaires à chaque Être Humain. L’utilisation de ces
instruments sera gratuite.

Mouvement Pour le Paradisme
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Chapitre II
L’humain au centre des
préoccupations de la société

2.9 Droits à la gratuité
Chaque Être Humain aspire à la gratuité pour l’obtention de biens
matériels, de biens de consommation courante et de services.
Déjà assuré d’une Allocation Universelle de Bien-Être (AUBE) il
pourra participer à l’instauration de la gratuité qui est la seconde
étape économique.
Cette gratuité sera possible à partir du moment où tous les
postes de travail déclarés « robotisables » seront tenus par des
robots permettant ainsi une production à coût zéro.
Les délais de possibilité de sa mise en application dépendront à
la fois des apports des technologies adéquates et de la volonté
de chacun de contribuer à sa mise en place.

Mouvement Pour le Paradisme
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Chapitre II
L’humain au centre des
préoccupations de la société
2.10 Droit à l’éducation gratuite pour tous
Tout citoyen a droit de recevoir une éducation complète qui lui
permettra de réaliser ses objectifs personnels.
Deux formes d’institutions lui seront proposées : scolarité de la
maternelle à l’université et enseignements de type MOOCs (Massive
Open Online Courses) à partir d’université virtuelle à vocation
internationale.
2.11 Liberté de conscience et de choix de spiritualité et de religion
Dans le Paradisme, modèle de société laïque, tous les courants
religieux, chrétien, juif, musulman, bouddhique et tous les autres
courants minoritaires, sont respectés et respectent totalement les
Droits de l’Homme et les règles laïques instaurées l’État.
Chacun est libre de pratiquer le culte de son choix ou de n’en
pratiquer aucun sans crainte de subir l’opprobre de ses proches, de
ses partenaires ou de ses employeurs. Le respect du choix et de la
différence sont des valeurs essentielles du Paradisme.
Personne ne peut figurer sur une liste nominale quelle qu’elle soit
sans son consentement.
Mouvement Pour le Paradisme
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L’humain au centre des
préoccupations de la société
2.12 Laïcité
La laïcité c’est la
séparation de la
religion et de
l’État.
C’est aussi le
respect de tous
les écrits et
pratiques
spirituelles et
religieuses
passés au crible
de la DUDH

Du fait d’avoir choisi la laïcité comme principe fédérateur dans la
Cons7tu7on, l’Etat ne par7cipe à aucune décision propre aux diﬀérents
cultes.
• Les cultes sont pra7qués dans des endroits privés et ne reçoivent
aucune subven7on de l’Etat. Les frais de fonc7onnement sont pris
en charge par les membres de ces communautés.
• Les signes ostentatoires sont autorisés en tous lieux, s’il y a
réciprocité là où l’on pra7que en majorité ces religions dans le
monde.
• Les religions seront enseignées dans leurs grandes lignes dans les
écoles, de même que l’athéisme et la démarche scien7ﬁque.
• Les règles véhiculées par les diﬀérents cultes, si elles ne sont pas
contraires aux Droits de l’Homme et à la Cons7tu7on seront
exprimées dans les lieux de cultes adaptés et en privé.
Gardant ainsi sa totale indépendance, le Paradisme seul donne les
orienta7ons collec7ves et individuelles qui répondent aux aLentes et
aux besoins de la société. Ce sont les règles inscrites dans la
Cons7tu7on et les Droits de l’Homme qui sont prises en considéra7on
pour tout manquement aux valeurs véhiculées par le Paradisme et qui
font force de lois.
Mouvement Pour le Paradisme
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L’humain au centre des
préoccupations de la société
2.13 Droit de disposition de son propre corps et de son choix de vie
L’être humain reconnu sain d’esprit est libre et responsable quant à ses
choix, mode et fin de vie.
Il accepte les conséquences de ces choix en termes de coûts et
d’implications qui en découlent tant matérielles que physiques et
mentales.
2.14

Temps libre

Grâce
aux
mutations
économique,
technologique et sociale, l’Être Humain n’a plus
l’obligation de travailler pour vivre.
Il bénéficie d’un temps libre qu’il exploite
comme il l’entend et ne peut être privé de ses
droits du fait de cette situation car celle-ci est
devenue le principe même de la société

Mouvement Pour le Paradisme
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2.15 Reconnaissance des talents
L’individu pourra être récompensé par la société lors de concours
annuels locaux, régionaux, continentaux et mondiaux pour sa
participation au développement du bien-être collectif et la
qualité de ses œuvres.
2.16 Recul de la mortalité
Chaque Être Humain a droit aux soins de santé comme défini
dans l’article 2.3, et doit aussi pouvoir bénéficier des résultats
des dernières avancées scientifiques.
Il pourra aussi dès que les protocoles médicaux seront garantis,
bénéficier en guise de prix d’excellence remis lors d’un concours
mondial annuel, du recul de l’âge de la mortalité d’une façon
significative.
Mouvement Pour le Paradisme
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Chapitre II
L’humain au centre des
préoccupations de la société

2.17 Jus;ce, droit de protec;on et de défense
Tout citoyen s’il est vic.me d’un acte irrespectueux, dommageable ou
ayant a8enté à ses biens, à ses droits et à son intégrité physique et morale
ne peut faire jus.ce par lui-même. Il doit faire appel à la jus.ce.
Dès cet instant, la jus.ce recherchera et entendra à charge et à décharge
l’accusa.on et la défense (les avocats des deux par.es bénéﬁciant des
mêmes droits de regard sur les dossiers dès le début de la procédure) et
elle suivra son cours.
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Chapitre II (suite)
L’Être Humain au centre
des préoccupations de la société

Devoirs
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L’humain au centre des
préoccupa5ons de la société
2.18 Justice, reconstruction de soi et réparation
Justice et criminalité
Chaque citoyen justiciable peut demander justice et réparation lorsqu’il
est victime d’un préjudice.
•

Le modèle Paradiste régissant le droit s’appuie sur le principe
fondamental de l’auto-responsabilisation individuelle et collective et
rend ainsi chacun responsable des conséquences de ses pensées, de
ses paroles et de ses actes lorsqu’ils ont entrainé un préjudice à autrui.

•

Le modèle Paradiste prend en compte dans son cadre juridique les
accidents et les désordres comportementaux psychologiques ou
médicaux que peut rencontrer l’accusé. Le Paradisme se fonde sur la
science qui constate que les crimes peuvent être causés par des
déséquilibres chimiques dus à la consommation de médicaments, de
drogues, de pollutions chimiques, magnétiques et d’ingrédients
alimentaires ou avoir une cause génétique.

•

La criminalité sera donc traitée telle une maladie qui nécessitera
isolement, soins, apprentissage de la socialisation, aide à
l’accomplissement de la réparation et réinsertion dans la société.
Mouvement Pour le Paradisme
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2.18 Justice, reconstruction de soi et réparation (suite)
Justice et criminalité
La criminalité étant contagieuse, on ne mélange pas les grands criminels
avec les petits délinquants afin d’éviter toute contamination
comportementale.
•

Pour accueillir ces individus égarés, les prisons seront transformées
en résidences de soins permettant de protéger la société, tout en
respectant l’Être Humain qui a commis ces actes criminels.
Dans ces établissements l’individu sera invité à prendre conscience
des conséquences de ses actes.

•

Tout malade devra élaborer avec l’institution et la ou les victimes un
programme de réparation. Il sera guidé par des spécialistes jusqu’à
la réussite de sa démarche de réparation. Sa peine sera considérée
comme acquittée dès l’objectif atteint.
Mouvement Pour le Paradisme
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2.19 L’auto-responsabilisation
L’auto-responsabilisation constitue un des principaux piliers de
l’éducation.
Chaque citoyen reçoit dès le plus jeune âge une éducation dans
tous les lieux d’enseignement (milieu familial, école, université,
formation…) qui lui apprend à mesurer en être responsable les
conséquences potentielles de ses pensées, de ses paroles et de
ses actes et qui lui permet d’évaluer immédiatement ce qui est
acceptable et ce qui ne l’est pas.
Les programmes éducatifs donneront aux
étudiants les moyens d’évaluer et d’élever
leur niveau de conscience.
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2.19 L’auto-responsabilisa<on (suite)
Le principe de base de l’enseignement à l’auto-responsabilisa7on consiste à se dire comme
men7onné en préambule à ce9e Cons7tu7on :
« Je suis responsable de toutes les conséquences que j’ai engendrées par mes pensées, mes paroles
et mes actes ».
Afin de se tromper le moins possible dans les choix qu’il fait, l’individu ou
la société doivent faire passer par un instant de conscience un mot d’ordre
de base qui rappelle que :
« je dois mesurer les conséquences possibles de mes pensées, de mes
paroles et de mes actes par rapport à 4 niveaux :
1. L’infini avec une constante l’amour
2. Les droits de l’homme et la Constitution
3. La société
4. Moi-même
Si la réponse à un de ces niveaux est négative, il faut revoir le
raisonnement en question ».
A partir de l’utilisation de cette grille de mesure, il doit s’installer dans
l’esprit de l’étudiant le réflexe naturel d’auto-responsabilisation.
Pour renforcer cet enseignement, des stages extérieurs (région,
fédération, étranger) feront partie du cursus.
Mouvement Pour le Paradisme
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2.20 Souveraineté de l'individu, droits et devoirs
L’Être Humain est souverain et maître de sa personne
comme il est indiqué dans le cadre des Droits de l’Homme et
de la Constitution.
Personne n’a à lui imposer des directives qui vont à
l’encontre de ces règles, comme lui-même ne peut en
imposer à quiconque. Cela implique le respect réciproque, la
courtoisie, la gentillesse envers autrui.
Il est à rappeler que lui seul est responsable des
conséquences de ses pensées, de ses paroles et de ses actes
et doit en répondre.
« Tu n’accepteras jamais d’exécuter un ordre qui va à
l’encontre de ta conscience, car tu es responsable au
même titre que celui qui te donne cet ordre ».
« Je suis responsable de tout ce que j’ai engendré
par mes pensées, mes paroles et mes actes ».
Mouvement Pour le Paradisme
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Souveraineté de l’individu
Souveraineté de l'individu et loi naturelle
L’individu, et lui seul, est responsable de ce qu’il
engendre comme conséquences par ses pensées, ses
paroles et ses actes
S’il peut répondre par « OUI » à ces 4 filtres
simultanément, il peut considérer être en accord avec
la loi naturelle.
Ses choix ou projets ont-ils comme bases et moteurs :
• l’amour et l’unité avec l’infini ?
• les valeurs des Droits de l’Homme et le respect des
différences
• l’intérêt de l’autre et de la société
• son propre intérêt
Mouvement Pour le Paradisme
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En améliorant
le bonheur
des individus
l’on contribue
à faire baisser
le potentiel
de violence
humaine

2.21 La culture de la paix
La culture de la paix passe par l’application de la
« Déclaration Universelle des Droits de l'Homme » et des
valeurs véhiculées dans le Paradisme.
La culture de la paix et la notion de souveraineté des
peuples et des individus doivent être enseignées dès le
plus jeune âge.
Cette culture est l’apprentissage :
• à la non-violence comme principe fondamental ;
• à la découverte réciproque avec l’autre, qui concourt à
faire disparaître les peurs ;
• à l’encouragement à la différence, et au respect des
individus et des peuples, de leurs originalités, de leur
culture et donc de toutes les différences existantes ;
• au respect des engagements réciproques ;
• à l’aide spontanée à apporter en cas de nécessité.
Mouvement Pour le Paradisme
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2.21 La culture de la paix (suite)
Cet enseignement ne peut être un survol mais doit faire
l’objet d’un approfondissement de tous les articles.
La culture de la paix nécessite aussi de passer au crible des
Droits de l’Homme tous les écrits qui guident les humains,
tels les constitutions, les lois et les écrits religieux, et de
rendre caduque ce qui est en contradiction avec la culture
de la paix.
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2.22 Encouragement et amour des différences
Dans ce règne d’abondance et de progrès bouleversants, la société
développe la vision permanente d’un modèle social consacré au bien-être
et au plaisir de ses membres. Cela implique aussi :
•

l’engagement de chaque Être Humain à participer en individu conscient
et responsable au respect des différences et au maintien du climat
d’harmonie entre les humains et avec la nature ;

•

l’apprentissage à vivre ensemble avec la diversité qui doit permettre à
l’humanité de quitter ses peurs devant l’inconnu, ici sur terre et audelà de notre planète peut-être un jour.

•

Ces apprentissages passeront par des échanges culturels, cultuels,
économiques, scientifiques et artistiques. Des rencontres d’échanges
seront organisées régulièrement par la société et à l’initiative des
associations ou des citoyens.
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2.23 Transmission du savoir
Chaque personne qui a atteint un niveau de maîtrise élevé
reconnu dans son développement personnel et
professionnel peut transmettre son expérience à qui le
souhaite. S’il en fait métier, ce maître aura avant tout reçu
une formation de pédagogie à l’université.
Dès lors, il pourra lui être autorisé à intervenir au sein des
MOOCs (Massive Open Online Courses) de l’université
virtuelle.
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2.24 Sports classiques et extrêmes, exutoires de la violence
Les sports pourront être ouverts à toutes sortes de modes et pra0ques,
classiques et extrêmes, dans des lieux dédiés et encadrés. Des par0cipa0ons
annuelles dans chacune des provinces aux diﬀérents concours élèveront les
héros de l’année et les amèneront à par0ciper à des jeux interna0onaux.
Les jeux et les sports brutaux et violents sont autorisés. Ils permeAront aux
individus adultes et consentants d’assouvir, à leurs risques et périls, leurs
envies de violence et d’agressivité. Ce sont là des soupapes de sûreté. Une
société évoluée et non violente doit avoir des jeux violents qui conservent une
image de la violence permeAant aux personnes qui les souhaitent d’être
violentes avec d'autres le souhaitant aussi et aux
autres d'avoir la possibilité d'assister à des
exhibi0ons violentes et ainsi de se dégager de leurs
ondes agressives.
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Introduction
La société Paradiste souhaite que les disparités exponentielles
observées aujourd’hui cessent d’exister.
Nous allons vers une société moderne qui sait aujourd’hui déjà
produire à moindre coût. Dans moins de dix ans, elle pourra
produire à coût zéro grâce à l’exploitation des nouvelles
technologies.
Ce qui sous-entend, à moyen terme, qu’il n’y aura plus besoin
d’argent pour acquérir les biens de consommation et les biens
matériels destinés au confort et au bien-être.
Ces nouvelles technologies appellent à repenser l’organisation de
la société économiquement, socialement et politiquement.
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Introduction (suite)
La société, pour faire profiter à tous des résultats bénéfiques
apportés par le progrès, doit réguler l’implantation des
technologies avec pour objectifs de libérer au plus vite l’Être
Humain du travail contraint et d’entrer dans l’ère de la gratuité
totale pour tous. Le Paradisme soutient ce développement et
l’accompagne jusqu’à réalisation de ces buts.
Pour aboutir à ces résultats, une refonte planétaire totale des
modèles de société devient indispensable.
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Introduction (suite 2)
La société proposée avec le modèle Paradiste peut se réaliser
grâce à tous les atouts technologiques développés par le régime
actuel. Ces technologies utilisées intelligemment avec une
volonté humanitariste et guidées par les valeurs et la vision du
Paradisme peuvent aider l’humanité à franchir une étape
importante et salvatrice, celle de la société du bonheur. Chaque
membre de cette société doit avoir pleinement accès tous les
jours de sa vie à tous les niveaux de la pyramide des possibilités
du Paradisme.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se nourrir physiquement et intellectuellement
Être libéré de toutes peurs
Pouvoir rencontrer et communiquer avec tous
Exister, être libre et être reconnu
Être épanoui dans ses activités, ses amours et dans sa spiritualité
Pouvoir transmettre son savoir
Bénéficier des progrès scientifiques pour vivre longtemps bienheureux
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3.1 L’orientation donnée à la société
Si « gouverner » le peuple est le modèle de la plupart des pays, celui du
Paradisme consiste à « guider » les décideurs, les partenaires
économiques et les citoyens vers la création d’une ère planétaire
d’abondance.
Le Paradisme ne pratique pas le pouvoir absolu, il pratique la Guidance.
A partir de ce mode de Guidance, il est demandé à tous les acteurs de
mettre en place collectivement l’ensemble des outils qui doivent générer
l’abondance pour que chacun bénéficie des résultats de l’engagement
collectif tous les jours de sa vie.
Ce modèle de société doit être pratiqué nécessairement sur les plans
économiques et sociaux dans chaque région ou fédération de régions. Il
sera étendu par choix démocratique à toute la planète jusqu’à la création
d’un Collège de Guidance mondial.
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3.2 Nationalisation des banques et effacement de la dette
La société Paradiste nationalise toutes les banques privées afin de ne plus être
l’otage des investisseurs spéculateurs qui dans la démesure de leur rapacité
ont réussi à ne plus rendre crédible l’activité des organismes bancaires ni la
valeur de l’argent circulant.
Par cette nationalisation, elle efface la dette bancaire, c’està-dire les capitaux engagés et les intérêts qui ont déjà été
plusieurs fois remboursés aux banques prêteuses par le jeu
des écritures et des leviers spéculatifs.
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3.3 Réforme de l’impôt
Une réforme en profondeur de la fiscalité doit accompagner
cette évolution et soutenir ces changements essentiels :
•

Les revenus provenant de l’activité professionnelle sont
imposables et le seront jusqu’à l’entrée dans l’ère de la
gratuité totale. Une grille des tranches imposables est votée
annuellement après annonce informative par Internet au
public. L’Allocation Universelle de Bien-Être (AUBE) est exclue
des tranches d’imposition.

•

Les revenus sur les bénéfices des activités des structures
industrielles, agroalimentaires, commerciales, immobilières,
services… seront imposés annuellement à hauteur des
tranches qui seront calculées en fonction des besoins propres
au bon fonctionnement de la société.
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3.3 Réforme de l’impôt (suite)
•

Les revenus sur la spéculation sont imposables à la source. Le
taux sera calculé en fonction des risques de volatilité causés
par lesdites spéculations sur les objets financiers, monétaires
ou « commodities » concernés.

•

La captation fiscale sur une partie du patrimoine et de la
fortune supérieure à un montant défini chaque année sera
effectuée par l’État et enregistrée au compte de l’intéressé. Il
restera cependant gestionnaire de 90% de cette captation
avec consigne d’en gérer le solde intelligemment et
rentablement.
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3.4 Refonte de l’héritage
La refonte de l’héritage est une nécessité qui a pour but
d’interrompre l’évolu8on du fossé des richesses entre les classes
sociales et perme9re à chaque Être Humain d’accéder aux bienfaits
du patrimoine collec8f.
•

Seuls les biens immobiliers considérés comme l’habitat familial
reviendront à la famille.

•

L’autre par8e des biens, « par8cipa8ons en entreprise, ac8ons et
valeurs » rejoindra le « patrimoine ac8f na8onalisé » de la
société.

•

L’administra8on du Paradisme gère le patrimoine de l’État à par8r
d’un service fédéral créé et mandaté pour cela. Son mandat
l’amène à recevoir les biens issus des transmissions héréditaires, à
revendre à la collec8vité les biens classés revendables tels : les
objets, les valeurs, les ac8ons et les biens professionnels.
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3.4 Refonte de l’héritage (suite)
•

Le patrimoine professionnel devenu bien de l’État pourra être
loué à des entrepreneurs repreneurs, candidats à
l’entreprenariat volontaire, pendant un contrat d’Etat d’une
durée maximale de 7 ans reconductible, favorisant ainsi les
vocations de chef d’entreprise.

•

Une partie des fonds recueillis grâce à cette gestion du
patrimoine servira à financer entre autres l’Allocation
Universelle de Bien-Être (AUBE).
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3.5 Régulation du patrimoine privé
Le montant des fortunes personnelles dormantes au-dessus de huit cent
millions d’euros entre à 10% dans les caisses de l’État. Les 90% restants sont
versés scripturalement dans le fonds du patrimoine collectif. Ils restent
cependant à la disposition dudit contribuable.
Ces 90% sont gérés par le contribuable lui-même qui a
pour mission de les rendre utiles à la société et
rentables pour lui-même et pour la collectivité.
Ce fonds sert à réaliser les projets prometteurs des
acteurs économiques régionaux. Les résultats en
termes de bénéfices, seront répartis entre le gérant du
fonds et l’État, ce qui constituera une part régulière
servant à contribuer au bien-être de tous.
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3.6 Mondialisa@on monétaire, sociale et économique
La mondialisa*on ne doit pas être créée pour sa*sfaire les
ﬁnanciers, mais pour apporter à l’humanité la juste mesure de
bien-être, gage de bonheur.
Le Paradisme sou*ent pour un court temps l’idée de la
mondialisa*on monétaire, économique et sociale :
•

en passant par l’Alloca*on Universelle de Bien-Être
(AUBE) dans chaque pays. Ce passage est une transi*on
économique nécessaire pour bâ*r ce modèle de
société.

•

en favorisant à l’échelle planétaire l’exploita*on des
nouvelles technologies aﬁn de produire à coût zéro. Il
en découlera la dispari*on totale de la monnaie
amenant inéluctablement à la gratuité.
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3.6 Mondialisation monétaire, sociale et économique (suite)
La mondialisation conduite avec les valeurs et le contenu de la
constitution du Paradisme doit permettre rapidement de
meilleurs échanges entre les peuples. Elle éloigne ainsi tout
risque de conflits provoqués par la détresse économique.
•

Le Paradisme engage donc une mobilisation permanente
pour atteindre cet objectif auprès des gouvernements en
leur rappelant la nécessité et l’urgence d’une telle
démarche.
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3.7 Frappe d’une monnaie locale
Le Paradisme réclame, pour l’heure, la réintégra6on et la
souveraineté de la Banque Centrale au sein des régions ou de la
Fédéra6on France.
Il sera possible aux banques de l’État de frapper des monnaies
régionales ou fédérales à la demande du Collège de Guidance.
CeEe monnaie est non thésaurisable, elle conserve une durée
d’u6lisa6on maximum de 7 ans, une nouvelle monnaie vient la
remplacer si nécessaire.
Ce système monétaire évite ainsi la spécula6on et les
conséquences économiques désastreuses causées par l’avidité
des spéculateurs.
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3.8 Les robots remplacent les travailleurs sur les postes de
travail
Si les robots doivent d’abord répondre aux trois règles de
sécurité de Isaac Asimov, ils doivent aussi servir la paix, le confort
et le bien-être de l’Être Humain et le progrès.
• Ils ont pour mission d’aider l’humanité à révolutionner
l’économie et le social par le progrès.
• Leur usage fonctionnel et leur raison d’être consistent à
produire en qualité supérieure avec une longévité dégagée du
principe de l’obsolescence programmée et à libérer les postes
de travail humains antérieurement nécessaires à cette
production, que ce soit pour les postes de production ou ceux
des services.
• Une partie des bénéfices qu’ils génèrent est prélevée par les
impôts pour constituer l’Allocation Universelle de Bien-Être
(AUBE) ainsi qu’un capital d’actions destiné aux travailleurs
remplacés.
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3.9 Incita?on au développement technologique en entreprise
La société doit prendre des mesures poli1ques et économiques en
considérant les conséquences sociales et les bouleversements
économiques qui découlent du progrès technologique généralisé.
Le Paradisme
Un
encouragement à
l’entreprenariat
et au
développement
des nouvelles
technologies
libératrices du
travail contraint

Tout entrepreneur, ar1san, commerçant, exploitant agricole, chef
d’entreprise ou groupe industriel est encouragé à me@re en place
dans ses unités de produc1on ou de services un maximum de
technologies nouvelles visant à produire en qualité et à libérer l’Être
Humain du travail contraint.
Il par1cipe ainsi au projet collec1f du « Temps Libre dans
l’Abondance ». Il lui sera accordé des aménagements ﬁscaux pour
abou1r à ce double objec1f.
Ce développement technologique doit augmenter le rendement de la
produc1on tout en aﬀaiblissant les coûts jusqu’à arriver à un coût
zéro, prémices de la gratuité.
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3.9 Incita?on au développement technologique en entreprise
(suite)
Chacun des acteurs de la produc2on devra aussi prendre en
considéra2on les avancées technologiques qui changeront le paysage
économique avec l’arrivée des robots domes2ques dans les ménages.
Un grand nombre de commerces et d’ar/sans seront
amenés à réduire leurs ac/vités, voire disparaître, face aux
changements d’habitudes des consommateurs qui
deviennent durant leur temps libre des auto-producteurs
rendant de nombreux mé/ers obsolètes.
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3.10 Un service civil citoyen
Il est obligatoire pour une durée de 7 années réparties selon les
besoins de la collectivité. Il permet d’assurer les fonctions qui ne
peuvent encore être tenues par les robots.
Cette période sera à répartir en 2 ans d’affilée à l’âge de 21 ans,
puis 5 ans répartis selon les besoins de la société et les
disponibilités de l’individu. Cette période devra être soldée à
l’âge de 50 ans.
•

Cette participation active obligatoire de chaque citoyen
durant sa vie fait partie de l’engagement collectif de la
population.

•

La période de 7 ans dans un premier temps se réduira au fur
et à mesure que les postes de travail seront pris par les
robots.
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3.11 Fonds social et actionnariat du personnel quittant son emploi
Il n’y a aucune raison de sombrer dans la pauvreté si l’on considère le
niveau de technologie dont nous disposons aujourd’hui. L’ensemble du
patrimoine national, entreprises nationales et privées, administrations,
commerces, services, institutions n’ont de raison d’exister que pour
donner du bien-être à tous les citoyens confondus.
Un fonds social est constitué regroupant :
•

un impôt sur les bénéfices des entreprises.

•

la réorientation d’une partie de certains budgets ministériels vers ce
fonds (armée, justice, intérieur, social...).

•

une taxe « homme/machine » qui remplace les charges sociales et
patronales des employés libérés et remplacés par des robots.

Un portefeuille d’actions ou de participations
Ce portefeuille sera remis à tout employé remplacé par une machine lui
assurant ainsi des dividendes annuels.
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3.12 Une AllocaBon Universelle de Bien-Etre
Ce revenu est une alloca-on payée par l’Etat garan-e à
chaque Être Humain dès la naissance et jusqu’à la ﬁn de sa
vie jusqu’à la dispari-on totale de l’argent. Le montant
garan- ne doit pas être inférieur à 70% du SMIC soit
1 065 €.
Chaque Être Humain reçoit ainsi la garan-e de pouvoir
compter sur un moyen d’existence qui lui permet de
subvenir à ses besoins et à son bien-être.
Le fait de recevoir ceQe alloca-on ne l’empêche pas
d’exercer et de créer des ac-vités professionnelles
personnelles ou collabora-ves avec les associés de son
choix et d’en -rer proﬁt tant que l’argent existe.
L’Alloca-on Universelle de Bien-Être (AUBE) n’est pas
imposable.
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3.13 L’entrepreneuriat et la naAonalisaAon
Les entrepreneurs ont la possibilité de louer à l’Etat pour une période de
7 ans renouvelable certaines des entreprises entrées par transmission
héréditaire dans le patrimoine na8onalisé avec mission de produire des
biens ou des services nécessaires à la collec8vité.
• L’accès à la direc8on de ces structures na8onalisées passe par la
candidature du postulant comprenant un entre8en de recrutement
et une période d’essai et d’accompagnement pour donner toutes les
chances de succès au contractant et à son équipe.
• Les types de loca8on pourront concerner les structures agricoles, les
sites de produc8on industrielle, les services, les entreprises de loisirs
et d’arts, les commerces, etc.
• Au terme du contrat, celui-ci peut être renouvelé. Si ce n’est pas le
cas, l’entreprise est réintégrée dans les biens patrimoniaux
disponibles et sera de nouveau proposée à d’autres repreneurs par
le service de l’administra8on du patrimoine.
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3.13 L’entrepreneuriat et la naAonalisaAon (suite)
L’entrepreneur et son équipe en réalisant chaque année un chiﬀre
d’aﬀaires avec des bénéﬁces, répar:t ceux-ci après impôts en
par:cipa:ons ﬁnancières à son équipe, à lui-même et aux prêteurs
qui ont apporté un sou:en ﬁnancier durant l’année.
Il est possible dans la société du Paradisme de s’enrichir et de se
cons5tuer une fortune personnelle limitée au montant autorisé
par les Impôts.
A la dispari5on de l’argent et à l’instaura5on de la gratuité, il
sera procédé à des dis5nc5ons honoriﬁques et à des prix pour
récompenser les apporteurs de bien-être.
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3.14 Les robots domesBques au service de chacun : une unité de
producBon à domicile

La société, au vu de la rapidité de la créa1on des objets intelligents
(imprimantes 3D, nanorobots transporteurs et assembleurs de molécules,
internet de niveau 3-4-5-6, geek culture...) encourage et accompagne
chaque Être Humain dans la créa1on d’ac1vités à domicile pour sa propre
consomma1on, ou la créa1on volontaire de son entreprise.
Si l’ac1vité robo1que industrielle est au service de la produc1on de masse,
des ac1vités individuelles peuvent entrer dans le cadre de la libre
produc1on :
• les créa1fs et les fabricants ont ainsi la possibilité de concevoir des
unités de produc1on indépendantes et/ou familiales ;
• ces unités de produc1on seront en mesure de fabriquer grâce à ces
nouvelles technologies les réponses aux besoins de base de la
popula1on directement chez elle ;
• Les objets produits prendront la nature souhaitée par le créateur
(cadeau, échange ou ac1vité de produc1on et commerciale déclarée).
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3.15 Nationalisation des outils de production et de distribution
C’est le chantier à mettre en place pour éviter le chaos économique
qui se profile mondialement.
Cette décision prend effet dès que cette constitution est acceptée par
la population. Elle se manifestera en trois étapes :
• Nationalisation immédiate des biens concernés par une succession
• Nationalisation effective après sept ans pour les entreprises ayant
débuté leur activité dans l’année en cours avec l’appui
d’investisseurs
• Nationalisation effective dès que l’ensemble des postes de travail
humain remplaçables sont remplacés par des robots, avec
participation à un fonds social
Toute tentative de délocalisation et de fuite des capitaux vers
l’extérieur du pays et en dehors des régions paradistes planétaires,
sans accord avec le Collège de Guidance, entraîne la nationalisation
immédiate de l’entreprise.
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Introduction
Le Paradisme anime sa politique à partir de l’idée que l’argent et le travail
n’ont plus lieu d’exister en raison de l’abondance générée par les
nouvelles technologies et par un modèle de redistribution en fonction des
besoins de chaque Être Humain et non de son pouvoir d’achat, cela dans
le monde entier.
Durant la période où la monnaie sert encore de moyen
d’échange, la production approchant du coût zéro, les
bénéfices sont répartis équitablement afin de satisfaire
chacun des participants : entrepreneurs, actionnaires,
personnel, Etat pour alimenter le fonds de l’Allocation
Universelle de Bien-Être (AUBE) pour tous, et clients
consommateurs finaux.
Dès que tous les postes de travail seront fournis par les
robots, il sera évident que la notion d’argent deviendra
obsolète et n’aura plus d’utilité.
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Introduc:on (suite)

On ne peut plus raisonner sur ce0e planète sans prendre en
considéra4on l’existence de l’autre (voisin de palier, ville, région,
con4nent, humanité globale). L’humanité ne fait qu’une avec sa
popula4on.
Lorsque dans un quar4er de la planète un peuple s’enrhume, tous les
autres deviennent ﬁévreux. Le Paradisme véhicule et partage pour
toute l’humanité la no4on de mondialisa4on économique, sociale et
scien4ﬁque, de redistribu4on des connaissances et des bienfaits
produits par les technologies modernes et leur bonne u4lisa4on.
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Introduction (suite 2)
Le principe fondamental de cette redistribution est de mettre en
œuvre un modèle mondialiste de gestion des ressources et de
répartition de la production et des patrimoines.
Ce principe s’inscrit dans un tout qui s’anime en synergie avec les cinq
points d’intérêt portant le Paradisme : l’Être Humain et ses besoins
vitaux, le progrès scientifique et technologique, la redistribution des
bienfaits, l’organisation et la Guidance intelligente de la société, le
bien-être et le bonheur de l’Être Humain.
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4.1 La société du temps libre et de l’abondance
La société se revendiquant du Paradisme est une société du temps libre et
de l’abondance. Les robots travaillent et les Êtres Humains s’épanouissent
dans leurs ac9vités préférées.
Le travail conﬁé aux robots, le partage des richesses, l’épanouissement de
l’individu, la réalisa9on de soi, sont les maîtres mots de la philosophie du
Paradisme.
Le Paradisme favorise ainsi la créa9vité, le bien-être, le plaisir, le partage.
L’homme n’est pas fait pour travailler, mais pour penser, créer et
s’épanouir et vivre dans l’amour.
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4.2 Réorganisation de la société avec le Temps libre
Le chômage est un mot qui n’a plus de sens dans le vocabulaire puisque dans
la société du Paradisme, il devient un état naturel pour l’individu. La société
doit s’organiser pour faire de cet état un bienfait appelé le « temps libre ».
Ce temps libre donnera un élan et une dynamique importants à la
collectivité. Un très grand nombre de personnes seront heureuses de
pouvoir exprimer leurs talents et d’en faire profiter l’ensemble de la
société. Le monde associatif y trouvera lui aussi d’innombrables
participants intéressés par les actions diverses de ses structures.
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4.2 Réorganisation de la société avec le Temps libre (suite)
•

En créant du temps libre, la société avec le concours de créatifs volontaires doit
pouvoir augmenter l’esprit de créativité, donner le goût pour participer avec un
plus grand nombre de personnes aux activités proposées par la collectivité.

•

Avec les divers talents qui composent la société, seront aménagées et améliorées
des infrastructures de loisirs, de culture, de sports, d’arts et de vacances
susceptibles d’accueillir à tout moment les consommateurs et les intervenants dans
tous les domaines créatifs.

Si le travail est de plus en plus confié aux robots, l’activité professionnelle humaine
sera encore présente pendant toute la période intermédiaire, notamment aux postes
de direction et à des postes de services spécifiques qui ne peuvent être automatisés.
Le service civil recrutera des personnes compétentes et responsables pour assurer
l’intérim avant la disparition complète de ces postes de travail.
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4.3 Une société d’abondance
Grâce au développement des technologies nouvelles dans tous les milieux
de production (agriculture, élevage, artisanat, entreprises de
transformation, industries) nous augmentons la qualité et la quantité de
produits de consommation à coût avoisinant zéro.
La société, de ce fait est entrée dans l’ère de l’abondance. Il n’y a pas de
raison de sombrer dans la pauvreté ou de préconiser l’austérité, avec
l’ensemble du patrimoine technologique mondial dont nous disposons.
•

la production et la redistribution des produits doivent être conduites
dans ce courant de croissance avec intelligence et responsabilité :
o selon les besoins des citoyens et non leur pouvoir d’achat
o en veillant bien au juste équilibre écologique
o en assurant le partage et les échanges avec les autres peuples
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4.4 Le ﬁnancement de l’Alloca?on Universelle
de Bien-Etre (AUBE)
Grâce au développement et à l’implanta4on des robots
industriels et ménagers et à la numérisa4on des services, le
temps de travail diminue inexorablement, pour disparaître
inévitablement au terme de la croissance.
Le pouvoir d’achat n’étant plus assuré par le concept travail/salaire la mise en
place de l’Allocation Universelle de Bien-Être (AUBE) devient incontournable et
ce jusqu’à la disparition totale de l’argent et la nationalisation des outils de
production.
Cette allocation doit être garantie mensuellement par la société à chaque Être
Humain quel que soit son niveau social, dès la naissance et jusqu’à la fin de sa
vie. Chacun peut ainsi profiter du confort et du bien-être apportés par le
progrès. Le montant de ce revenu doit s’élever au minimum à 1 065 € mensuel
par individu (70% du Smic).
Mouvement Pour le Paradisme

96

La nouvelle consNtuNon de la guidance mondiale © MPPF 25/10/2009 – 64AH

Chapitre IV
Le principe de la redistribution
équitable
économique et sociale,
scientifique et technique
4.4 Le financement de l’Allocation Universelle
de Bien-Être ( AUBE) (suite)
Son financement sera assuré par :
• Une taxe « hommes/machine » prélevée dans les entreprises, équivalant aux
charges sociales économisées par l’acquisition de robots. Le calcul de coefficient
hommes/machine est : charges sociales salariales économisées sur les postes
libérés X par le nombre de postes libérés ;
•
•

•
•

Prélèvement d’au moins 50% sur l’ensemble des budgets de l’Etat (armée, police,
justice, fisc…)
Prélèvement sur l’héritage en instaurant une nouvelle redistribution des biens après
le décès de la personne comme stipulé dans la partie sur la refonte de l’héritage.
L’ensemble des biens est remis à la collectivité sauf la maison familiale qui est
conservée par les héritiers. Une partie de ces fonds servira à financer l’AUBE ;
Regroupement de toutes les allocations de sécurité sociale, familiales (etc.)
existantes
Prélèvements d’une partie des impôts « indirects » et « directs » sur les bénéfices
et les revenus.
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Participez à la renaissance
de l’entreprenariat
Amenez votre enthousiasme
Prenez la liberté de créer

Avec le Paradisme
4.5 L’ac>vité professionnelle du citoyen
Nous sommes entrés dans l’ère du Temps libre.
De fait le citoyen n’a plus aucune obliga:on de travailler. Il peut cependant créer ou
développer des ac:vités lucra:ves et/ou bénévoles, hors service civil, selon ses
compétences, ses aspira:ons et ses goûts.
Avec la nationalisation des entreprises et la refonte du patrimoine héréditaire,
des postes à responsabilité de direction seront ouverts aux citoyens à vocation
d’entrepreneurs.
Ils recevront par l’entreprise un salaire équivalant à leur poste ajouté à leur
Allocation Universelle de Bien-Être (AUBE).
Cette nouvelle vision de l’entreprise amène à découvrir de nouveaux modèles
économiques et sociaux. Après l’instauration du temps libre et de l’Allocation
Universelle de Bien-Être (AUBE) et la prise en charge totale de la production par
la robotique, l’étape suivante consistera à nationaliser tous les moyens de
production et de redistribution pour arriver à la gratuité des biens et services
avec la disparition de l’argent.
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4.6 Contribution à la gratuité
La gratuité doit être l’objectif économique de toute la société, c’est-à-dire autant
les décideurs, les producteurs, que les citoyens consommateurs.
La gratuité devient possible par la robo>sa>on de tous les postes de travail
abaissant ainsi le coût de la produc>on à zéro.
• La gratuité passe par la na>onalisa>on des ou>ls de produc>on qui devient
évidente à ce stade.
• La société doit meAre en place les infrastructures de ges>on de la
redistribu>on pour conduire l’économie et aAeindre le stade de la gratuité.
• L’engagement personnel de chacun doit faciliter ceAe étape, comme le
pra>quent les par>sans du «Crea>v Common» (communauté créa>ve) tel
Linux par exemple et beaucoup d’autres maintenant.
• Le choix de la gratuité totale est une étape évidente qui nécessite une
accepta>on populaire par consulta>on par scru>n électronique.
Une fois ces condi>ons réunies, tout peut devenir en>èrement gratuit.
•
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4.7 L’urbanisme et l’habitat
La société se doit d’assurer à chacun la sécurité et favoriser le meilleur climat de bien-être
pour tous.
Elle doit être en mesure de fournir un habitat à chacun de ses membres et de ne laisser
aucun demandeur de logement sans abri.
•

Grâce à la plus grande facilité de construire de l’habitat de qualité à coût
réduit avec les imprimantes 3D spécialisées en BTP, la société engagera des
programmes de construcFon annuels pour couvrir la demande.

•

La construcFon sera conﬁée à des architectes qui auront pour mission de
construire des villes répondant à des paramètres précis : préserver
l’environnement, économiser l’espace et ne pas empiéter sur la nature avec
des villes dont l’étendue ne dépassera pas 1km.
Mieux vaut parcourir un kilomètre pour sor3r du centre ville pour trouver
la nature que circuler quinze kilomètres dans les bouchons intra muros
pour a9eindre la campagne.
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4.8 Santé
En cas de maladie ou accident, chaque Être Humain doit être assuré de bénéficier des
meilleurs soins à domicile ou en milieu hospitalier si cela s’avère nécessaire, le tout
gratuitement.
•

La collectivité doit prévoir un maximum d’établissements de soins et former
suffisamment de personnel pour que soient prodigués l’ensemble des actes
médicaux et chirurgicaux dans les meilleures conditions.

•

L’accent doit être mis sur le développement des technologies modernes incluant
l’utilisation des cellules souches pour régénérer les tissus défectueux.

•

Les travaux sur le clonage doivent être autorisés puisque la science le permet.

•

La gestion et l’utilisation de cette technique sont recommandées par le Paradisme.
La création d’organes par cette technique doit être possible au plus vite. Les
capacités auto-réparatrices du corps avec cette technique scientifique seront à
envisager dès que l’opinion publique y sera favorable.
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4.9 Récompenses et honneurs
Concours et récompenses, la société honore ses champions
L’argent n’étant plus un facteur de motivation, des récompenses d’un autre type seront
décernées aux personnes dont la créativité, l’engagement volontaire pour des causes qui
éveillent et développent l’esprit, le sens critique et le civisme sont exemplaires.
•

•

•

Des concours locaux, nationaux, continentaux et mondiaux doivent
permettre à chacun de présenter ses œuvres et ses chefs-d’œuvre sociaux,
économiques, scientifiques, artistiques et civiques au public pour obtenir la
récompense qu’il mérite.
La reconnaissance des citoyens se manifestera chaque année et sera portée
par les médias, les journaux officiels et des cérémonies honorifiques. Les
récompenses seront définies par le Collège de Guidance… à la hauteur de la
réalisation présentée.
Aujourd’hui les acteurs entrant dans le cadre du « Creativ Common »
pourraient déjà bénéficier de tels honneurs.
Il est envisageable de créer des prix que la science peut réaliser et qui ne
seront abordables et remis qu’à cette occasion.
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5.1 Missions politiques et diplomatiques du Paradisme
Dans ses missions politiques et diplomatiques, le Paradisme veille à faire connaître et à
rappeler le contenu de cette Constitution dans chaque pays.
L’action du Paradisme sur le terrain national et international consiste à :
•

Conscientiser chacun sur la nécessité urgente d’échanger des
sentiments et des actes pacifiques et constructifs les uns avec les
autres

•

Militer pour l’unité mondiale des peuples

•

Redistribuer équitablement aux citoyens et aux partenaires
étrangers participant aux projets communs, tous les bienfaits
générés par la production matérielle des machines modernes et la
production intellectuelle des élites

•

Participer et entretenir la prospérité commune de l’espèce
humaine

•

Réguler les naissances pour un équilibre démographique parfait
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5.2 Eﬀacement de la de=e
Pour s’engager eﬃcacement dans ce0e voie, il est primordial de
commencer par l’eﬀacement de notre de0e vis-à-vis des banques et
l’annula;on de celles de nos débiteurs.
Il est impéra,f d’apporter aide et partage, gages
d’émancipa,on des pays débiteurs, en eﬀaçant leurs
de:es et en soutenant leur développement
technologique. Des contrats d’échanges équitables
scelleront ainsi les partenariats convenus.
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5.3 Contrôle démographique
Introduction : l’ONG canadienne Global Footprint Network détermine
le jour à partir duquel l’humanité vit au-delà de son budget écologique
qu’elle appelle « le jour du dépassement ».
Ce « jour du dépassement » symbolise le moment où l’humanité a
épuisé les capacités régénératrices de la Terre chaque année : du
stockage du CO2, de l’absorption des pollutions et déchets à la
production de matières premières pour la nourriture, de la fourniture
de l’énergie et de l’eau douce.
Pour l’année 2014, à partir du 21 août nous subvenions à nos besoins
en entamant le capital naturel de notre planète.
Ce jour du dépassement arrive de plus en plus tôt. En 2022, il est
atteint le 28 juillet.
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5.3 Contrôle démographique (suite)
L’humanité aujourd’hui (2022) compte 8 milliards d’individus.
Si on utilise une image comparative, cela signifie que l’humanité
illustrée ici par 8 personnes (représentant les 8 milliards d’humains)
roule actuellement dans un véhicule qui ne comporte que 5 places
disponibles.
Nous sommes en danger mortel de disparition. Une discipline stricte
est nécessaire et ne peut être contournée par une quelconque
idéologie politique ou religieuse. Le «croissez et multipliez»
d’autrefois est arrivé à son terme depuis quelques dizaines d’années.
Aujourd’hui deux choix sont possibles :
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5.3 Contrôle démographique (suite 2)
A*endre qu’une guerre mondiale régule la popula7on en éliminant
les 3 milliards d’individus en surnombre, ou décider de l’applica7on
d’un contrôle démographique dès maintenant, étalé sur plusieurs
décennies.
Le Paradisme préfère bien sûr la solu7on paciﬁque avec le main7en
de la paix mondiale et le contrôle démographique interna7onal.
Ainsi, au lieu des 2,42 enfants actuels par femme sur la planète, une
règle d’urgence est instaurée : un enfant pour chaque femme. CeDe
règle sera revue dès que le point d’équilibre sera aDeint, environ 15
ans.
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5.4 Ecologie et environnement, une protec>on de tous les
instants
La société se doit de maintenir un parfait équilibre du vivant,
humanité, faune, ﬂore et bactéries.
•

La responsabilité du main9en en bonne santé de l’environnement
concerne chaque Être Humain. Dans le cadre du Temps Libre et du
Service Civil Citoyen, il est conﬁé aux citoyens la charge du
main9en de la bonne santé écologique de l’environnement par
des actes, des comportements et des aEtudes responsables qui
vont dans ce sens tant dans la vie quo9dienne que dans les
ac9vités professionnelles. Il faut rappeler dans le cadre
professionnel que chacun est responsable des conséquences de
l’exécu9on des ordres qui sont donnés au même 9tre que le
donneur d’ordres, tel le déversement dans la rivière de produits
chimiques.
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5.4 Ecologie et environnement, une protection de tous les
instants (suite )
•

Les nouvelles technologies de fabrication de produits
alimentaires (nanotechnologies et imprimantes 3D),
permettront de diminuer progressivement l’élevage.

•

Cela aura un impact important sur l’écologie de la planète :
diminution des besoins agro-alimentaires prélevés sur la
nature (animaux d’élevage, cultures…), économie d’eau
potable, économie de transport des animaux et des denrées,
mise en jachère plus fréquente des sols réduisant les besoins
d’engrais, diminution des déchets d’emballage, diminution
des gaz à effet de serre…
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5.4 Ecologie et environnement, une protec>on de tous les
instants (suite 2)
•

Les élevages en ba1erie et en milieu concentra6onnaire,
résultats et instruments d’une haute spécula6on ﬁnancière,
n’auront plus de raison d’être, supprimant par là-même la
souﬀrance des animaux qui en sont les vic6mes.

•

Les éleveurs et les agriculteurs pourront par6ciper à la
concep6on et à l’u6lisa6on de ces robots. Ils pourront aussi
con6nuer à produire de manière raisonnable, en fonc6on des
besoins réels de consomma6on de la popula6on. La
produc6on industrielle et spécula6ve n’a plus de raison d’être.
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5.4 Ecologie et environnement, une protection de tous les instants
(suite 3)
•

Dans l’intérêt de la santé tout autant de l’Être Humain que de l’animal,
et sans tenir compte des pressions des lobbies agro-alimentaires, des
campagnes pédagogiques ouvertes à tous les publics sensibiliseront le
consommateur à aller en toute liberté vers une hygiène alimentaire
tendant à réduire s’il le souhaite la consommation de produits carnés
et dérivés qui aujourd’hui causent un nombre considérable de
pathologies à haut risque.
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5.5 Education - L’école : des lieux d’études, d’apprentissage et
d’expérimentation
Les écoles maternelles et primaires ont pour raison d’être
d’enseigner la socialisation et les bases indispensables du savoir
c’est-à-dire :
• Vivre en groupe et en petite société pour y apprendre les
règles sociales, les principes de la loi naturelle, les Droits de
l’Homme
• Apprendre la gentillesse
• Lire, écrire, compter
• Prendre connaissance de l’environnement géographique et
écologique
• S’imprégner de la culture et de l’histoire
• Relier les choses entre elles
• Produire des idées
• S’initier aux arts
• Apprendre le bonheur
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5.5 Education - L’école : des lieux d’études, d’apprentissage et
d’expérimentation (suite)
À ces règles de base que chaque enfant doit apprendre, il est
indispensable d’ajouter des valeurs féminines qui sans entrer
dans les théories du genre, doivent les extraire des
comportements brutaux et testostéronés, et les diriger vers une
voie plus pacifique tournée vers le respect de soi-même et le
respect de l’autre dans toutes ses différences.
•

Exemples de valeurs
l’enseignement primaire :

féminines

à

intégrer

dans

o Sens du lien, Discipline, Sérénité, Harmonie, Pureté,
Charisme, Humilité, Estime de soi, Raffinement, Ecoute,
Compassion, Coopération…
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5.5 Educa;on - L’école : des lieux d’études, d’appren;ssage et
d’expérimenta;on (suite 2)
Les collèges et lycées, les centres d’appren8ssage et les
universités ont pour rôle essen8el de proposer à leurs élèves et
à leurs étudiants des contenus éduca8fs actualisés, des
instruments
modernes
répondant
aux
besoins
de
l’enseignement.
Ils les accompagnent et les aident également à meBre en
pra8que les connaissances acquises.
L’enseignement qui leur est prodigué dans ces établissements
doit cohabiter étroitement avec celui qui est donné dans les
MOOCs (Massive Open Online Courses) sur le Web. Les deux
formes d’éduca8on combinées intelligemment leur sont
nécessaires pour le cursus scolaire, professionnel ou personnel.
C’est la contribu8on gratuite de la société à l’enrichissement
culturel des citoyens.
Apparus en 2008 et en plein essor, les MOOCs (Massive Open Online Courses) sont des
cours ouverts à tous et à distance
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5.6 L’éducation virtuelle - Création d’une Université Virtuelle
La société doit, avant cinq ans, créer et mettre au plus vite en
service les universités virtuelles proposant les meilleurs MOOCs
(Massive Open Online Courses), reliées à celles existant dans le
monde entier :
•

L’université virtuelle est ouverte à tout étudiant sans
distinction d’âge ou de niveau.

•

Des arts à la science en passant par le développement de la
personne et la connaissance de l’environnement, toutes ces
études sont gratuites et entrent dans le budget de l’éducation
de la province et/ou de la fédération.
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5.6 L’éducation virtuelle - Création d’une Université Virtuelle
(suite)
•

L’université virtuelle donnera le summum du savoir à chacun
grâce aux interventions in live des meilleurs professeurs de la
planète dans tous les domaines existant et à venir et ce dans
toutes les langues.

•

Les contenus seront illustrés de nombreux documentaires
actualisés sur l’ensemble des domaines animant la société.

•

L’enseignement et les formations qui y seront donnés seront
« diplômants » pour une partie des étudiants qui viennent
chercher un diplôme et seront aussi « dilettantes » pour ceux
qui viennent chercher de la culture.
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5.6 L’éduca;on virtuelle - Créa;on d’une Université Virtuelle
(suite 2)
•

•

L’enseignement donné sur la toile du web et les matériels
pédagogiques seront adaptés à des niveaux d’études et de
forma<on allant de la sensibilisa<on des premiers niveaux (lire,
parler écrire et compter) à la forma<on de techniciens et des
niveaux les plus hauts dans tous les domaines.
CeBe université cons<tuera une panoplie étendue de matériels
pédagogiques libres de droits, pouvant être diﬀusés en plusieurs
langues (sur le web ou sous forme de CD-Roms), et comprenant
les textes de référence, les exemples démonstra<fs, des logiciels
gratuits (freeware).
Ces universités virtuelles sont bien moins coûteuses que
l’ensemble des ins4tu4ons de l’éduca4on na4onale de
chaque pays. Plus de disponibilités des professeurs, moins
de présence d’encadrement, moins de locaux…
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5.6 L’éducation virtuelle - Création d’une Université Virtuelle
(suite 3)
• Des programmes d’échanges sont facilités grâce aux réseaux
virtuels et permettent d’affiner les relations internationales
entre écoles et étudiants afin de créer des liens utiles et
amicaux favorisant ainsi les rencontres et les projets.
• Les Travaux Pratiques et certains cours auront lieu au collège,
lycée ou université traditionnels selon les particularités des
régions afin de ne pas perdre le contact avec l’enseignement
et consolider la socialisation personnelle et collective.
• Les examens auront lieu dans les mêmes locaux que
l’enseignement scolaire, devant un jury.
En recevant ces cours sur Internet à
domicile et aux horaires choisis grâce à
l’amplitude de la diffusion, la fatigue
des étudiants doit ainsi être diminuée
considérablement. Les résultats n’en
seront que plus probants.
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5.6 L’éduca;on virtuelle - Créa;on d’une Université Virtuelle
(suite 4)
Si les comités d’éthique l’acceptent, dans un avenir à moyen
terme, nous pourrons transférer le savoir scien<ﬁquement et
avec confort dans les zones cérébrales de l’acquisi<on et de
l’appren<ssage de l’étudiant à par<r d’une base de données bioinforma<ques.
Ce modèle d’appren<ssage devra bien sûr être proposé après
l’obten<on de résultats incontestables en termes d’eﬃcacité et
de sécurité, et après avoir été accepté par les citoyens.
Le train et l’automobile n’ont pas été acceptés
d’emblée en leur temps.
Pour ce faire, la société devra être informée de
l’avancée de ce type d’applica:ons scien:ﬁques pour
obtenir les accords d’u:lisa:on.
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5.7 Refonte des territoires
La notion de frontières devient obsolète et fait place à l’instauration
de régions et/ou de fédérations de régions qui rassemblent les
habitants par affinité et intérêt.
• Les régions doivent s’organiser pour être en mesure de s’autosuffire : une population ne dépassant pas huit millions d’habitants,
des cours d’eau, des terres agricoles, des pâturages, des zones
industrielles, et des villes à taille humaine, avec hôpitaux et
dispensaires de soins équitablement répartis, des universités, des
services administratifs, des ministères au service du public.
• Leur administration est confiée à un Collège de Guidance régional.
Sans aucun pouvoir sur les individus, le Collège de Guidance a
pour mission générale de gérer le bon fonctionnement de la
région, de favoriser la dynamique créatrice de la population,
d’encourager et d’accompagner les entrepreneurs dans leurs
projets répondant aux attentes et aux besoins de la population.
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5.8 Transformation des militaires en « Gardiens de la
Paix Internationale »
« Aucune cause ne jus*ﬁe la souﬀrance ou la mort
d’un être non violent, et même si la survie de
l’humanité en dépendait, cela ne jus*ﬁerait pas
d’excep*on ». C’est la phrase que l’on doit avoir
constamment à l’esprit.
Cela ne remet pas en cause la légitime défense qui permet de réduire à l’impuissance,
éventuellement par la force, quelqu’un qui cherche à user de violence contre une personne, un
groupe de personnes, un pays ou encore contre l’humanité.
Il est impératif de rechercher scientifiquement les moyens de neutraliser toute menace et
agression violente sans attenter à la vie de quiconque. Toutes les forces de police et de gardiens
de la paix doivent être dotées d’armes non létales.
Si un gouvernement menaçait l’humanité de destruction avec ses missiles, il serait tout à fait
justifié de chercher à le réduire à l’impuissance en le destituant, éventuellement par la force, ou
en décidant l’embargo sur ses instances et administrations s’il n’y avait pas d’autre moyen. A
ceux qui menacent l’humanité par la violence, la violence par armes non létales peut être
appliquée, si possible, en essayant simplement de désarmer et de réduire à l’impuissance.
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5.8 Transforma6on des militaires en « Gardiens de la
Paix Interna6onale » (suite 2)
La disparition des armées
traditionnelles et de tous les
équipements
militaires
d’agression à caractère létal est
proclamée.
Il est créé une armée de gardiens de la paix équipés d’armes
non létales, formés à intervenir fermement si nécessaire
mais sans violence.
Sa vocation première est d’apaiser toute tension entre
protagonistes et d’assurer une pédagogie des valeurs de
non-violence absolue de cette nouvelle société, tournée vers
l’amour de ses semblables et de la nature.
Les « Gardiens de la Paix » recevront tous une formation sur
les valeurs de la non-violence par les organismes qui ont
assuré les campagnes mondiales de la culture de la paix.
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5.8 Transforma=on des militaires en « Gardiens de la
Paix Interna=onale » (suite 3)
CeEe armée devient un organisme mondial de
« Gardiens de la Paix » sous la direc7on du Haut
Collège de Guidance Planétaire.
Ce service de gardiens de la paix assurera à
l’intérieur du territoire, la sécurité des
personnes et des biens et n’interviendra à
l’interna7onal qu’à la demande du Haut
Collège de Guidance pour le main7en de la
paix planétaire.
Une par7e des eﬀec7fs sera répar7e
propor7onnellement à la popula7on dans
chaque État.

Gardiens de la Paix
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5.9 Sécurité intérieure civile
La sécurité des biens et des personnes est assurée par les
services des gardiens de la paix.
Les instruments modernes de veille, télésurveillance, drones
et autres, ainsi que les personnels spécialisés sont utilisés
juste pour protéger et non pour policer les citoyens.
Aucune dérive à cette règle n’est acceptable.
La délinquance, le vol et la violence sont amenés à disparaître avec le
modèle de société proposé par le Paradisme. Du fait de la redistribu<on des
richesses et des bienfaits que la science et les robots prodiguent, les risques
de malveillance pour s’accaparer des biens convoités se réduiront
spontanément.
Seules les exac<ons de malades mentaux et de grands criminels issus des
maﬁas hos<les à ceCe révolu<on subsisteront. Des soins psychiatriques en
établissements spécialisés pour les malades et en maison de réadapta<on
pour les délinquants devront être prodigués à ces citoyens dévoyés.
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Introduc)on
Les Ins)tu)ons
La révolu)on poli)que, économique et sociétale du Paradisme
nécessite une refonte totale des ins)tu)ons. Dans ce modèle de
société « Paradiste », il y a deux espaces importants imbriqués
l’un dans l’autre à concevoir : l’un est un espace de vie et de
réalisa)on de l’être et l’autre un espace de services au citoyen
qui doivent l’aider à aCeindre les bienfaits proposés dans le
premier espace.
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Introduction (suite)
Les Institutions
Le premier, nous l’avons abordé dans les chapitres précédents,
est obtenu grâce à l’esprit du Paradisme et à la mise en œuvre
de sa philosophie, la construction de l’esprit du « Bien-Être » en
chacun et pour tous.
Le second est l’instrument à bâtir pour organiser la société.
Comme évoqué dans le préambule de la Constitution, l’arrivée
de représentants nouveaux intelligents, habités de qualités
humanitaristes, et surtout libérés des principes réducteurs des
grandes écoles administratives et économiques et de la finance
mercantile et spéculative seront les meilleurs candidats à la
Guidance.
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Introduc)on (suite 2)
Les Ins)tu)ons
Un réaménagement des territoires s’avère également nécessaire
pour faciliter la paix mondiale et sa:sfaire la souveraineté des
peuples. L’implanta:on et l’organisa:on géographique du
Paradisme s’inscrivent dans une vision planétaire.

Mouvement Pour le Paradisme

129

La nouvelle constitution de la guidance mondiale © MPPF 25/10/2009 – 64AH

Chapitre VI
Le Paradisme
Les Ins5tu5ons, la Guidance,
les procédures

Introduction (suite 3)
Fervent partisan du régionalisme, le Paradisme favorise en effet
dans son action militante l’éclatement des grandes nations
envahissantes et dominantes pour retrouver des territoires aux
dimensions humaines.
Ces nouveaux territoires sont appelés Régions et sont des États
souverains. Ces Régions peuvent se fédérer à d’autres Régions et
adopter un statut fédéral tout en gardant leur autonomie et leur
souveraineté comme l’autorise ce statut.
Ces entités territoriales sont dirigées par des Collèges de
Guidance qui siègent régionalement ou fédéralement et sont
représentées au sein des Collèges Continentaux qui eux-mêmes
sont chapeautés par le Collège Planétaire de Guidance.
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Introduction (suite 4)

Proposition d’organisation et d’aménagement
des Fédérations des Régions (États) de France
Mouvement Pour le Paradisme

131

Chapitre VI (suite)
Le Paradisme :
les Ins7tu7ons, la Guidance, les procédures
La Guidance

Mouvement Pour le Paradisme

132

La nouvelle constitution de la guidance mondiale © MPPF 25/10/2009 – 64AH

Chapitre VI
Le Paradisme
Les Ins<tu<ons, la Guidance,
les procédures
6.1 Le Paradisme : un choix démocratique de société
Le Paradisme a une vocation mondiale.
•

•
•

•

•

Il est instauré démocratiquement dans les pays qui ont foi en ce modèle de
société. Sa structure peut être régionale, fédérale, continentale ou
planétaire.
Chaque pays adoptant le Paradisme est uni à ses homologues par
l’acceptation de la Constitution commune de base.
Les limites géographiques des États n’ont de raison d’être qu’à titre
administratif. Aucune frontière ne doit séparer ces États et les peuples qui y
résident.
Tout en conservant son indépendance, le pays, la fédération ou la région
adhérent.e favorise les relations avec les autres États adhérant à ce modèle
de société et s’accorde à suivre l’orientation donnée par le Collège
Planétaire de Guidance chaque fois qu’il est possible de le faire.
L’État adhérant au Paradisme s’inscrit dans la mouvance d’une
« internationale paradiste » et s’engage à pratiquer la Guidance confiée aux
différents collèges institutionnalisés.
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6.2 Fin de la gouvernance, naissance de la Guidance
Aujourd’hui, la gouvernance u2lisée dans la plupart des pays s’appuie sur
le pouvoir absolu délégué ou héréditairement reconnu par les citoyens.
La Gouvernance sera remplacée dans le Paradisme par le principe de la
Guidance aﬁn de redonner aux citoyens leur souveraineté.
Par le principe de la Guidance, les représentants du peuple ne s’octroient
plus le pouvoir de décider seuls, le citoyen retrouve sa capacité à pouvoir
par2ciper aux choix poli2ques par le biais de consulta2ons, d’ini2a2ves
populaires, de ques2onnements à l’État ou de votes.

Mouvement Pour le Paradisme

134

La nouvelle constitution de la guidance mondiale © MPPF 25/10/2009 – 64AH

Chapitre VI
Le Paradisme
Les Ins>tu>ons, la Guidance,
les procédures
6.2 Fin de la gouvernance, naissance de la Guidance (suite)
Qu’est-ce que la Guidance ?
•

•

•

•

La Guidance c’est la fin du pouvoir politique, du despotisme et de la
dictature. C’est un mode de conduite de l’État qui permet aux élus de
diriger leurs administrations avec l’autorité nécessaire à leur bon
fonctionnement, mais ne leur donne aucun pouvoir sur le Peuple, ni dans
l’intention d’apporter des changements dans le contenu de la Constitution,
ni dans celle de décider à la place des citoyens.
Les élus dans ce modèle sont à l’écoute des attentes des citoyens,
recherchent avec les collèges concernés les réponses à celles-ci, et tiennent
la fonction de guide et de conseil auprès du Peuple.
Leur troisième fonction consiste à exécuter et mettre en œuvre sur leur
terrain les décisions majoritairement prises par la collectivité ou les groupes
représentatifs lors de votes ou d’initiatives populaires.
Leur quatrième fonction consiste à être garants du bon fonctionnement des
institutions et administrations de l’État afin que chaque citoyen puisse en
tirer les bienfaits pour son bien-être.
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6.2 Fin de la gouvernance, naissance de la Guidance (suite 2)

Qu’est-ce que la Guidance ?
•

La Guidance est assurée par des Collèges de Guidance propres aux
Régions ou Fédérations, et déclinée à l’échelle continentale et
planétaire.

•

Les élus sont au service du Peuple

•

Le mot d’ordre du Collège de Guidance est « guider c’est prévoir et
prévenir ».

•

La Guidance est appelée à devenir mondiale lorsqu’une majorité de
pays auront décidé d’instaurer ce modèle de société en leur sein.
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6.2 Fin de la gouvernance, naissance de la guidance (suite 3)
Qu’est-ce que la Guidance ?
En résumé, la Guidance est un modèle de société où les élus, n’ayant pas
de pouvoir coercitif, sont les gérants du patrimoine collectif et sont
décisionnaires dans la gestion des affaires courantes.
Ils sont les véhicules de l’information et de la formation sur les nouvelles
possibilités offertes par les sciences et nouvelles technologies. Ils sont
aussi de ce fait, force de propositions dans le développement et
l’aménagement de la société.
À ce titre, les élus deviennent des Guides pour les citoyens grâce à leur
bonnes capacités et connaissance du terrain, comme le sont les Guides de
Haute Montagne pour les randonneurs.
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6.2 Fin de la gouvernance, naissance de la Guidance (suite 4)
Le Peuple quant à lui, après avoir manifesté ses désirs cons;tu;onnels et
autres souhaits de grands chan;ers économiques et sociaux, après avoir
entendu les proposi;ons et les avis des experts et des possibilités de
réalisa;on de l’Etat, délègue à ses élus la mise en œuvre administra;ve,
juridique et logis;que qui leur revient.
En en;té responsable, le Peuple autorise la mise en applica;on des
décisions prises par le biais de ses élus, prend en mains les
orienta;ons et contrôle les projets de société choisis. Il en est le
mandant et de ce fait en assume totalement la responsabilité
quant aux résultats.
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6.3 Les Candidats à la Guidance
C’est par choix démocratique que la Guidance remplace le modèle obsolète de la
gouvernance nationale ou autre et de la démocratie directe.
La Guidance est confiée à des Collèges de Guidance, départementaux, régionaux,
continentaux et planétaire. Les membres des collèges de guidance sont des citoyens
qui ont passé avec succès les épreuves de recrutement et celui du scrutin électoral.
Les élus composant les Collèges de Guidance sont au service de l’individu et de la
société.
Ils n’ont aucune autre activité professionnelle durant leur mandat. Ils ne peuvent
cumuler d’autres mandats.
Les élus étant au service de l’individu et de la société sont liés par un serment les
engageant à rester intègres, libres de toute pression et de toute contrainte et de ne
pas se servir de leur autorité fonctionnelle à des fins personnelles.
Ils ont pour mandat de guider la société vers le bien-être, de protéger et de garantir la
souveraineté de l’individu et de l’État.
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6.4 Les qualités intrinsèques des élus
Comme lors de toute candidature à des postes importants dans les entreprises, les
postulants aux diﬀérentes élec5ons collégiales présenteront avant leur programme
poli5que, leur candidature à des conseillers chargés des tests de recrutement au cours
desquels seront vériﬁées leurs ap5tudes à tenir les charges de conseillers et de guides qui
seront les leurs durant leurs mandats.
Les candidats sont tout d’abord reconnus pour :
•
•
•
•
•
•
•

Leurs hautes qualités d’esprit, d’analyse, d’organisa5on et de créa5vité
Leur niveau de conscience constructrice qui s’inscrit au-dessus de la moyenne
Leurs grandes qualités humanitaristes
Leur niveau de bon sens
Leur humilité
Leur large vision paciﬁque du monde
Les résultats obtenus dans leur parcours, que ce soit pour les jeunes candidats ou
pour les séniors avec leur expérience plus étoﬀée, seront déterminants
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6.4 Les qualités intrinsèques des élus (suite)
C’est après avoir franchi avec succès cette épreuve de recrutement que les candidats
pourront se présenter devant le scrutin lors des différentes élections. A chaque
renouvellement de mandat ou lors de candidature à un niveau supérieur, les candidats
devront repasser des épreuves similaires.
Une fois élus, leur rôle consistera à entendre, écouter, réfléchir, constater les situations
économiques, sociales collectives et ensuite anticiper, imaginer des solutions,
influencer, rassembler, faire-faire et contrôler le bon déroulement des chantiers mis en
œuvre, et les résultats finaux.
Ils sont appelés à un rôle de guide conseiller et non de gouvernant.
Les consultants chargés des tests de recrutement sont eux aussi périodiquement testés
pour s’assurer de leur intégrité et de l’état de leur capacité de jugement comme de
leur bon état de santé physique, morale et mentale.
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6.5 Une rela+on étroite entre les membres des Collèges de
Guidance et le Peuple
Les membres des Collèges de Guidance (Garants, Représentants,
Créa9fs, Sages, Discipline et Exécu9f) sont des Sages élus par suﬀrage
capacitaire qui, à par9r des informa9ons recueillies par leurs services,
orientent, conseillent et montrent des pistes favorables au
développement de la société.
•

Ils consultent le peuple périodiquement une fois par an, et chaque
fois que cela s’avère nécessaire, sur des sujets et des projets de
société par le biais des consulta9ons et des votes.

•

Ils reçoivent le résultat des ini9a9ves populaires, apportent des
réponses à ces demandes et meJent en œuvre les décisions
prises.
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6.6 Réduction de l’activité législative
Du fait de l’instauration du modèle économique de la redistribution,
de la garantie d’une Allocation Universelle de Bien-Être (AUBE) pour
tous, de l’amélioration des régimes sociaux et de l’accès à une
éducation motivante et responsabilisante :
•

•

Les lois sont appelées à civiliser les citoyens et à donner un cadre
social où chacun doit pouvoir être respecté, reconnu et aidé si
besoin
La seule raison d’exister des lois est de devenir avant tout autocorrectrices, puis correctrices si nécessaire plutôt que punitives et
ce au rythme de l’élévation du niveau de conscience des citoyens.
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6.6 Réduction de l’activité législative (suite)
•

Il n’y a pas nécessité de créer de nouvelles lois lorsqu’une
situation nouvelle se présente dans le développement de la
société et trouble par sa nouveauté l’ordre public. Il suffit de
comprendre la situation en question, d’en mesurer l’impact et
l’intérêt et d’informer le peuple en assurant la pédagogie adaptée.
À la suite de quoi est entérinée sa raison d’être ou pas.

•

Les manquements aux règles de respect, de courtoisie et
d’intégrité vis-à-vis d’autrui, conduiront le délinquant à réparer, à
réapprendre en centre spécialisé les comportements de la vie en
société et à obtenir le pardon des victimes.

•

Plutôt que de promulguer des lois, il est indispensable de former
et d’encourager dans la vie courante la pratique du civisme
spontané.
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6.7 Consultations, Initiatives populaires et Votes
La population ou le Collège de Guidance, comme indiqué ci-avant, sont
sollicités et consultés pour les grandes mesures de changement. Quatre
moyens de répondre à ces sollicitations sont offerts :
• La Consultation sollicite la population pour recevoir son avis sur un
projet. Elle n’entraîne aucun changement dans l’existant.
• L’Initiative populaire est une proposition présentée au Collège de
Guidance par un élu ou un groupe de citoyens. Il existe trois types
d’initiative : verbale, écrite et planificatrice.
• Le Vote populaire au scrutin universel est pratiqué pour les élections
municipales et pour décider des changements ou non dans la
Constitution.
• Le Vote collégial au scrutin capacitaire est pratiqué par le Collège de
Guidance pour toute élection et décision collégiale.
Les Consultations, les Initiatives populaires et les Votes se font à partir
de cyberscrutins et de scrutins classiques conjugués pour le confort des
consultés.
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6.8 Les Consultations

Le Collège de Guidance peut consulter selon ses besoins toute ou partie
de la population dans des cas particuliers d’organisation, de gestion de
grands chantiers ou de projet où le peuple doit décider des suites à
donner.
La population citoyenne peut demander des consultations auprès du
Collège de Guidance, pour soumettre son point de vue sur des
propositions et des choix de société ainsi que sur des situations méritant
réflexion et décision.
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6.9 Les Ini*a*ves Populaires
•

La popula'on citoyenne a la possibilité de convoquer le scru'n
électoral pour des demandes touchant à la Cons'tu'on et des
demandes par'culières ou pour inﬂuencer l’avancée ou le retrait des
proposi'ons et des choix du Collège de Guidance.

•

Pour ce faire, elle présente une « ini#a#ve formulée », c’est-à-dire,
une demande écrite par laquelle 1 % de la popula'on de la région ou
de l’ensemble des Régions françaises (si le statut fédéral a été
approuvé par toutes), ayant le droit de vote peuvent demander au
Collège des Représentants Régional ou Fédéral la révision totale de la
Cons'tu'on ou l'adop'on, l'abroga'on ou la modiﬁca'on de
disposi'ons cons'tu'onnelles ou législa'ves ».
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6.9 Les Initiatives Populaires (suite)
•

Les Initiatives répondent à trois situations :
o

révision totale de la Constitution

o proposition d’un projet général
o proposition d’un projet rédigé
•

Les initiatives aboutissent, après un délai de 18 mois maximum, à un
vote populaire après que le nombre de signatures nécessaires a été
récolté et que le Collège de Guidance a reçu comme acceptable ladite
Initiative.

Pour rappel, les initiatives sont déposées par au moins 1 % des citoyens
majeurs par Région autorisés à émettre un avis ou un vote.
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6.10 Les Votes
•
•

Selon le type de demande nécessitant un vote, le scru4n nécessitera
l’usage du suﬀrage universel ou du suﬀrage capacitaire.
Les décisions prises à la suite des Votes sont mises en œuvre dans les
délais prévus, par les administra4ons du Collège Exécu4f avec le
concours du Collège des Représentants.
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Introduction
Une ère de Bien-Etre commune améliorant le niveau de bonheur de l’humanité
Le contrôle de la démographie ramenant l'équilibre de la population à cinq milliards
d'individus qui donne toutes ses chances à l'humanité de vivre dans la paix mondiale.
Un plan de développement et d'exploitation des nouvelles technologies robotiques décidé
politiquement, pour remplacer tous les postes où l'être humain travaille par des robots
Une Allocation Universelle de Bien-Être (AUBE) pour tous à vie, décidée politiquement et
mis en application dès maintenant, en s'appuyant sur un modèle mondial d'économie
distributive qui assure un plancher économique confortable et stable à tous les Êtres
Humains, avant la disparition totale de l'argent.
Un Conseil de Guidance à chaque strate de l'organisation de la Guidance mondiale confié à
des personnes à la hauteur de la mission, ayant pour responsabilité de guider, manager les
programmes politiques définis par l’électorat et visant à produire toutes les réponses aux
besoins de l’humanité et à libérer l'homme du travail contraint.
C'est à partir de ces atouts que le Mouvement Pour le Paradisme propose à chacun
d’apporter sa contribution à la naissance de cette ère de Bien-Être et de bonheur tant
attendue.
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7.1 La mobilisa?on des visionnaires et des créa?fs pour la créa?on d’un
espace de bien-être
Mobiliser les décideurs économiques, les inﬂuenceurs, les visionnaires, les
créa:fs et les volontaires à par:ciper à la construc:on de cet espace de
bien-être qu’est le Paradisme.
La société doit dès maintenant s’orienter vers la libéra3on de l’être
humain du travail salarié contraint, forme moderne de l’esclavage, en
remplaçant l’homme par les machines.
Ce>e nouvelle vision de la produc3on amène de nouveaux modèles
économiques et sociaux, en instaurant, dans un premier temps
l’Alloca3on Universelle de Bien-Être (AUBE), puis la gratuité des biens
et services, avec la dispari3on de l’argent.
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7.2 L’Observatoire du plaisir
Le travail contraint qui est la forme moderne de l’esclavage, n’a plus sa raison d’être, la
technologie pouvant s’y substituer bien plus efficacement dans la plupart des postes
de travail. L’être humain peut faire ce pour quoi il est fait : penser, créer et s’épanouir.
L’Observatoire du plaisir et du bonheur aura deux missions :
• mettre en place un maximum d’outils pédagogiques et applicatifs
qui auront pour but, avec le concours d’enseignants de proximité
et par le biais des MOOCs, d’aider chacun à créer le bien-être et le
bonheur en soi et autour de soi.
• mesurer le niveau de bonheur de la population et indiquer au
Collège de Guidance le climat social existant, ainsi que les
orientations à prendre pour l’optimiser lorsque nécessaire.
Le Président Maduro par exemple, a créé le vice-ministère du
bonheur au Vénézuela en 2013.
Le Bouthan de son côté a instauré l’indice du Bonheur National
Brut (BNB) à la place du Produit National Brut (PNB).
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7.3 Les Universités du bonheur
La société doit développer, en parallèle des universités existantes, des
universités du bonheur dans lesquelles dès le plus jeune âge et jusqu’à
l’âge adulte, l’enfant découvre toutes les merveilles que la terre produit
pour son bien-être, et dans lesquelles il pourra prendre conscience de tout
le potenFel dont il dispose pour vivre en parfaite harmonie avec lui-même
et avec les autres.
Il y apprendra à développer sa personnalité, à en découvrir et à en uFliser
les traits pour mieux gérer son bonheur. Il s’entrainera à la méditaFon et
approfondira les valeurs qui l’animent, ce qui l’aidera à donner un sens à sa
vie selon ses aspiraFons.
Il y trouvera aussi l’apprenFssage au civisme, à la politesse et à la
genFllesse qui font parFe intégrante de l’éducaFon. Ces disciplines sont
accompagnées de la culture de la beauté, de l’art et du bonheur.
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7.4 Les bases fondamentales du Paradisme pour la société du bien-être
Remplacer au plus vite le modèle de société de la Ve République rendu
obsolète, par un modèle de société guidé par 5 conditions fondamentales
indissociables et garantes de sa liberté et de son exemplarité :
la volonté d’instaurer le bien-être planétairel’amour de l’humanité
l’intelligence de l’organisation de la société grâce aux progrès
scientifiques et technologiques
le partage par la redistribution
la guidance assurée par une conscience humanitariste de ses
Collèges
la volonté d’instaurer le bien-être planétaire
En d’autres termes, le Paradisme, peut être le modèle qui peut aider
chaque Être Humain à vivre heureux s’il le veut.
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7.5 Les instruments de la poli?que du Paradisme
Les quatre instruments ci-dessous désignent un ensemble de droits
fondamentaux que possède un Être Humain quelles que soient ses
origines, sa naBonalité, ses orientaBons sexuelles ou sa condiBon sociale.
Ces droits s'appliquent à tous, ils sont donc universels et dépassent les lois
en vigueur votées par un État.
1. La déclara?on Universelle des Droits de l'Homme
2. La Charte Planétaire des Droits de l’Être Humain
3. La Cons?tu?on du Paradisme
4. La loi naturelle
Pour mémoire : la définition de la loi naturelle (nature humaine) : droiture
intellectuelle et morale, recherche du vrai, du bien, du juste, du beau,
respect de la parole donnée, alliance avec une personne de l'autre sexe,
engagement pour le bien commun, etc.
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7.5 Les Instruments de la poli?que du Paradisme (suite)
1) La déclara?on Universelle des Droits de l'Homme
Le texte énonce les droits fondamentaux de l’individu, leur
reconnaissance et leur respect par la loi. Il comprend aussi un préambule
avec huit considéraBons reconnaissant la nécessité du respect inaliénable
des droits fondamentaux de l'homme par tous les pays, naBons et
régimes poliBques, et qui se conclut par l’annonce de son approbaBon et
sa proclamaBon par l’Assemblée générale des NaBons unies.
2) La Charte Planétaire des Droits de l’Être Humain

Ce texte a été présenté à l’ONU en 2008 qui apporte une
actualisaBon des droits de l’Homme au regard des observaBons
nouvelles et des divers progrès générés par la science.
Voir le contenu en annexe p.
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7.5 Les Instruments de la politique du Paradisme (suite)
3) La Constitution du Paradisme
C’est celle que vous lisez actuellement et qui prône un monde sans
travail, ni argent, sans gouvernement et sans loi gouvernementale.
4) La loi naturelle
« Tu mesureras les conséquences possibles de tes pensées, de tes paroles
et de tes actes par rapport à 4 niveaux :
ü l’infini, pour relativiser, et avec une constante l’amour,
ü les valeurs véhiculées par les droits de l’homme
ü l’apport à la société
ü l’élévation de toi-même ».
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Article Premier :
Tout
être
humain
a
droit
au
Bonheur.
Il se donne comme démarche envers autrui : la compréhension, l’aide et
l’amour.
La préoccupation de tout groupe humain doit être la satisfaction des
besoins de ses membres ; le bien-être de l'Homme devant être au centre
des préoccupations de toutes ses activités.
Article 2
Tout enfant a le droit d'être considéré comme un individu libre, sujet de
droit à part entière. Il a le droit de choisir librement la famille où il souhaite
vivre et l'éducation qu'il souhaite recevoir.
Article 3
Aucune religion ne doit être imposée à un enfant. Il ne faut donc pas le
baptiser, ni le circoncire, ni lui faire subir quelque acte rituel que ce soit
qu’il n’aurait pas accepté s’il avait été libre d’en décider par lui-même. Il
faut donc attendre qu’il ait l’âge de comprendre et de choisir et si, à ce
moment là, une religion l’attire, le laisser libre d’y adhérer.
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Ar#cle 4
L’éduca8on donnée à un enfant doit viser à son plein épanouissement
selon ses aspira8ons et ses goûts. Le respect de la liberté et de la
tranquillité
d’autrui doit être pour lui, comme pour chacun, une valeur phare. Un
enfant devant apprendre dès le plus jeune âge à aimer le monde dans
lequel il vit, il doit être éduqué à s’ouvrir sur l’extérieur et vivre en
harmonie avec les êtres et la nature qui l’entourent.
Ar#cle 5
L’éveil de l’esprit allant de pair avec l’éveil du corps, un enseignement basé
sur des techniques de médita8on et de développement des sens doit être
appliqué et oﬀert à tous permeJant ainsi à l’humanité de se diriger vers
une voie de respect et d’éveil du formidable poten8el de chacun. Dans le
plus grand respect de ses croyances philosophiques et religieuses, ces
enseignements devront être laïques.
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Article 6
Tout homme a le droit, durant toute sa vie, d’avoir de quoi se nourrir et se
vêtir décemment, d’avoir un endroit pour dormir et aussi le droit de
recevoir une éducation, même s’il ne travaille pas. Celui qui travaille a le
droit d’avoir le luxe, moteur indispensable au progrès de l’humanité. Le
luxe qu’il obtiendra sera proportionnel au travail fourni et/ou aux progrès
qu’il aura fait accomplir à la société.
Article 7
Toute personne a droit de naître et de vivre dans un corps sain, au milieu
d’un environnement sain. En matière de santé (comme dans le domaine de
la sécurité) la prévention doit être organisée au bénéfice de tous et chaque
personne a droit au soutien et à la gratuité des soins médicaux et
chirurgicaux nécessaires pour la maintenir dans le meilleur état physique et
psychique
possible.
L’euthanasie doit être légale et réglementée en fonction d’un droit au refus
de la souffrance.
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Ar#cle 8
Tout individu a droit à l’épanouissement selon ses aspira9ons et ses
propres goûts et ceci dans quelque domaine que ce soit, sans restric9on de
race, de culture, de religion ou de sexe. Les pouvoirs publics se doivent
d’encourager sa créa9vité et, dans ce but, de subven9onner ses ini9a9ves,
qu'elles soient scien9ﬁques, religieuses, culturelles et/ou ar9s9ques.
Ar#cle 9
Tout être humain a le droit d'entretenir avec les autres tous les types de
rela9on qu'il souhaite, qu'elles soient de nature homosexuelle ou
hétérosexuelle, dans la mesure où ces rela9ons s'établissent entre adultes
consentants, quel que soit le nombre d'adultes concernés.
Les unions qu'ils établissent à ceJe occasion, et leur rupture éventuelle,
doivent être légi9mement reconnues par la société humaine, sans aucune
discrimina9on liée au type de rela9on choisie.
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Article 10
Tout être humain a droit au respect de ses convictions religieuses, quelle
que soit sa religion, ancienne ou récente, tant que celle-ci s'exerce dans le
cadre du respect dû à tous les êtres humains.
Article 11
Un comité d’éthique doit être mis en place pour assurer que les textes et
pratiques de toutes les religions - y compris les religions dominantes – sont
en conformité avec, dans un premier temps, la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, puis, ensuite, avec la Charte Planétaire des Droits de
l’Etre Humain. Si une religion ne respecte pas lesdites déclarations, elle doit
être jugée si ses textes et pratiques représentent un danger pour
l’humanité.
La reconnaissance en tant que religion officielle doit être ouverte à tout
mouvement religieux ou idéologique, fut-il minoritaire ou en porte-à-faux
par rapport aux normes morales admises dans une société donnée.
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Article 12
Tout doit être mis en place pour accélérer le développement des arts et de
toute expression artistique, déjà existante, nouvelle ou à venir. Ceci
permettra le développement de l’harmonie individuelle et collective.
Article 13
Tout doit être mis en place pour accélérer un développement des sciences.
Les découvertes scientifiques doivent être recherchées et orientées en vue
de l'amélioration des conditions de vie de tous les êtres humains, à qui
elles doivent profiter, sans aucune discrimination, pour que s'accroisse le
bonheur de tous.
Article 14
La société humaine se doit de réaliser et de faire fonctionner, pour les
mettre à disposition de tous les êtres humains une justice qui soit gratuite
ainsi qu’un tribunal de compétence planétaire, auquel pourra avoir
recours, dans des conditions identiques, chaque être humain ou chaque
groupe d'êtres humains.
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Article 15
Elle se doit de créer et d'entretenir, pour y accueillir les grands malades et
les criminels, des lieux particuliers où règnent des conditions de vie dignes
de tout être humain .
La peine de mort doit être abolie sur tous les territoires.
Article 16
Tout doit être fait pour veiller au respect et à la protection de
l’environnement, de la flore, de la faune et de toutes formes de vie sur
Terre.
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Ar#cle 17
Un gouvernement mondial de guidance doit être mis en place rapidement
et démocra:quement.
Ce gouvernement aura comme principe de fonc:onnement
l’Humanitarisme, c’est-à-dire qu’il meDra au centre de ses préoccupa:ons
et de ses décisions l’être humain avant tout, et non la valeur économique
(comme c’est le cas actuellement).
a) Ce gouvernement meDra en place un réel contrôle sur l'applica:on et
le respect des Droits de l'Etre Humain dans toutes les régions de la
Terre. Il sanc:onnera réellement les régions ne respectant pas ces
Droits et punira fermement les responsables de ces ac:ons.
b) Ce gouvernement meDra en place une armée mondiale de main:en de
la paix garan:ssant une paix réelle et durable sur toute la planète. Une
poli:que de désarmement immédiat et incondi:onnel doit être
engagée.
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Article 17 (suite)
c) Ce gouvernement organisera un partage équitable des richesses
planétaires, sans distinctions de race, de culture ou de religion.
d) Ce gouvernement mettra en place une monnaie mondiale unique,
dans le but de favoriser et d’enclencher, à brève échéance, la
suppression totale de la monnaie et de la primauté de la valeur
économique .
e) Afin de garantir une communication entre tous les êtres humains de
la planète, ce gouvernement permettra l’enseignement, et veillera à
la
mise
en
application
d’une
langue
mondiale.
Déposée à l’ONU à Genève
le 9 décembre 53 Après Hiroshima (1998)
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