
 
 
 
 

REFLEXIONS POUR UN AUTRE MONDE 
 
 
 

 
 

Le corps, tout comme l'esprit, est en relation avec son environnement 
dont il ne peut se passer pour vivre. 

 
Tout comme un poisson dans l'eau, non pas parce qu'il y est bien 

mais qu'il ne peut s'en passer. 
Et dans l'eau, il y a plusieurs poissons et des plus différends 

s'évertuant chacun à être les premiers assouvis dans leurs besoins, 
et tant pis pour les autres. 

 
L'intelligence humaine a mis en place des mécanismes variés 

qui font converger les bienfaits de ces besoins dans des directions privilégiées 
et entravent la création de ces bienfaits vers d'autres directions 

(interdits, irrespects, exclusions ...). 
Ces mécanismes sont regroupés dans le mécanisme général du mal. 
Ils s'appellent souvent lois, règlements, commandements, tabous, ... 

 
L'intelligence humaine peut concevoir 

que si l'entrave à la création de bienfaits disparaissait, 
ceux-ci pourraient déferler en quantité plus que suffisante. 
Imaginez tous les biens matériels et spirituels qui dorment 

et sont conservés précieusement par une partie 
(terrains vagues, ..., gisements, ..., connaissances, ..., {pensée universelle}, ...) 

pendant qu'une autre partie peine. 
 

Mais la malice du mécanisme du mal 
fait que cette partie et l'autre sont emmêlées l'une dans l'autre, 

ne le maîtrise pas, et l'alimente 
comme les poissons se disputant la manne tombée à la surface de l'eau. 
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Aucun être humain ne doit être abandonné 
 

de sa conception et durant toute sa vie 
 

il doit être aider 
 

et s’il le peut participer à cette résolution 
 
 
 
Problème de l’exclusion: les besoins de l’être humain par priorités incontournables  
de  l’amplitude matérielle E1 à l’amplitude spirituelle E5 
 
 
    E1     Protection      Une maison      Sécurité 
        Des soins       Santé 
 
        
     Nourriture      A manger       Alimentation 
        L’éducation      Education 
            
 
    E2       Identité      La liberté       Communication 
      reconnue      Le respect       Justice 
            
 
    E3          Vie      Le savoir       Enseignement 
      collective      La solidarité      Activité 
            
 
    E4      Construire      La recherche      Science 
      le bonheur      Le partage       Application 
            
 
    E5      Servir      Explication       Relation 
      Guider      Aide       Entre-aide 
            
 
  



Préparation des idées 
 

Inventaire des idées rencontrées dans les divers écrits et autres pensées: 
 

Récapitulatif: 
 
Idée 1 : Respect, Compréhension, Dialogue, Considération 
Idée 2 : Tiki Vivre Ensemble 
Idée 3 : Tiki Batisseur de la Paix 
Idée 4 : Enseignements du document dans «Keke 2» 
Idée 5 : Représentation du parcours vers un monde meilleur 
Idée 6 : Un Autre Respect 
Idée 7 : La Pyramide des projets pour assembler les idées 
Idée 8 : Auto-contrôle de l’individu et des collectivités de toutes sortes 
Idée 9 : Les amplitudes de sécurité, de bonheur, de paix, d’avenir pour tous et chacun 
Idée 10 : Evolution et non pas révolution : faire disparaître l’exclusion 
Idée 11 : Le choix entre le mécanisme du Bien et celui du Mal 
Idée 12 : Une place pour chacun même si son choix est le mal : protection, vigilance 
Idée 13 : Compétition, Participation, Différence, Performance 
Idée 14 : …etc…une brousse d’idées, par où commencer? 
Idée 15 : Tableau des besoins, classement des idées 
Idée 16 : Pyramide Mutation issue des idées 5 et 7 
Idée 17 : Du concret au bout de l’intention 
Idée 18 : Service Batisseur de la Paix ? un début d’idée! 
 
 Inventaire des relations entre les idées (fera l’objet d’un autre écrit) 
 
Relation A : Pyramide projet initial ( idée 1 et 7 ) : reconnaissance identitaire 
Relation B : Relation A, idée 2 et 3 dans la pyramide Mutation (idée 16) 
Relation C : Relation B conduit à Ti = Principe du Cœur (idée 4) 
Relation D : Comprendre dans l’amplitude E1 ce monde E1 et nous-mêmes 
  ( idées 6, 8 à 15 ) 
Relation E : Mutation de E1 vers E2 puis vers E3 …( rel.D, A, B, C) 
Relation F : Pyramide projet global 
 
 Avançées théoriques de la Pensée Universelle 
 
Idées 5, 7, 16, 15 
Idées 4, 15, 18 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDEE 1 
Dans «Le Chantier de la Vie»: Respect, Compréhension, Dialogue, Considération 
 
E2-Etre souverain de sa personne, c’est à dire être libre, respecté et respectueux; le 
respect ne s’acquiert pas par la force ou l’autorité ou autres, mais par l’adhésion de 
chacun 
 
E3-Cette adhésion nécessite la compréhension, le dialogue, la considération avec 
les autres pour trouver l’équilibre interne de cette petite lumière, équilibre de la 
pensée résumée en trois mots Etre, Conscience, Amour 
 
 
IDEE 2 
Dans «La Pensée Universelle Année 2003 selon Keke Teuira»: Tiki Vivre Ensemble 
 
Pour vivre et non pas tuer, détruire, abimé, blessé, abandonné,… 
Ecoutons-nous et construisons ensemble, Aidons nous librement 
Nos ambitions sont protection, dialogue, vigilance, réalisation du bonheur. 
Soyons des gardiens, des gens de dialogue, des gens volontaires 
Nous individus, collectivités, pays, continents, planète, … 
 
 
IDEE 3 
Dans «Tiki Batisseur de la Paix»: Tiki Batisseur de la Paix 
 
Une armée non pas pour détruire, mais pour construire la vie. 
Pas des guerriers mais des batisseurs de la paix! 
 
 
IDEE 4 
Dans «Keke 2» document page 1: Structure fonctionnelle de la société 
 
Enseignements de ce document:   -il s'agit d'une organisation non hiérarchique 

communautaire familiale, fonctionnelle 
       Enfants – Vieillards   -c’est aussi l’amplitude physique et spirituelle 
     Jeunes Filles-Garçons   présente, volontaire d’un individu servant 
         Femmes-Hommes Besoins: les besoins vitaux possible par sa compétence 
                 Comité  -une maison pour son entourage 
               des Sages  -à manger -des relations naturelles d'amour entre tous 
    -des soins     selon le principe du cœur expliqué dans “Keke 1” 
    -l’éducation -il n’y a pas de chef mais des individus qui ont 
         E1    des besoins et se proposent pour servir 

        E2    -le sage en dehors de sa compétence pour servir 
        E3    est parmi les autres sans plus sans moins 
        E4           et partage les mêmes besoins matériels et spirituels 
        E5 Dans l’accomplissement de leur compétence, chaque age spirituel 

          éprouve les besoins de leurs ages antérieurs et en serve leurs compétences 



IDEE 5 : Représentation du parcours vers un monde meilleur 
 
Reprenons un extrait de démonstration dans «Le Chantier de la Vie» 
 A B C 
     A      S Ti2  Tr2 
Ti a1 Ti Ti   
        K   Ta2 
Ta A K S   
      
Tr A S K   
       P2   Œ2 
         Matrice des fonctions   Réciprocité des pyramides 
 
Explication en dessins: 
 
  Ta/Tr      A      S          Ta2/Tr2 à réaliser 
         K         A        S 
  P            K       P2 
 
     a1  Ti            Transformation  a21       Ti2 
            (mutation)        de Ti 
Renommons A, K, S en A2, K2, S2 
Nouvelles matrices des caractéristiques et des fonctions 
 A2 K2 S2   A2 K2 S2 
      
Ti2 a21 k21 s21  Ti2 a21 Ti2 Ti2 
      
Ta2 a22 k22 s22  Ta2 A3 K3 S3 
      
Tr2 a23 k23 s23  Tr2 A3 S3 K3 
      
Et d’une façon plus générale: 
 
    Ta(n)/Tr(n)      Ta(n+1)/Tr(n+1)  
         A(n)   S(n)       A(n+1)    S(n+1) à réaliser 
           K(n) P(n)       K(n+1) 
        P(n+1) 
          a(n)          a(n+1) 
   Ti(n)               Ti(n+1) 
 An Kn Sn   An Kn Sn 
      
Ti(n) a(n)1 k(n)1 s(n)1  Ti(n)   a(n)1   Ti(n)   Ti(n) 
      
Ta(n) a(n)2 k(n)2 s(n)2  Ta(n)  A(n+1)  K(n+1)  S(n+1)        puis a(n+1) 
                et Ti(n+1) 
Tr(n) a(n)3 k(n)3 s(n)3  Tr(n)  A(n+1)   S(n+1)  K(n+1) 
 

     Amplitude  n              Amplitude vers  n+1    Amplitude  n+1 



D’où une représentation imagée de nos ages spirituels 
        Tr1     Tr2 
 A  Principe   C      Ta1       A1       S1 A1 Ta2   S1 
     du Cœur 
  B             K1  K1 

     a1 
        a1      Ti1            Ti1        Ti1      Ti2 
     E1  …    E2          …  E3     …       E4         …          E5 … 
C’est aussi la représentation du parcours vers un monde meilleur, un Autre Monde 
dont un des premiers pas est l’adhésion au Principe du Cœur.  
 
 
IDEE 6 : Un Autre Respect 
 
Mais le tout premier est le respect de soi-même a1 et du a1 de notre entourage, 
environnement proche et lointain; pour comprendre celà, nous devons nous rappeler 
que le monde en 2003 et 2004 fonctionne selon le mécanisme du mal abordé dans 
«Tiki Batisseur de la Paix» 
             Maitre 
 
 a = non(souverain) = Soumis 
 b = non(sage) = Maitre (car hiérarchie)     Mécanisme 
 c = non(solidaire) = Exclus          du mal 
 
              Soumis    Exclus 
Le “maitre” a divers aspects: 
Il peut être la loi que vous avez obligation d’appliquer même si elle vous pénalise ou 
que vous l’ignoriez sinon la loi déclare que vous avez commis une faute; 
Il peut être dieu ou une religion dont vous devez suivre les écrits et interprétation 
sous peine d’être déclaré pêcheur et exclus (ou destiné à l’enfer); 
Il peut être votre supérieur hiérarchique avec lequel vous êtes liés par un contrat 
moral dont l’évolution en bien ou en mal n’est possible que selon son bon vouloir car 
c’est la nature même de la base de ce contrat, la soumission et un écart sera une faute 
Il peut être nous-même par l’abus de nos avantages ou nos positions ou nos 
possibilités ou autres auquel cas il faudra que ça marche droit devant ou sinon des 
coups physiques ou moraux ou plus pourraient être portés 
… 
Faute, péché, ou autres définitions résultant de ce mécanisme du mal doit être vu par 
le mécanisme du bien comme une erreur qui peut être la conséquence d’autres 
erreurs liées à une situation d’exclusion (par exemple exclusion de besoins de vie); 
appelons cette situation, un ou des défauts 
La prévoyance contre les erreurs consiste à ne jamais exclure mais à réparer les 
défauts chaque fois que c’est possible; les coups ou abandons ou exclusions ne 
réparent rien mais amplifie le mécanisme du mal 
Le respect consiste en cette prévoyance et le refus de faire mal pour le mal reçu 
Ce nouveau regard sur soi-même et sur les autres, c’est un Autre Respect ! 
 
 



IDEE 7 : La Pyramide des projets pour assembler les idées 
 
Un extrait de «La Pensée Universelle Année 2003 selon Keke Teuira» 
 
 1        3  Idée      Réalisation  1        3 
           2   Etude 
        Une Tranche 
 
           4           Résultat             2 
 
rapproché de cet extrait de «Le Chantier de la Vie» 
 
  E2 = A     E4 = K    A      K        1   3 
    E3 = Ti       Ti            2 
 
 
 
 
    E5 = S      S            4 
 
Nous permet de constater ceci 
 
 A B C 
      
Ti a1 Ti Ti   a1 2 2 
      
Ta A K S   1 3 4 
      
Tr A S K   1 4 3 
      
 
Et d’établir la relation suivante 
 
      1      3 
 a1 2 2      2 
 
 1 3 4 
 
 1 4 3 
         4 
la pyramide est particulière car a1 est au centre et non à l’un des sommets; nous la 
nommons Pyramide des projets, des prévisions, des explications 
les sens fréquents obtenus sont: 1 = identité / role 1 
     2 =  recherche d’équilibre / role 2 
     3 = relation avec l’environnement / role 3 
les sens ne sont pas limitatifs, puis 4 = résultat ( sujet traité ) / role 4 
L’idée est de structurer les idées à l’aide de cette pyramide 
 



IDEE 8 : Auto-contrôle de l’individu et des collectivités de toutes sortes 
 
Quelques extaits de «Tiki Batisseur de la Paix» 
 
contrôle de l’individu par lui-même et non pas par quelque chose d’inconscient ou 
d’extérieur tel la Société 
 
L’esprit, le Moi, prisonnier du corps est contraint dans la relation du corps avec la 
société et la valide ou l’endure. 
L’épanouissement de la Sagesse apaise cette contrainte par l’auto-contrôle A, B, C 
A = contrôle des instincts 
B = contrôle de la raison   Résultat = Approche du Bonheur 
C = contrôle du bien-être 
 
la friction désagréable de l’esprit collectif avec le Surmoi société peut régresser par 
la compréhension, l’explication, l’auto-contrôle de la société 
A = contrôle des foules 
B =contrôle de la sagesse   Résultat = Approche de la Paix 
C = contrôle du bonheur 
 
Extait de «Le Chantier de la Vie» 
 
En effet, le petit enfant que nous avons été n’hésitait pas à franchir les limites que les 
parents avaient fixées; il était libre jusqu’à l’instant où les parents durent l’en 
empêcher; il exprima alors son mécontentement car il venait de connaître 
l’irrespect. Alors il appris à doser la liberté et le respect réciproque entre lui et les 
parents; il devenait un être libre et respecté et respectueux. 
 
La Société tout comme les parents à condition qu’elle même dose correctement la 
liberté et le respect entre tous et chacun doit fixer des limites pour assurer la 
protection contre toutes aggressions; elle doit assurer une vigilance pour détecter les 
dérives et réparer le défaut d’origine 
 
 
IDEE 9  
Les amplitudes de sécurité, de bonheur, de paix, d’avenir pour tous et chacun 
 
Dans «Le Chantier de la Vie» 
 
Notre planète Terre a1 qui héberge des étincelles et des lumières de vies, aura du 
mal à dépasser collectivement l’amplitude E1 car nous lui portons gravement 
atteinte dans sa nature matérielle et également à son proche univers ; la solution 
passe par la prise de conscience de notre imparfaite amplitude collective mondiale 
E2; la résolution d’accéder rapidement aux amplitudes de sécurité, de bonheur, de 
paix, d’avenir pour tous et chacun, doit être nos choix collectifs et individuels 
 
 
 



IDEE 10 : Evolution et non pas révolution : faire disparaître l’exclusion 
 
La Pensée Universelle, c’est avant tout le Principe du Cœur contenant entre autres les 
mots Respect et Amour ; de ce fait son action n’est pas aggressive; elle propose une 
évolution du monde actuel vers un monde meilleur ; c’est à chacun de choisir 
l’instant de sa décision, oui ou non tenter cette évolution. 
L’ exclusion dans toutes ses formes est le plus grand mal. 
L’une des lois internationales les plus connues favorise l’exclusion car elle a été 
bridée par les mots “en droit”. On aurait pu écrire : 
 Tous les hommes naissent libres et égaux “en paquetage” 
Or ce n’est pas le cas et même comme celà des inégalités existent (infirmités,…) 
On pourrait écrire à la place: 
 Aucun être humain ne doit être abandonné de sa conception et durant toute sa 
vie, il doit être aider et s’il le peut participer à cette résolution. 
Dire celà, ce n’est pas révolutionnaire, c’est déjà ce que chacun pense intimement, et 
en parler permet de faire évoluer la conscience collective et donc les lois pour que 
l’exclusion recule et espérons-le disparaisse. 
 
IDEE 11 : Le choix entre le mécanisme du Bien et celui du Mal : frontières ? 
 

Le mécanisme du mal vous impose l’un de ces trois roles à chaque 
circonstance: “maitre” ou “soumis” ou “exclus” ; pour être “maitre” vous devez vous 
battre, vous devez éliminer (exclure) et si vous perdez vous risquez d’être “exclus”; 
tous les jours vous jouez à ce jeu du mécanisme du mal; c’est une compétition à qui 
gagnera plus! Parfois le jeu est “doux” et d’autres fois il peut-être des plus violents. 

Le mécanisme du bien vous invite à tenir trois roles: “souverain” , “sage” , 
“solidaire” ; “souverain” donc “insoumis” au “maitre”; “sage” donc “raison” vous 
évitez de participer au jeu du mal, de vous battre; “solidaire” donc “participant” aux 
aspirations mutuelles constructives du bonheur (écrit KEKE 3) 
Ces trois roles sont rigoureux dans leur sens “souverain, sage, solidaire” et de ce fait 
contiennent un effet joker qui se traduit par trois qualificatifs “tolérant, vigilant, 
neutre” lorsqu’il s’agit d’éviter le jeu du mal 

La malice du jeu du mal vous fait briller des bienfaits pour vous ou peut-être 
pour votre entourage au détriment du “reste” (tous les autres) ; le bien ne met pas de 
frontières entre vous et nous, et les autres; vous devez donc utiliser votre levier joker 
en permanence selon votre prise de conscience et votre choix. 
 
IDEE 12 : Une place pour chacun même si son choix est le mal: protection, vigilance 
 
Celui qui choisit le mal n’est pas à bannir, car derrière ce choix existe un ou des 
défauts qui empêche cet individu d’avoir une prise de conscience du Bien; ces 
défauts peuvent être d’ordre physique ou spirituel et même si nous n’en connaissons 
pas les remèdes, il s’agit d’une vie! si vous avez choisi le Bien, alors vous êtes 
convaincu qu’aucun être humain ne doit être abandonné! (ni le petit tricheur, ni le 
grand criminel) Il faut nous protéger de cet individu, être vigilant, et rechercher une 
solution. 
 



 
 
 
IDEE 13 : Compétition, Participation, Différence, Performance 
 
La compétition est un combat pour l’obtention d’un résultat ou d’un avantage 
Il y a des gagnants et des perdants. 
Dans le monde du Bien, l’important c’est la participation ; les différences physiques 
ou spirituelles existent et les performances relatives à chacun aussi. 
Ce monde là, c’est une participation où l’on apporte ses compétences pour la 
satisfaction de soi et de tous .  Ce n’est  pas un  esprit de combat mais un Autre 
Esprit 
 
 
 
 
 
 
IDEE 14 : …etc…une brousse d’idées, par où commencer? 
 
Des idées pour un Autre Monde, vous pouvez en trouver des quantités. 
Par exemple, allumez votre téléviseur, vous y verrez des infos, des sports, des films, 
etc…; analysez ce que vous voyez en terme de mécanisme du mal et en terme de 
mécanisme du bien ; “attentat dans telle partie de la planète”, “récompenses et 
avantages pour les meilleurs diplomés”, “bourse, effondrement de certaines valeurs, 
les retraites complémentaires en prennent un coups”, “victoire écrasante des bleus, 
élimination des verts”, “des héros beaux, intelligents, forts qui se battent pour 
grimper socialement ou pour obtenir la respectabilité et l’admiration”, “Zorro qui se 
bat pour éliminer l’injustice”, “le Petit-Poucet qui par la surprise de son audace fait 
précipiter l’Ogre dans le vide … et qui se soumet devant la princesse laquelle par le 
passé a très peu fait envers la misère de notre petit héros” 
A chaque fois, il s’agit de l’élimination du mauvais et non de sa guérison, de la 
soumission à l’autorité suprême incontestable; pourquoi? …parce qu’on n’a jamais 
su par où commencer et que l’on se retrouve seul contre tous ; nous avons été forgés 
à ce mécanisme du mal, le mal est souffrance au point de nous aveugler. 
Le monde est un grand malade qui souffre avec des petits bobos et de douloureuses 
plaies , qui se blesse à nouveau lorsqu’il tente une solution ; cette vision nous laisse 
entrevoir qu’il faut calmer et protéger les plaies et bobos, apporter les besoins 
nécessaires à la guérison, laisser le temps faire son œuvre, et recommencer. 
L’idée suivante éclairera sur ces besoins et inspirera les actions à mener. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IDEE 15 : Tableau des besoins, classement des idées 
 
La vie pour se développer traverse diverses amplitudes matérielles et spirituelles que 
nous nommons E1 à E5 et plus; chaque amplitude acquise doit être alimentée en 
besoins, entretenue, pour éviter que les suivantes ne soient compromises: 
 
    E1     Protection      Une maison      Idée 3-Batisseurs 
        Des soins       Idée 10 : Evolution 
           Idée 12 : Une place 
 
     Nourriture      A manger       Idée 3- Batisseurs 
        L’éducation      Idée 10 : Evolution 
           Idée 8-Auto-controle 
 
    E2       Identité      La liberté       Idée 8-Auto-controle 
      reconnue      Le respect       Idée 6-Un Autre Respect 
           Idée 11 : Le choix 
 
    E3          Vie      Le savoir       Idée 1-Respect…Considération 
      collective      La solidarité      Idée 2-Vivre Ensemble 
           Idée 13 : Participation 
 
    E4      Construire      La recherche      Idée3- Batisseurs 
      le bonheur      Le partage       Idée 9 : Les amplitudes 
           Idée 17 : Du concret 
 
    E5      Servir      Explication       Idée3- Batisseurs 
      Guider      Aide       Idée 17 : Du concret 
           Idée 18 : Service Batisseurs 
 
 
IDEE 16 : Pyramide Mutation issue des idées 5 et 7 
 
  Ta/Tr      A      S          Ta2/Tr2 à réaliser 
         K         A        S 
  P            K       P2 
 
     a1  Ti            Transformation  a21       Ti2 
            (mutation)        de Ti 
Ces dessins issus de l’idée 5 peuvent se généraliser ainsi: 
 
             An+1      Sn+1 

          Kn+1  An+1        Sn+1 
            (mutation)           Kn+1 
         Pn           Pn+1 
        Ti(n) vers Ti(n+1) 
       Tiki n       Tiki n+1 



 
Et se simplifier ainsi en utilisant l’extrait de l’idée 7: 
      1      3 
 a1 2 2      2 
 
 1 3 4 
 
 1 4 3 
         4 
 
     1n      4n      1n-1    4n-1 
      3n        3n-1 
 
 

        2n-1 vers 2n              a1 
 Pyramide Mutation   Pyramide Création 
 
IDEE 17 : Du concret au bout de l’intention 
 
“ On peut dépenser des milliards même avant de les avoir pour faire une guerre …” 
 
“ ne peut-on pas dépenser des milliards même avant de les avoir pour subvenir à 
tous les besoins vitaux de tous jusqu'à chacun …” 
 
 
    E1     Protection      Une maison     Loger les exclus  
        Des soins      Santé gratuite 
            
 
     Nourriture      A manger      Nourriture accessible à tous 
        L’éducation     Education gratuite à tous les ages 
            
 
    E2       Identité      La liberté      Communication accessible à tous       
      reconnue      Le respect      Justice gratuite et compréhensible       
            
 
    E3          Vie      Le savoir      Formation gratuite à tous les ages 
      collective      La solidarité     Activité choisi par chacun en   
          fonction des besoins de tous 
 
    E4      Construire      La recherche     Exploration des sciences       
      le bonheur      Le partage    Mise à disposition des applications 
            
 
    E5      Servir      Explication      Rendre compte des activités    
      Guider      Aide      Recenser besoins et ressources 
          Planifier le partage 



 
IDEE 18 : Service Batisseur de la Paix ? un début d’idée! 
 
Les exclus, SDF, sans papiers, chomeurs, sans activités, sans ressources,…, 
 
Des millions d’individus, un réservoir de ressources parmi lesquelles des gens 
capables de construire, de soigner, de nourrir, d’instruire, de communiquer, de 
décider, de former, de produire des ressources, … 
 
Des gens probablement volontaires pour générer leurs besoins si nous les aidions à 
s’organiser et s’équiper pour cet objectif 
 
Le monde des exclus organisé en Service Batisseur de la Paix est l’avenir de tous 
pour s’épanouir dans la paix et le bonheur 
 
Ce monde comme n’importe quelle armée, est en dehors du monde civil, mais 
également en dehors du monde militaire; son organisation est fonctionnelle 
 
 Le Service Batisseurs de la Paix est fondé sur le volontariat pour faire reculer 
l’exclusion, le gaspillage, la pollution, l’insensé grâce au début à des dons 
volontaires ou aide des collectivités puis par la suite par ses possibilités de 
productions; les chomeurs, les insatisfaits, les sans-papiers, les SDF, les immigrés, 
etc…, et les volontaires de conviction sont un immense réservoir de savoir-faire qui 
ne demande qu’à être libéré, organisé et s’exprimer; les flux migratoires par leur 
apprentissage dans les Batisseurs de la Paix pourront se réorienter vers leurs origines 
pour y continuer ce Service; les possibilités de bienfaits de ce Service ne s’arrête pas 
là car le volontariat de construire le bonheur pour chacun peut dépasser le bridage de 
l’argent; un membre Batisseurs de la Paix pourrait constuire immédiatement sa 
maison, sa vie en même temps que celles des autres membres; il est libre de rester ou 
quitter ou revenir; d’où une organisation en groupe ou cellule ou comité autonome 
d’individus; l’organisation d’un groupe et intergroupe est fonctionnelle et leurs 
représentants désignés par les membres forment un groupe dont le role est de 
transmettre les besoins et les ressources vers les groupes; chaque groupe a trois roles: 
sa souveraineté, individus, compétences, ressources 
sa sagesse, autogestion, environnement des groupes et du monde 
sa solidarité, activités et soutien vers d’autres groupes ou le monde civil 
Il n’y a pas de hiérarchie donc de chef ou autorité 
Il y a une structure fonctionnelle de serviteurs volontaires reconnus par leurs bases 
respectives, cette structure est évolutive dans le temps 
L’ultime serviteur de ce service occupe dans le monde hiérarchisé une place 
d’Autorité sans grade (comme les aumôniers militaires);ce role permet au Service et 
au monde d’être respectivement à l’écoute des besoins et à la planification des 
ressources; les représentants intergroupes en contact avec les collectivités du monde 
participe à ce role de guide 
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