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PRÉFACE 
 
Le MAPES Monde est un Mouvement qui encourage les humains à se regrouper autour de 
valeurs de base communes. Ce Mouvement est né il y a quelques années et il se veut 
complémentaire aux multiples initiatives environnementales et humanitaires. Il est constitué de 
personnes qui se voient – aussi – comme des citoyens du monde et qui veulent concrétiser 
cette vision.  
 
À la fondation du Mouvement, au printemps 2004, les deux instruments de base qui servaient à 
le représenter étaient un manuel de fondation et un drapeau. Le manuel était surtout conçu pour 
instrumenter les gens qui voulaient participer. La présentation du Mouvement, quant à elle, 
devait plutôt se faire de bouche à oreille et à travers les diverses ré-unions. Cependant, un 
besoin de présentation supplémentaire est apparu très rapidement et des dépliants ont d’ailleurs 
été produits à cette fin sans toutefois combler entièrement le manque à ce propos.  
 
Au printemps 2008, au moment d’effectuer un rafraîchissement qui s’impose au site Internet de 
fondation du Mouvement le www.mapesmonde.org, il est apparu opportun d’en profiter pour 
améliorer la présentation du MAPES Monde. Un réaménagement et une simplification du 
manuel de fondation ont donc engendré ce guide de présentation.  
 
 
 
 
INTRODUCTION  
 
L’aube du troisième millénaire  
 
À l’aube du troisième millénaire, nombreux sont les cris d’alarme sur notre planète Terre. Ces 
cris nous proviennent tout autant des gens de sciences que des sphères de la politique et, 
aussi, d’autres milieux habituellement peu interpellés par ces sujets. On dirait parfois que la 
nature elle-même crie son désarroi. 
 
Plusieurs personnes et de multiples organismes travaillent à assurer ou à restaurer la santé de 
l’humanité comme celle de l’environnement. Beaucoup de réussites sont observables un peu 
partout dans le monde et pourtant… Pourtant, les cris d’alarme semblent se faire de plus en 
plus pressants, nombreux et imposants.  
 
Certains semblent même avoir abandonné comme s’il s’agissait là d’une cause perdue. Mais 
comment pouvons-nous en toute conscience abandonner le bateau sur lequel nous voguons, le 
vaisseau spatial sur lequel nous naviguons ? Peut-être est-ce la fatigue, ou le manque de 
confiance, ou le désabusement ?… la grisaille marque son territoire ! 
 
Même dans les endroits où les problèmes humains et écologiques sont moins criants, il y a tout 
de même un mal de vivre et des problèmes d’environnement de plus en plus apparents. Il y a 
encore passablement de bonheurs individuels entre amis ou en famille, mais socialement et 
globalement, c’est beaucoup moins réjouissant. Il n’y a qu’à se promener dans nos grandes 
villes, sur la rue ou dans les transports en commun en particulier, pour constater combien le 
portrait est plus sombre. 
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Bien sûr, la situation varie selon les personnes. Parfois, on ne croit plus en rien. Le plus 
souvent, on se referme à certains propos en conservant sa confiance en d’autres points de vue. 
Globalement toutefois, le défaitisme prend des proportions imposantes, un peu partout. Alors 
comment contrer cette grisaille ? Comment accroître notre confiance et notre joie ?…   
 
C’est autour de ce genre de questions que s’est profilée l’idée de la mise en branle d’une action 
ou d’un « Mouvement » qui pourrait raviver nos énergies et nos couleurs comme humanité et 
ainsi jeter un peu de lumière dans notre quête de bonheur ou, d’abord, dans les circonstances, 
dans notre quête de… survie !  
 
 
L’aube du MAPES Monde  
 
Albert Einstein a dit un jour : « Un être humain fait partie d’un tout que nous appelons  
‘‘l’Univers’’; il demeure limité dans le temps et dans l’espace. Il fait l’expérience de son être, de 
ses pensées et de ses sensations comme étant séparés du reste – une sorte d’illusion d’optique 
de sa conscience. Cette illusion est pour nous une prison, nous restreignant à nos désirs 
personnels et à une affection réservée à nos proches. Notre tâche est de nous libérer de cette 
prison en élargissant le cercle de notre compassion afin qu’il embrasse tous les êtres vivants et 
la nature entière dans sa splendeur. »    
 
Alors, dans la foulée d’Einstein et de beaucoup d’autres humains ayant formulé des vues 
semblables, si on décidait de s’ouvrir une petite fenêtre sur le Monde ?!… Si on ajoutait à tous 
nos regroupements humains une autre alliance mais, cette fois-ci, ouverte sur absolument tout 
ce qui existe…   
 
Une ré-union humaine pour agir comme complément à la multitude de réunions oeuvrant déjà 
magnifiquement au bonheur ou à la survie du vivant. Une perspective globale pour nous 
permettre de mieux situer nos diverses actions spécifiques. Une mobilisation, un petit 
Mouvement mais à plus grande échelle, pour permettre d’unifier ou d’éclairer toutes nos autres 
démarches. 
 
Un Mouvement rassembleur, à la grandeur de la planète et même de l’espace qui l’entoure, à la 
hauteur des aspirations nécessaires à retrouver l’émerveillement duquel peut naître la joie. La 
planète, par exemple, « c’est » notre vaisseau spatial. Il n’y a pas là d’idée exagérée mais, au 
contraire, il y a là une perspective qui peut accueillir des plans d’action qui tiennent compte de 
toute la réalité, c’est-à-dire qui se composent d’actions… réalistes!  
 
De même, l’humanité, ce n’est pas un concept beaucoup trop grand pour être concrétisé. Au 
contraire, lorsqu’on l’observe de l’espace, par exemple, l’humanité est déjà unie. Elle ne fait 
qu’un avec la nature pour former cette planète, cet écosystème unique qui voyage dans 
l’espace. 
  
Nous parlons d’ailleurs, tout au long du guide, de nous « ré-unir » plutôt que de nous « réunir », 
car nous voulons marquer une différence importante avec le sens courant de ce mot. 
Habituellement, une réunion a lieu entre des êtres différents ou « séparés de nature » qui 
retourneront à leur situation individuelle, après la réunion.  Le MAPES quant à lui, propose une 
ré-union qui évoque un retour à un état « unifié de nature » et représente donc un changement 
d’état plus qu’un événement passager. 
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Qu’est-ce que le MAPES Monde ? 
 
Le Mouvement – Amour, Paix et Environnement Sain – pour tout le Monde (MAPES Monde) 
est donc un Mouvement de ré-union des humains entre eux et avec l’environnement. Ce 
Mouvement est composé de multiples formes de ré-unions présentées à la 2ème section du 
guide. Ces ré-unions ont lieu pour échanger, partager et célébrer autour d’une optique de base 
commune (1ère section) concernant la façon de vivre entre nous et avec ce qui nous entoure : ne 
pas nuire et prendre soin le plus possible des autres et de l’environnement. Le Mouvement n’est 
dirigé par personne (3ème section). Finalement, le MAPES suggère un objectif intermédiaire (4ème 
section) pour préciser un peu le développement souhaitable de la ré-union. 
 
Oser se re-joindre ainsi comme communauté du vivant, ce n’est pas qu’un genre d’action 
poétique. C’est une action fondamentale pour permettre à toutes nos autres activités de bien 
tenir compte de l’ensemble de la réalité. C’est un mouvement essentiel pour avoir accès à la 
symphonie du réel. À force de réduire la réalité à l’une ou l’autre de ses perspectives, il ne faut 
pas s’étonner de manquer de lumière et de somnoler dans la grisaille. 
 
En s’ouvrant à toutes les sources d’où la compréhension peut provenir, il est évidemment plus 
facile de bien faire la lumière sur nos actions. Il ne faudrait pas se surprendre d’améliorer ainsi 
grandement l’efficacité de nos diverses entreprises sociales et environnementales déjà 
existantes. Ce n’est pas parce que le travail vu de cette perspective prend aussi des allures de 
fête, qu’il faut en minimiser les effets. Bien au contraire, se faire de la lumière pour mieux voir où 
l’on va et où l’on est, c’est un incontournable qu’il est urgent de mettre en œuvre pour améliorer 
nos résultats, notre bonheur, notre santé comme celle de tout ce qui nous entoure. 
 
Urgent comme l’urgence clamée par tant de nos scientifiques et tant de nos grands penseurs. 
Urgent au point  où nous sommes de plus en plus nombreux à trouver cela évident. Urgent, 
mais pas dramatique. Le drame est un obstacle à la joie et il évoque la noirceur plutôt que la 
clarté. Il s’agit ici d’une urgence qui s’apparente plutôt à celle d’un fruit mûr, qui doit tomber… 
simplement.  
 
Voilà donc comment naît le MAPES. C’est un Mouvement qui vient au Monde pour mettre en 
branle les nécessaires retrouvailles de tout ce qui existe. Il prend forme comme une carte du 
monde du vivant pour ne pas perdre le cap de notre destinée, pour « rentrer chez-nous » ou 
nous ré-unir, le plus tôt possible. 
  
En ce sens, le MAPES ne veut pas refaire le monde, il veut simplement l’améliorer. Améliorer le 
monde, au rythme de chacun, peut prendre des proportions peu soupçonnées lorsque cela se 
fait à l’intérieur d’un véhicule dont la dimension peut s’étendre à l’ensemble de l’humanité. Les 
petits pas de chacun peuvent s’amalgamer à des milliers de petits pas d’autres personnes pour 
donner lieu à une vaste danse, à une très grande ré-union du Monde. 
 
Pour bien ancrer toutes ces explications, c’est avec la présentation de notre but que s’amorce la 
première section de notre guide. 
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1. LE BUT ET L’OPTIQUE COMMUNE  
 
 
LE BUT DU MAPES MONDE 
 
Le but du MAPES Monde est d’améliorer les conditions de vie et de favoriser la survie de 
l’humanité et de l’environnement en permettant, le plus tôt possible, la ré-union régulière 
concrète des humains à l’intérieur d’une optique commune quant à la façon de vivre entre nous 
et avec ce qui nous entoure. L’atteinte de ce but doit entraîner un accroissement de la joie dans 
l’humanité et faire décroître de façon proportionnelle la grisaille actuelle.   
 
Dès le moment de sa fondation, le MAPES, en réunissant des humains dans une optique 
commune, a donc déjà avancé dans l’atteinte de son but. Comme nous le verrons plus tard en 
spécifiant l’objectif intermédiaire du Mouvement, l’atteinte de ce but peut toutefois être 
envisagée à plusieurs niveaux. Nous allons maintenant préciser quelle est cette «optique 
commune quant à la façon de vivre entre nous et avec ce qui nous entoure ».  
 
 
L’OPTIQUE COMMUNE DU MAPES 

 
Les prémisses de notre optique commune  
 
Afin d’élaborer l’optique commune autour de laquelle peuvent se ré-unir les humains, nous 
avons fait ressortir ce qui semblait se démarquer comme étant essentiel à toutes les démarches 
visant le bien-être ou la santé de l’humanité et de son environnement. Nous avons retenu le 
point de vue qui semble le plus généralisé ou le plus fréquent et non ce qui fait l’unanimité, car il 
n’existe pas de tel point en commun. 
 
Nous sommes parfaitement conscients qu’il existe déjà une multitude d’organismes et de 
regroupements de toutes sortes oeuvrant, d’une façon ou d’une autre, à améliorer le monde. Le  
MAPES Monde veut faciliter l’adoption d’une perspective de base ou globale, susceptible de 
permettre la réunion de toute l’humanité et d’encourager l’action dans toutes les sphères 
d’activités humanitaires ou écologiques. Il n’est vraiment pas question de réinventer quoi que ce 
soit, mais simplement de passer à l’action pour se rassembler - aussi - comme une seule et 
même humanité, une seule communauté du vivant.  
 
Pour définir une optique ou une vision qui puisse être commune, il faut qu’elle soit significative, 
bien sûr, mais aussi très minimaliste afin de permette au plus grand nombre d’humains possible 
de se rassembler le plus rapidement possible et ce, en tenant compte de l’environnement sous 
toutes ses formes. Ce cadre de ralliement est suffisamment large pour donner accès à de 
multiples variantes ou pour permettre à chaque personne d’y apporter ses propres nuances.  
 
Notre optique s’est établie en trois volets : deux volets au sujet de la façon de vivre entre nous 
et un volet concernant notre rapport à ce qui nous entoure. Nous avons ensuite associé, à 
chacun des volets de notre optique commune, une couleur particulière pour permettre une 
communication qui transcende les langues. Nous reparlerons, plus tard dans le texte, des 
couleurs de la ré-union et du drapeau qui les rassemble. 
 
Finalement, nous avons aussi précisé que l’optique commune du Mouvement concerne « tout le 
Monde » c’est-à-dire tous les êtres vivants. 
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Le « nous » du MAPES Monde 
 
Avant d’expliquer notre optique commune, il est important de mentionner que ce « nous » dont il 
est question dans le texte que vous lisez, ce narrateur du texte ou cet auteur du MAPES, ce 
n’est pas une personne. 
 
Bien sûr, quelques personnes ont travaillé à la rédaction du présent texte, mais la perspective 
exprimée n’est que le fruit de la mise en commun d’un très grand nombre de points de vue. En 
fait, ce « nous » essaie de représenter une perspective qu’une vaste majorité d’humains verrait 
comme sienne. Un « nous » qui ne représente personne en particulier et qui souhaite pouvoir 
être adopté par chacun comme par tous.  
 
Il est intéressant d’ailleurs de parler « d’adoption » d’un point de vue commun, un peu comme 
on parlerait d’adoption d’un enfant, car l’optique commune de la ré-union s’est précisée 
justement à partir de l’image d’un parent. 
 
 
Notre optique commune et l’image du parent 
 
Pour bien pouvoir comparer la situation d’un parent à celle de la grande famille humaine ou celle 
de tous les êtres, on imagine un parent de grande famille et, comme dans toute grande famille 
qui se respecte, il n’est pas toujours évident de garder une situation satisfaisante pour tous. Par 
conséquent, on a vu fréquemment ressortir dans ce qu’on pourrait appeler la « sagesse 
populaire », une phrase essentielle qui se lit un peu comme suit : « Si tu ne peux pas aider, au 
moins, ne nuis pas ! » Voilà qui mettait en lumière la première fondation de notre optique 
commune, notre premier volet : la Paix (blanc). 
 
 
La Paix comme premier volet de notre optique 
 
La Paix s’est donc imposée comme première fondation de notre optique commune. La Paix 
dans son sens très large de « ne pas nuire aux autres » ou « de nuire le moins possible » car il 
semble très difficile de ne pas nuire du tout, par exemple, lorsqu’on doit exclure socialement une 
personne qui, elle, nuit aux autres gravement. La paix se profile un peu partout sur la planète 
comme un point de départ, une valeur essentielle, pour vivre ensemble. Se mettre en 
Mouvement, « faire la paix » avant même… la guerre. 
 
 
Faire la paix avant la guerre 
 
Nous attendons souvent que la guerre éclate pour faire la paix. Si on examine minutieusement 
la situation, on voit qu’aucune guerre ne pourrait avoir lieu, dans un monde vraiment en paix. 
Pour qu’il y ait guerre, il faut qu’il y ait « plusieurs mondes » qui se côtoient comme des êtres 
séparés. La guerre nécessite au moins deux ennemis ou… deux mondes. Voilà où nous mène 
cette façon de s’occuper trop exclusivement de notre monde à nous comme si nous étions 
séparés du reste.  
 
Comme les actions de chacun des regroupements humains s’élaborent sans tenir suffisamment 
compte des plans des autres et des caractéristiques de l’ensemble, ils entrent nécessairement 
en conflit fréquemment. Le MAPES Monde c’est une mise en action de cette perspective 
d’ensemble qui nous manque tant.  
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En vivant presque séparés du reste du monde, nous favorisons donc une situation où les 
guerres peuvent avoir lieu régulièrement et ce, à l’échelle des individus comme à celle des 
nations ou des religions. Plus nous serons nombreux à sortir graduellement de nos cocons de 
vie isolés, plus les structures sociales émergeantes seront teintées de notre façon de vivre – 
aussi – avec l’ensemble de l’humanité et de l’environnement. D’ailleurs, notre façon de vivre 
avec l’environnement constitue la deuxième fondation de notre optique soit : favoriser un 
environnement sain (vert). 
 
 
Le deuxième volet de notre optique : un Environnement Sain 
 
Un environnement qui puisse se déployer à tout le moins à la mesure de ce qu’il pourrait être 
sans l’effet d’actions nuisibles en provenance de l’humanité c’est l’autre fondation de notre 
optique commune. En fait, nous visons au moins à ne pas nuire à l’environnement (essayer de 
le garder sain), à l’aider quand le besoin se fait sentir pour retrouver la santé, et y partager aussi 
de bons moments, par exemple, à la marche, en canot ou autrement !  
 
Avec l’environnement, il y a encore quelques nuances à apporter en matière de nuisance. Bien 
sûr, on pourrait objecter que le simple fait de marcher sur la Terre peut tuer des milliers de petits 
êtres vivants ou endommager la végétation, ce qui ne serait pas faux. Alors on pourrait être 
tenté de remplacer cette perspective par celle de nuire « le moins possible », par exemple.  
 
Nous croyons préférable, comme en ce qui concerne notre façon de vivre avec les autres 
humains, de garder l’intention claire de « ne pas nuire » et de la nuancer simplement en y 
associant quelques remarques. L’important est d’avoir l’intention de ne pas nuire et ce, en 
tenant compte des limites naturelles engendrées par les interrelations entre les êtres, par 
exemple, marcher sur la Terre pour un humain. 
 
Néanmoins, si notre optique commune était limitée à ne pas nuire aux autres et à 
l’environnement, il serait difficile de trouver les couleurs de la joie. Aux deux premiers volets qui 
constituent les fondations de notre optique, nous avons donc ajouté les caractéristiques de ce 
qui est largement reconnu comme une source principale de joie, notre troisième volet : l’Amour 
(rouge). 
 
 
L’Amour comme troisième volet  
 
L’amour, ce mot aux mille facettes qui, comme un kaléidoscope, souvent fascine et attire 
beaucoup,  parfois repousse. Un mot rempli de couleurs, en tout cas, de façon indéniable. Un 
mot que l’on retrouve encore une fois dans les valeurs de base d’une très vaste partie de notre 
humanité. 
 
L’amour, pour notre parent servant de référence, peut prendre plusieurs formes. Si un des 
enfants est malade notre parent s’en occupe, et son amour prend alors la forme de la 
compassion. Il se préoccupe aussi de ses enfants qui manquent de joie de vivre, il essaie de les 
aider, par amour encore une fois. Finalement, notre parent, par souci d’équilibre peut-être, 
prendra aussi du temps pour partager dans son couple, pour s’amuser entre amis ou avec des 
gens moins connus. En fait, c’est là un autre visage de l’amour. 
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Cependant, à l’échelle de la « famille humaine », ceux qui sont les « parents » et ceux qui sont 
les « enfants » ne sont pas aussi facilement reconnaissables. Les rôles de chacun, dans 
l’humanité, sont tributaires des attitudes et des comportements adoptés plutôt que de l’âge ou 
du lien filial et chacun peut être dans un rôle ou dans l’autre selon les circonstances.  
 
Plusieurs d’entre nous profitent de ressources importantes au plan financier comme au plan 
temporel (le temps que nous pouvons donner). En effet, il est plutôt rare, dans les pays plus 
riches surtout, qu’une personne ne dispose ni de temps ni d’argent. Nous pourrions donc 
assumer davantage et à divers degrés ce rôle de « parents » aimants, auprès des gens ayant 
besoin d’aide. 
 
En ce qui concerne toutes ces personnes ayant besoin d’aide, il y a énormément d’écoles, en 
particulier, où de nombreux enfants et adolescents sont victimes de méchancetés de la part des 
autres. De multiples actes nuisibles s’y produisent régulièrement. Pour améliorer la situation, 
des jeunes de ces milieux pourraient y former, avec ou sans l’aide des adultes, des groupes de 
réflexion, d’échange et d’élaboration de projets pour atténuer ces importantes agressions et ces 
inadmissibles rejets d’êtres humains. Évidemment, plus les adultes de l’humanité assumeront un 
rôle de responsabilité à la mesure du monde dans lequel on vit, plus la tâche sera facile pour les 
enfants et les adolescents.  
 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que les animaux peuvent se retrouver dans le volet de 
« l’Amour » ou dans celui de « l’Environnement Sain », selon les points de vue de chacun. Pour 
certains, les animaux sont plus proches des humains et pour d’autres, ils sont plus proches de la 
nature végétale ou de l’environnement. Cela fait ressortir l’aspect aléatoire des catégories et, en 
particulier, des volets du MAPES. Les catégories peuvent être utiles à notre compréhension, 
mais ne sont pas fondamentales contrairement à l’interdépendance de tous les êtres qui est 
mise en lumière par cette situation. 
 
En résumé, nous adoptons l’optique « d’être au moins en paix et de se traiter, le plus possible, 
avec amour », comme simple terrain d’entente pour vivre entre nous. Puis, pour vivre avec ce 
qui nous entoure, avec notre environnement, nous ne faisons que prolonger ces principes 
comme s’il s’agissait simplement d’agrandir la famille pour inclure aussi, un autre volet : un 
environnement sain. 
 
Les valeurs de base constituant notre optique commune forment une vision assez simple, mais 
ce n’est pas si évident à mettre en application et surtout  de façon régulière. L’intention du guide 
de présentation est de bien circonscrire les grands axes de notre terrain de réunion pour pouvoir 
continuellement revenir à cette perspective de base que chacun pourrait éventuellement 
reconnaître comme étant « chez lui ». Aménager un « chez nous » commun dans l’incroyable 
diversité des vécus de l’humanité relève du travail de minutie, de l’œuvre qui s’élabore à son 
rythme, patiemment, avec ardeur et… douceur.  
 
 
Et la liberté alors ?!… 
 
La liberté individuelle peut avoir plusieurs sens. La valeur de « paix » expliquée précédemment 
inclus un sens parfois attribué au mot « liberté ». En effet, lorsqu’on parle de ne pas nuire aux 
autres, cela implique aussi de ne pas brimer leurs libertés : liberté de parole, liberté d’action, 
liberté d’opinion, etc. Évidemment, dans une optique de paix, notre liberté s’arrête là où 
commence celle des autres et il peut être opportun de limiter la liberté d’agir de quelqu’un qui 
nuirait aux autres ou à l’environnement. C’est là que prend tout son sens l’idée de « valeurs 
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fondamentales » ou de valeurs auxquelles on attribue plus d’importance lorsqu’il faut choisir 
entre plusieurs d’entre elles.  
 
Par ailleurs, c’est aussi au nom de la liberté des peuples et des religions, par exemple, que nous 
nous replions souvent en nos patries et en nos autres repères. Pourtant l’économie, elle, ne 
connaît que peu de frontières et ce, depuis belle lurette. Nous sommes reliés aux autres de 
toutes les régions de notre monde à travers les échanges économiques : nos fruits proviennent 
d’ailleurs, nos chandails sont confectionnés en d’autres endroits, le métal de nos autos est 
extrait en d’autres lieux, nos céréales sont vendues ailleurs, etc.  
 
L’économie est ancrée dans le tissu social et influence directement la qualité de vie des gens, 
leur possibilité d’être en santé et de se nourrir convenablement, leur accès à l’éducation, etc. 
Les caractéristiques de consommation d’ici influencent donc directement la vie des gens là-bas. 
Il est par conséquent possible que notre liberté de consommation, par exemple, nuise 
directement à des gens en dehors de notre pays. 
 
Nous connaissons assez bien l’étendue du pouvoir économique pour comprendre toute son 
influence sur les sociétés et sur les individus concernés. Le monde dans lequel nous vivons 
« est » inter-relié, ce n’est pas une opinion, c’est une constatation que chacun peut faire. La 
liberté et l’autonomie de religion ou de nation, que nous défendons souvent, renient la réalité de 
l’interdépendance lorsqu’elles se placent avant la paix, l’amour et l’environnement. Chacun peut 
bien avoir ses couleurs, mais encore faut-il que celles-ci ne nuisent pas aux autres et à 
l’environnement, à tout le moins. 
 
L’idée n’est pas de s’élever contre la liberté, qui est une valeur fort louable. Il s’agit plutôt de se 
lever, de se mettre en Mouvement pour la prédominance de la Paix, de l’Amour et d’un 
Environnement Sain « pour tout le Monde ».   
 
 
Le MAPES « pour tout le MONDE » 
 
Le MAPES est un Mouvement d’accueil et d’ouverture désirant faire une place à tout le monde, 
à toute notre communauté vivante, à tout ce qui existe. C’est un organisme qui tend vers 
l’inclusion de chacun, mais sans forcer quoi que ce soit et ce, en ré-unissant des humains, peu 
importe leur nombre, autour de valeurs de base communes.  
 
Ce Mouvement ne possède pas « la vérité ». Il n’a qu’une optique commune qu’il espère assez 
largement répandue pour permettre à une très large part de l’humanité de se ré-unir. 
Évidemment, toute l’humanité ne se ré-unira pas d’un seul coup, instantanément. Il semble 
évident toutefois que, selon le bon vieux principe d’entraînement, plus il a d’humains qui vivent 
la ré-union avec joie et plus cela peut donner le goût à d’autres d’en faire autant. 
 
L’attrait que le rayonnement des activités de ré-union peut provoquer chez les gens est 
sûrement un des meilleurs gages d’une saine progression. Le bouche à oreille peut constituer 
une excellente voie de progression. Un Mouvement qui veut demeurer la trame de fond de 
l’union de notre humanité et de son environnement, ne peut s’envisager qu’avec le plus grand 
respect vis-à-vis des dispositions de chacun.  
 
Voyons maintenant comment cette ré-union de l’humanité avec son environnement se vit au 
sein de MAPES Monde. Examinons comment s’articule cette ré-union régulière et concrète à 
travers de multiples formes possibles de ré-unions. 
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2. LES RÉ-UNIONS SUGGÉRÉES  
 
 
C’est à tous et chacun de s’approprier le MAPES Monde. L’idée derrière cette façon de faire est 
de ne pas institutionnaliser ce Mouvement et de ne pas figer son fonctionnement dans une 
structure hiérarchique qui ralentirait sa propagation. L’absence de structures officielles évite que 
le Mouvement de ré-union de l’humanité ne se referme sur lui-même, ce qui serait à l’opposé 
des objectifs poursuivis.  
 
Chaque groupe d’individus est parfaitement libre d’organiser à sa façon les diverses ré-unions 
que nous présentons ici ou même d’autres modèles qu’il souhaiterait expérimenter. Une ré-
union qui porte « les couleurs » du Mouvement et qui se fait dans son optique commune « est » 
une ré-union du MAPES Monde. Nous favorisons des ré-unions qui soient « concrètes » et 
« régulières ». Voyons d’abord en quoi consistent ces caractéristiques.  
 
 
SE RÉ-UNIR CONCRÈTEMENT ET RÉGULIÈREMENT 
 
C’est essentiel d’avoir une vision de base commune pour se ré-unir comme humanité et c’est 
important aussi que l’on suggère des façons de se ré-unir suffisamment précises pour que cette 
idée se concrétise avec joie. Le premier pas est de reconnaître que la vision commune du 
Mouvement est aussi la nôtre, et que l’on veut se ré-unir à notre communauté de tous les êtres. 
Ensuite, il reste à déterminer de quelles façons on peut faire cela.  
 
D’entrée de jeu, le MAPES est composé de ré-unions « concrètes » d’échange, de partage et de 
célébration autour d’une vision commune de base et c’est là le premier attribut des ré-unions. 
Ce partage peut avoir lieu dans des contextes plus ou moins formels, allant de la ré-union 
d’amis improvisée jusqu’à la ré-union organisée autour d’une thématique particulière. Il y a des 
échanges en personne et d’autres qui sont virtuels, par le biais d’Internet, en particulier. Nous 
célébrons notre ré-union en affichant nos couleurs au grand jour ou en organisant des activités 
formelles au gré des initiatives des gens.  
 
Toutes ces formes de ré-unions peuvent aussi inspirer et accueillir la mise en branle de projets 
ou d’activités connexes pour aider des gens particulièrement démunis ou prendre soin d’un 
aspect particulier de l’environnement, par exemple. Toutefois, comme ce n’est pas là le but 
premier du Mouvement, il faut prendre garde de ne pas délaisser pour autant les activités 
fondamentales de ré-unions. Tout est possible en matière de ré-unions du MAPES Monde en 
autant que l’on respecte au moins la base de notre optique commune et que l’on veille, en 
conséquence, à ne pas nuire.  
 
L’aspect « concret » de nos ré-unions est souvent difficile à bien comprendre. En matière de vie 
humanitaire et environnementale, nous sommes plutôt habitués à des actions d’aide ou de 
manifestation, par exemple. N’oublions pas que la ré-union de l’humanité est complémentaire à 
toutes ces actions. Les partages, les échanges et les célébrations qui y tiennent lieu d’actions 
concrètes sont essentiels pour bien éclairer ces autres actions. 
 
Par ailleurs, le deuxième attribut de nos ré-unions nous indique qu’elles sont « régulières». 
D’une part, si l’on observe l’humanité de l’espace, elle est même continuellement unie. Alors se 
ré-unir régulièrement, c’est comme un pas dans la bonne direction, de ce point de vue là. 
D’autre part, la régularité signifie surtout que les ré-unions doivent tendre vers la continuité et 
avoir lieu le plus souvent possible. 
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LES DIVERSES FORMES DE RÉ-UNIONS 

 
Se ré-unir en affichant nos couleurs 
 
Par nos ré-unions, nous cherchons à régénérer le tissu de notre humanité dans les milieux de 
vie qui nous sont familiers, mais surtout dans les endroits publics de notre monde. Pour illustrer 
notre propos à cet égard, nous allons maintenant décrire un premier type de ré-union qui est 
engendré par le simple fait d’afficher nos couleurs. 
 
Les couleurs du Mouvement, ce sont ses dimensions principales telles que le but de la ré-union 
des humains et l’optique commune autour de laquelle nous pouvons nous ré-unir. Ces couleurs 
sont présentées de diverses façons, mais c’est sur le drapeau du MAPES Monde qu’elles sont 
des couleurs bien concrètes représentant l’ensemble des idées véhiculées : la planète bleue, le 
blanc de la paix, le vert de l’environnement et le rouge de l’amour.  
 
Afficher les couleurs de la ré-union des humains c’est donc, d’abord et avant tout, avoir en sa 
possession et à la vue des autres un objet qui la représente : une copie du drapeau, le guide de 
présentation, la déclaration d’adhésion, une épinglette, un chandail, etc. Afficher ses couleurs ça 
peut aussi se faire simplement en communiquant ses convictions concernant l’importance de se 
ré-unir comme humanité pour favoriser un monde en paix dans un environnement en santé.  
 
Si on affiche les couleurs de la ré-union de l’humanité dans nos milieux de vie familiers, soit à la 
maison, au travail ou dans nos loisirs, cela peut provoquer des échanges et des partages très 
intéressants. Ces échanges – sont – des ré-unions qu’il ne faut pas sous-estimer, car elles 
constituent un terreau très facilement accessible en plus d’être aussi riche en possibilités que 
toutes autres formes de ré-unions formelles. Lorsqu’un tel groupe informel échange concernant 
la ré-union du Monde, l’ouverture aux autres et à l’environnement peut, entre autre, constituer 
un tremplin pour aller ensuite à la rencontre de l’inconnu, dans le cadre de ré-unions plus 
formelles ou organisées.  
 
C’est toutefois en affichant nos couleurs en dehors de nos milieux de vie familiers que s’ouvre la 
plus vaste perspective. À mesure que le Mouvement grandit, nous avons de plus en plus de 
chance de croiser des gens que l’on ne connaît pas et qui affichent aussi les couleurs du 
MAPES Monde. Nous pouvons donc nous reconnaître au hasard des détours du quotidien, 
même en dehors de nos cercles de réunion habituels : sur la rue, dans les transports en 
commun, au parc, etc. Dans ces occasions-là, nous nous ré-unissons du regard, en quelque 
sorte.  
 
Se ré-ouvrir ainsi aux « étrangers », c’est élargir la ré-union des êtres. Et donner priorité aux 
gens affichant les couleurs du MAPES, c’est se traiter en douceur. En effet, il y a plus de chance 
que notre regard soit bien accueilli au hasard de nos rencontres lorsqu’on sait que la personne 
concernée adhère à la même perspective de base que nous et qu’elle reconnaît aussi 
l’importance de risquer ou plutôt « d’oser » la ré-union.  
 
Au fil de telles rencontres, on applique donc les principes de notre optique commune en veillant 
au moins à ne pas nuire. On peut aussi agir dans les couleurs de l’Amour, en souriant à la 
personne rencontrée ou même en la saluant verbalement ou non verbalement, pour améliorer 
sa journée… À chacun d’expérimenter ainsi, à son rythme, à sa façon, en gardant seulement 
bien à l’idée cette intention de ré-union « régulière » qui pourrait nous amener à oser toujours un 
peu plus, un peu plus souvent. N’oublions pas que le pari de la ré-union de l’humanité est qu’il 
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pourrait être très agréable de vivre - aussi - la connivence avec les autres, en dehors de nos 
cellules habituelles. 
 
À ce propos, il est bon de souligner que nous sommes de plus en plus nombreux à trouver 
grotesque cette façon que nous avons de nous replier (grisaille !) sur nous-mêmes, lorsqu’on est 
en dehors de nos cercles de fréquentation habituels, comme si cela devait nous protéger 
d’hypothétiques mésaventures. En tout cas, cette fermeture entraîne à coup sûr un manque 
« d’aventures », dans ces circonstances ; un manque de ces aventures qui peuvent colorer ou 
égayer notre vie et nous amener à agir plus pour notre bien-être à tous… 
 
Poursuivons donc la description des façons concrètes de se ré-unir à travers le MAPES en 
parlant maintenant de certaines formes plus formelles ou organisées. Commençons par voir une 
façon « virtuelle » de se rencontrer par le biais d’Internet. 
 
 
Se ré-unir par Internet 
 
Internet, c’est la ré-union possible à la grandeur de la planète, alors c’est une forme de 
rencontre essentielle pour un Mouvement qui est « pour tout le Monde ». Évidemment, chacun 
n’a pas un accès immédiat à Internet sur notre planète et certains ne savent même pas de quoi 
il s’agit. Ce moyen de se ré-unir n’est qu’un moyen parmi plusieurs possibles. 
  
Ce « véhicule » de ré-union informatisé possède des caractéristiques uniques et fort 
appréciables, pour donner accès au MAPES rapidement et un peu partout. Il peut permettre de 
ré-unir instantanément des humains à de grandes distances et à des endroits très variés. 
Plusieurs « affaires » se sont d’ailleurs répandues comme une traînée de poudre par ce réseau 
de communication.  
 
Sur Internet, les possibilités sont aussi multiples qu’on peut les imaginer, mais les échanges de 
points de vue, en direct ou en différé, autour des couleurs ou de l’optique commune de la ré-
union des humains, sont sûrement une façon très simple et intéressante d’utiliser ce moyen de 
communication. Une multitude de sites Internet peuvent être créés à cet effet et chacun d’entre 
eux peut développer les caractéristiques qui lui sont propre.  
 
Un autre avantage certain d’Internet pour le MAPES Monde est qu’il permet de diffuser 
facilement le guide de présentation que vous lisez actuellement ainsi que d’autres instruments 
très utiles comme le drapeau. Tout cela se fait à travers notre site Internet de fondation, dont 
nous parlerons à la section 3.  
 
 
La ré-union par les médias 
 
Dans le domaine de la communication, d’autres médias sont aussi d’excellentes avenues pour 
permettre à la ré-union de l’humanité de grandir : la radio, la télévision et la presse écrite. À la 
radio comme à la télévision principalement, les possibilités d’utilisation ou de matérialisation du 
Mouvement sont nombreuses. Des lignes ouvertes d’échanges sur l’un ou l’autre des aspects 
de la ré-union, des séries avec des chroniques plus approfondies, des formules mêlant l’humour 
et l’exploration du monde, ou même des  émissions de « télé-réalité ». 
 
En effet, comme il serait intéressant de joindre de cette façon un véhicule de communication 
aussi puissant et une visée humaine aussi fondamentale. Voir vivre un groupe de personnes 
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cherchant à favoriser l’expansion de la ré-union des humains, tant par les moyens virtuels que 
par les organisations en personne et ce, aux quatre coins de la planète… joindre le média de 
masse au Mouvement de masse… unir l’agréable à l’utile… une recette assez prometteuse, 
semble-t-il…  
 
Toutes ces formes de ré-unions virtuelles (Internet, radio, télévision, etc) nous amènent 
maintenant à explorer des ré-unions formelles en personne. 
 
 
De l’entreprise à la coopérative 
 
De l’entreprise à la coopérative, toutes les modalités d’organisation sont envisageables pour 
mettre en œuvre le Mouvement. Par exemple, on pourrait créer un regroupement de gens 
autour du point de vue scientifique de l’optique commune de la ré-union de l’humanité et former 
ainsi un organisme portant le nom du « MAPES Monde Scientifique », où les gens se ré-
uniraient régulièrement pour échanger sur différents aspects fondamentaux et même envisager 
certaines solutions, le cas échéant. 
 
Pendant la rédaction de ce guide, certaines personnes se sont d’ailleurs regroupées pour 
envisager la mise sur pied du « MAPES Monde Café », afin de permettre la matérialisation et 
l’intégration des principes du Mouvement et même une possible expansion, par le biais 
d’éventuels franchisages. Ces personnes veulent donc former un café coopératif qui permettrait 
à chacun d’être membre et favoriserait le « prendre soin » et la célébration du monde par la 
musique, les arts visuels, les échanges, etc. Évidemment, le Café viserait aussi, dans ses 
diverses activités, à ne pas nuire aux autres et à l’environnement. 
 
Dans le domaine des ré-unions en personne, les organisations découlant du MAPES Monde 
peuvent donc exister au gré des initiatives de chacun et selon les particularités des contextes 
socio-économiques des divers endroits du monde. Aucun organisme formel ne dirige quoi que 
ce soit à cet égard, le guide de présentation et les autres instruments offerts ne sont que le 
terreau permettant aux idées d’organisations de croître. 
 
Que les esprits entreprenants se liguent donc aux autres pour mettre sur pied une pléiade 
d’organisations qui puissent rendre cette dimension d’ouverture des ré-unions rayonnante, en 
une multitude de facettes! Qu’il s’agisse d’un salon de thé, d’un club de retraités, d’un collectif 
d’artistes en arts visuels, d’un club de billard ou de tout autre regroupement, il y a là tout un 
monde à créer et il n’en tient qu’à nous de passer aux actes. 
 
Bien sûr, les entreprises de tous genres, déjà existantes, peuvent aussi endosser et afficher les 
couleurs du MAPES Monde, si elles agissent en tenant compte de la même optique commune. 
C’est un geste qui augmente le rayonnement du Mouvement d’une manière importante puisqu’il 
crée un impact chez les employés, chez les « clients » et chez la population environnante.  
 
 
Les événements ponctuels 
 
Dans un autre ordre d’idées, certaines ré-unions formelles pourraient aussi se produire en une 
seule occasion bien précise ou en quelques occasions dispersées. En fait, nous pouvons 
élaborer des ré-unions, ici et là, où prédominent les « échanges, le partage ou la célébration ». Il 
peut s’agir de spectacles, de soirées-rencontre thématiques, de journées « échanges et arts », 
ou de toutes autres formes de rassemblements. Ces ré-unions peuvent se faire autour de 
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l’optique commune de la ré-union en général, ou à propos certains aspects plus précis comme 
la signification du fait de « ne pas nuire » dans des contextes particuliers, par exemple.  
 
Qu’il s’agisse de très grandes fêtes ou de plus modestes soirées, si elles ont lieu dans l’esprit ou 
l’optique du Mouvement (ne pas nuire et « prendre soin » le plus possible), celles-ci peuvent 
constituer de très propices occasions pour accentuer la joie qui émerge de notre grande ré-
union. Ces ré-unions peuvent aller de la simple fête pour souligner les valeurs de base et 
l’optique de vie générale auxquelles nous donnons priorité jusqu’à la mise en œuvre de moyens 
concrets pour favoriser l’accentuation de ces priorités dans notre monde : représentations 
auprès d’instances politiques, participation à des rassemblements prônant des perspectives 
semblables, actions concertées d’aide auprès de gens dans le besoin, etc. Évidemment, entre 
les actions bien précises et la célébration, il y a toutes sortes d’échanges et de partages qui 
peuvent alimenter notre réflexion ou notre contemplation.  
 
En ce qui concerne le fait de « célébrer ensemble » en particulier, il se peut bien que souligner 
ainsi notre ré-union en tant qu’humanité et en tant qu’être vivant, soit une manifestation 
essentielle d’une démarche comme la nôtre. Ce n’est pas que nous soyons « rendus » à un 
monde sans problème mais, quand même, au moins nous nous ré-unissons régulièrement - 
comme la vue d’ensemble le suggère -, bien ouverts à tout ce qui existe… C’est déjà quelque 
chose! Alors il semble à-propos de le souligner, occasionnellement, lors de tels événements. 
 
 
LE MAPES COMME INSPIRATION POUR LES GROUPES POLITIQUES  
 
Les associations politiques municipales, nationales ou internationales pourraient s’inspirer du 
Mouvement de ré-union de l’humanité pour déterminer leur programme d’action. C’est ainsi 
qu’on pourrait voir certaines villes et certains pays arborer le drapeau présentant les couleurs de 
la ré-union des humains à côté de leur drapeau, par exemple. Pourquoi pas ?… Il y a peut-être 
des dirigeants d’envergure qui oseront - aussi - placer leur regroupement de citoyens dans le 
plus grand regroupement naturel que constitue le Monde!  
 
Cette ouverture au Monde que nous souhaitons dans les milieux politiques, nous ramène à cet 
autre aspect fondamental du MAPES qui est notre « ouverture à tout le Monde ». En fait, le 
MAPES Monde n’a de sens que si on garde une ouverture à tout ce qui existe. C’est cette 
perspective globale et de base pouvant ré-unir tous les êtres, aussi minimaliste soit-elle, qui 
différencie ce Mouvement des autres regroupements humains préexistants comme les pays et 
les religions. Ces regroupements ont toutefois souvent leur raison d’être et peuvent même être 
d’une très grande pertinence. 
   
La ré-union globale que nous osons vivre aide à disperser la grisaille et à accroître la joie en 
mettant en lumière les re-trouvailles du Monde. Nous croyons que cette joie peut favoriser 
grandement la croissance et les effets bénéfiques des actions qui sont déjà effectuées pour 
l’humanité et pour l’environnement. Nous estimons aussi que ce Mouvement se doit d’être libre 
comme l’air et de rester minimaliste dans ses visées comme dans son organisation et ses 
modes d’action. Parlons donc justement un peu plus de l’organisation du MAPES Monde. 
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3. L’ORGANISATION INTERNE   
 
 
Tout comme certains grands mouvements sociaux des années 60 et 70 comme le Peace and 
Love, l’organisation interne du MAPES Monde est à sa plus simple expression. Il n’y a pas 
d’organisation formelle pour encadrer les actions des gens qui composent le Mouvement. Nous 
sommes un regroupement avec tellement peu d’organisation interne formelle que nous 
choisissons de ne pas même faire reconnaître celle-ci officiellement comme un organisme à but 
non-lucratif, une coopérative ou une autre forme semblable. 
 
 
Un guide et un site Internet de fondation 
 
Pas de leaders officiels reconnus, pas même d’organisme fondateur avec pignon sur rue. Un 
guide de présentation, comme une bouteille à la mer ou plutôt… une bouteille dans l’espace ! 
Un point d’ancrage pour délimiter l’action du Mouvement et pour lui permettre de ne pas se 
disperser aux quatre vents. Un guide de présentation libre de droit, car toutes celles et ceux qui 
ont travaillé à l’élaborer n’en réclament aucune propriété. Ce guide est un collectif qui ne 
souhaite que représenter le plus fidèlement possible les aspirations des gens, afin qu’ils 
puissent facilement se l’approprier, s’ils le désirent. 
 
Le collectif ayant donné naissance au guide de présentation, a aussi rédigé quelques autres 
petits documents depuis la fondation du Mouvement : une petite affiche, une déclaration 
d’adhésion, Le MAPES Monde en bref, etc. C’est d’ailleurs, d’abord, pour diffuser le guide de 
présentation, le drapeau et les autres documents écrits et audio qu’un « site de fondation » du 
MAPES Monde, le www.mapesmonde.org est rendu disponible. On peut donc s’y procurer 
facilement les documents de base, il n’y a qu’à les imprimer. On peut même en faire des copies 
pour d’autres personnes qui n’auraient pas accès à Internet.  
 
Le site de fondation du Mouvement veut aussi assurer quelques autres fonctions : diffuser 
largement les couleurs de la ré-union sur le drapeau qui les présente, rendre possible les 
premiers échanges autour de l’optique commune, faciliter l’accessibilité du guide dans les 
diverses langues utilisées par les êtres humains (coordination des traductions et recherche de 
ressources), etc.  
 
Le but du site est seulement de faciliter les premiers pas du MAPES Monde. Par la suite, peu 
importe qu’il soit récupéré par un millier d’autres sites, qu’il disparaisse ou qu’il continue, ça sera 
bien parfait. 
 
Ce site existe donc pour accueillir les voyageurs de la première heure, de partout dans le 
monde. Il s’agit d’un site de fondation qui puisse aussi être largué, éventuellement, tout comme 
la partie qui sert à la propulsion d’une fusée est abandonnée lorsqu’elle devient inutile.  
 
Dès lors, le guide de présentation et le drapeau présentant les couleurs de la ré-union de 
l’humanité demeureraient les points d’ancrage principaux de notre Mouvement. Plusieurs autres 
manuels de travail et signes visuels peuvent d’ailleurs voir le jour dans le sillage de nos 
instruments de départ, au gré de l’inspiration de chacun. Cette même inspiration individuelle est 
aussi, comme nous allons le voir, la porte d’entrée dans le MAPES Monde. 
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Pour faire partie du MAPES Monde… 
 
Comme le MAPES est un Mouvement sans structure d’organisation formelle, chaque personne 
qui s’approprie les idées et les couleurs de la ré-union en fait partie. Le Monde est un méga-
organisme vivant dont chacun de nous fait partie. Le MAPES Monde, c’est une formalisation de 
cet organisme. Nous pouvons donc considérer que, lorsqu’on s’approprie les idées et les 
couleurs du Mouvement, nous redevenons une partie de cet organisme ou… un de ses 
« membres ». 
 
Pour faire partie de la ré-union, il suffit donc d’en décider ainsi. Pour éviter toute confusion avec 
la notion de « membre » des organismes plus formels, nous avons très peu utilisé ce mot dans 
le texte du guide de présentation. Comme nous ne voulons pas nous distinguer du reste du 
monde, mais plutôt… en faire partie, les étiquettes très formelles pourraient nous entraîner sur 
des chemins douteux. 
 
Si on veut faire partie du MAPES Monde, on s’en approprie les couleurs et on s’y implique à 
notre goût et si on change d’idée… on arrête tout cela, simplement. La simplicité de ce 
fonctionnement ne le rend en rien simpliste, et de multiples mouvements d’entraide utilisent une 
formule semblable depuis belle lurette. À plus forte raison, le MAPES dont l’optique se veut la 
plus universelle possible doit pouvoir aisément utiliser un tel fonctionnement avec succès. Il faut 
bien se rappeler que, vu de l’espace, tout ce qui existe a sa place sur notre vaisseau et il 
semble que ce soit plutôt notre vision trop rapprochée ou manquant de perspective qui nous 
empêche de voir cela clairement! 
 
Cette façon de voir la réalité globalement nous amène à parler de cette autre vision qui nous est 
plus familière, cette vision à partir de notre point de vue, où nous avons plutôt l’impression d’être 
dé-unis, seuls ou en petits groupes.  
 
 
Un défi de taille : surmonter notre individualisme 
 
Cette autre vision, qui nous indique que nous sommes séparés des autres, peut nous entraîner 
aussi, malheureusement, dans l’oubli et même dans le déni de notre union avec tout ce qui 
existe.  
 
Il est tout à fait judicieux de vouloir éviter de s’enfermer dans un regroupement sectaire qui 
voudrait s’isoler du reste du monde ou se placer au-dessus de lui. Il est bon d’exercer une 
vigilance à cet égard. Il paraît toutefois aussi important d’exercer une semblable vigilance à ne 
pas se couper de toute possibilité d’association avec ce qui nous entoure. Si notre 
interconnexion et notre interdépendance sont effectivement des aspects fondamentaux de notre 
fonctionnement naturel, l’isolement et l’individualisme à outrance pourraient bien s’avérer très 
dommageables…  
 
Le MAPES Monde est d’ailleurs complètement à l’antipode de la secte. Le Mouvement veut 
permettre au gens de se réunir autour de valeurs de base qu’ils ont déjà et non autour d’une 
perspective particulière comme dans le cas d’un groupement sectaire. Qui plus est, le MAPES 
n’a pas d’organisation  dirigeante et personne ne peut donc contrôler qui que ce soit au nom du 
regroupement.  
 
Entre l’expression saine de notre individualité et le repli dans un individualisme plus douteux, il 
n’y a souvent qu’un petit écart difficile à percevoir. Nos couleurs individuelles s’expriment mieux 
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lorsqu’elles sont au diapason avec les couleurs permettant notre ré-union avec le Monde. C’est 
d’ailleurs pour bien se rappeler nos couleurs tout au long de l’aventure de la ré-union de 
l’humanité que nous avons placé celles-ci sur un drapeau qui peut nous accompagner un peu 
partout.    
 
 
Des couleurs rassemblées sur un drapeau 
 
Nous avons d’abord choisi d’utiliser des couleurs et un drapeau pour les rassembler afin que le 
MAPES Monde puisse transcender les langues, de sorte que chacun puisse se reconnaître 
visuellement, peu importe la langue qu’il parle. Ce drapeau constitue aussi un rappel important 
de notre réalité : l’espace, la planète, l’humanité.  D’ailleurs, la plus grande partie de notre 
drapeau « nous » représente vus de l’espace puisqu’on y voit la planète Terre dans son 
environnement. À cet effet, nous avons osé utiliser une photo, malgré les difficultés possibles, 
parce qu’il s’agit d’une image objective de nous. Ce n’est pas une opinion ou un arrangement… 
c’est comme ça ! 
 
Le drapeau constitue une synthèse à sa plus simple expression de l’optique commune autour de 
laquelle nous nous ré-unissons. En regardant le drapeau de face, on voit donc : à droite, notre 
planète dans l’espace et à gauche, les couleurs représentant notre optique commune. Les trois 
valeurs de base de notre optique commune sont placées comme suit : complètement à gauche 
on aperçoit la bande verte de l’environnement avec la bande blanche de la paix à sa droite et 
celles-ci sont comme des piliers de fondation sur lesquels l’amour (en rouge) prend place en 
formant un carré.  
 
Afin de conserver une bonne cohérence comme Mouvement, il est suggéré aux gens qui 
désirent utiliser le drapeau du MAPES de le composer toujours de la même façon. Au-delà de 
cette composition, toutefois, toutes les variantes sont possibles et même inévitables : les 
diverses variétés de rouge ou de vert, l’utilisation de différentes photos de la Terre dans 
l’espace ou même la reproduction d’une peinture de ce « paysage ».  
 
Le drapeau peut être reproduit de multiples façons : sur du papier, sur des badges, sur des 
autocollants, sur des vêtements, des épinglettes, des casquettes, etc. L’idée, c’est de pouvoir se 
re-connaître, se ré-unir du regard. C’est aussi d’avoir la chance de contempler nos couleurs et 
notre « chez-nous » vus de l’espace, dans son ensemble. À ce propos, « contempler » n’est pas 
qu’une action un peu poétique, c’est une méthode souvent utilisée pour faciliter le mûrissement 
d’une idée ou d’une réalité, pour en pénétrer la signification. 
 
Par ailleurs, un drapeau ça peut aussi évoquer un rassemblement politique comme un pays. De 
là à envisager le MAPES Monde comme un éventuel premier « gouvernement » de l’humanité, il 
n’y a qu’un pas qu’il est intéressant d’examiner un peu. 
 
 
Le MAPES Monde et la gouvernance de l’humanité 
 
Évidemment, le MAPES n’a rien d’un gouvernement et ne veut en rien le devenir. 
« Dommage ! » diront certains, pour ce vieil espoir d’un gouvernement mondial qui pourrait 
unifier toutes nos démarches d’êtres humains. D’autant plus que l’Organisation des nations 
unies (l’ONU), la principale tentative de réunion de l’humanité, est une organisation ne 
représentant pas directement les humains mais plutôt les nations. Cette réunion de nations n’a 



 
 

19

d’ailleurs que peu d’impact sur le fonctionnement de celles-ci, mais elle est plutôt 
complémentaire à leur organisation nationale. 
 
Si le MAPES Monde n’est pas un gouvernement mondial, il peut toutefois avoir une certaine 
« gouvernance » à cet égard. Sommairement, on peut dire que la gouvernance c’est exercer un 
pouvoir ou avoir de l’influence sur un ensemble d’êtres humains. Le Mouvement, comme tout 
regroupement humain, a nécessairement une influence sur ce qui l’entoure. La particularité du 
MAPES d’être ouvert à tout ce qui existe fait que cette influence peut s’étendre à la dimension 
de toute l’humanité et même inclure l’environnement.  
 
Le MAPES Monde est donc une façon concrète d’afficher notre allégeance à un monde qui 
donne priorité à la paix, à l’environnement et à l’amour pour tout le monde. Nous devenons donc 
ainsi, concrètement, un citoyen du monde avec une visée de gouvernance bien précise. Pour le 
moment, l’humanité qui se ré-unit en des valeurs communes est peut-être la seule forme de 
gouvernance accessible. En tout cas, c’est sûrement une forme de pouvoir qu’il ne faut pas 
minimiser.  
 
Plus le Mouvement ré-unit d’humains et plus sa gouvernance est vaste. Comme cette ré-union 
des humains n’existe que pour améliorer les conditions de vie de l’humanité et de son 
environnement, il est souhaitable que son influence puisse s’étendre le plus largement possible. 
Toutefois, comme nous l’avons mentionné précédemment, ce n’est pas en forçant quoi que ce 
soit que cela peut se passer, car la joie ne peut jaillir de ce genre d’actions. Il y a tout de même 
des moyens qui peuvent favoriser l’expansion de la ré-union, si elle est mûre pour se produire. 
 
Parmi ces moyens, il y a l’existence d’un but clairement identifié comme au sein du MAPES, 
mais ce sont les objectifs venant préciser le but qui peuvent avoir des effets stimulants 
particulièrement remarquables. En conséquence, le Mouvement s’est muni d’un objectif 
intermédiaire que nous allons maintenant examiner. 
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4. UN OBJECTIF INTERMÉDIAIRE  
 
 
Souvenons-nous d’abord que le but du MAPES Monde est « d’améliorer les conditions de vie et 
de favoriser la survie de l’humanité et de son environnement en permettant, le plus tôt possible, 
la réunion régulière concrète des humains à l’intérieur d’une optique commune quant à la façon 
de vivre entre nous et avec ce qui nous entoure ».    
 
Concrétisons donc un peu plus notre but en précisant ce que la réunion des humains 
représente. « Des humains », ce sont quelques humains réunis, mais ça peut aussi constituer 
l’humanité ou l’ensemble des humains. De ce point de vue, pour atteindre complètement son 
but, le MAPES doit donc permettre la réunion de tous les humains derrière les valeurs de base 
communes. Puisque c’est là un bien vaste but, le Mouvement se fixe comme objectif 
intermédiaire de réunir au minimum la moitié des êtres humains. Lorsque la moitié d’un groupe 
s’entend pour aller dans un sens particulier, cela produit généralement un effet d’entraînement  
très important pour les autres. 
 
De plus, afin ne pas se perdre dans la nuit des temps ou dans des délais trop vagues, nous 
précisons la durée de notre but à un maximum de 50 années pour l’atteinte de notre objectif 
intermédiaire. Il ne faut pas oublier tous ces cris d’alarme des scientifiques et de plusieurs 
autres spécialistes concernant les dangers qui guettent la planète et l’humanité. Plusieurs de 
ces mises en garde mentionnent des délais maximums semblables avant que les 
problématiques ne deviennent irréversibles sur notre planète.  
 
Qui plus est, pour que notre objectif apporte la motivation et la joie aux membres du 
Mouvement, il est préférable que certains d’entre nous puissent l’atteindre de leur vivant! Il ne 
faut pas oublier que, dans notre grande famille humaine, beaucoup de nos « frères et sœurs » 
n’ont que de très faibles espérances de vie avoisinant parfois les 40 années. En tenant compte 
de ce contexte, nous précisons que notre délai de 50 années est vraiment un maximum. S’il 
nous est possible de le diminuer à 40 années ou 30 ou même moins... Osons donc! Cela 
semble réalisable… 
 
 
Un objectif réalisable à contempler…  
 
On pourrait estimer trop vague ou trop précis ce chiffrage d’objectif, selon qu’on adopte une 
perspective admnistrative ou humanitaire. Ici, nous optons pour un fonctionnement au carrefour 
de ces deux visions, où l’on conserve l’effet stimulant de l’objectif en lui attribuant des délais 
d’atteinte qui sont moins contraignants et plus malléables, selon les caractéristiques de 
développement du MAPES. L’objectif vise uniquement à nous inspirer par la contemplation 
qu’on peut en faire.  
  
La réunion de la moitié de l’humanité en quelques dizaines d’années pourrait aussi sembler 
inaccessible mais, depuis près d’un siècle, l’humanité a fait preuve de très grande rapidité de 
développement dans les domaines technologiques et scientifiques. Alors, il est très possible 
qu’elle puisse atteindre des vitesses semblables au plan sociologique si elle se met en branle, 
afin de se ré-unir concrètement entre humains et avec tout ce qui l’entoure.  
 
Nous avons complété la présentation des principales parties du MAPES Monde. À présent, 
nous allons faire un dernier tour d’horizon du Mouvement et regarder un peu où notre véhicule 
de ré-union nous amène…   
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CONCLUSION  
 
 
Nous sommes partis pour cette grande aventure de ré-union de l’humanité avec en tête la 
grisaille qui teinte notre époque et les grands dangers auxquels nous faisons face. Nous avons 
visité des contrées qui peuvent faire resurgir la lumière et les couleurs dans nos vies. Des ré-
unions d’humains qui tiennent compte de l’environnement et qui, en ramenant la confiance et la 
joie dans nos cœurs, nous aident à agir davantage pour le bien de tous. 
 
Nous avons dépeint cette ré-union comme une incontournable démarche de retour à la réalité. 
Une ouverture sur la globalité de notre réalité tout aussi essentielle pour nous qu’elle peut l’être, 
par exemple, pour un peintre. Un peintre qui veut placer un personnage dans un immense 
paysage très complexe doit bien sûr tenir compte de la perspective d’ensemble lorsqu’il 
compose son œuvre. De même, il est incontournable pour avoir une vie satisfaisante (ou même 
pour survivre, semble-t-il !) d’avoir - aussi - une perspective d’ensemble de la réalité. 
 
Cette vue d’ensemble doit demeurer présente tout au long de la « composition » de notre vie si 
nous voulons garder ses effets bénéfiques. Pour ce faire, nous devons avoir accès à « un lien 
vivant » avec le reste du monde, un Mouvement de ré-union concret et régulier… et le MAPES 
peut, si on le veut, être un tel lien.  
 
Sur la planète Terre, il n’y a pas d’autres espèces qui puissent procéder à cette ré-union. De 
toute façon, il ne semble pas y avoir non plus d’autres espèces qui soient aussi dé-unies, au 
point de mettre en péril l’existence même de notre monde à tous. Alors, il semble bien que tout 
cela nous revienne. À chacun. Nous avons un véhicule sans propriétaire, que chacun peut 
s’approprier et façonner à son goût. Allons-nous laisser passer le train en se disant que nous 
prendrons le prochain?… Pouvons-nous vraiment espérer la venue de beaucoup d’autres 
« véhicules », avant qu’il ne soit… trop tard?… La planète a ses limites, de même que la vie de 
chacun… 
 
Sommes-nous encore capable d’écouter au moins les mises en garde d’un si grand nombre de 
nos penseurs reconnus et de nos scientifiques chevronnés?… Si oui, accepterons-nous de 
prendre la route tous ensemble comme elle se présente, lorsqu’on regarde notre « chez-nous » 
de l’espace,  comme sur le drapeau du MAPES  Monde?… 
 
 
Le MAPES Monde en résumé 
 
Le MAPES Monde, c’est la ré-union de l’humanité entre elle et avec tout ce qui l’entoure. Cette 
ré-union se fait autour de valeurs de base qui constituent une optique commune et se résume à 
vivre sans nuire et à prendre soin, le mieux possible, des autres humains comme de 
l’environnement. Pour concrétiser tout cela, le Mouvement se compose de plusieurs types de ré-
unions pour échanger, célébrer et partager à-propos de notre optique commune.  
 
Nous proposons des ré-unions en personne : en affichant nos couleurs, à travers des 
organisations constituées expressément pour véhiculer les couleurs de notre ré-union, dans des 
événements ponctuels comme des fêtes ou des rassemblements thématiques, etc. Nous 
suggérons aussi des ré-unions virtuelles par Internet ou à travers les médias : radio, télévision 
ou presse écrite.  
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Les ré-unions sont ouvertes à tout le Monde. Le MAPES a d’ailleurs pour objectif intermédiaire 
de permettre la ré-union de plus de la moitié de l’humanité en moins de 50 ans.  
 
Le Mouvement n’a pas d’organisation interne formelle, mais de l’information est diffusée à partir 
d’un site de fondation sur Internet, le www.mapesmonde.org qui sert à lancer efficacement ses 
activités : diffuser le guide de présentation, le drapeau et d’autres outils d’action ; présenter des 
ré-unions à venir ou ayant déjà eu lieu ; permettre des échanges entre personnes intéressées ; 
etc. Une section importante qui a été retranchée du manuel de fondation pour composer le 
guide de présentation est aussi disponible à titre d’outil d’action sur ce site Internet et elle se 
nomme Deux moyens pour mieux vivre le MAPES Monde.  
 
La base constitutive du MAPES se résume au guide de présentation et au drapeau. Le 
Mouvement prend donc forme au gré des initiatives de chacun, à partir des diverses 
interprétations des deux instruments de base. Le guide et le drapeau sont le seul « siège 
social »  du Mouvement… c’est à chacun de les intégrer à sa guise !  
 
 
L’aube arc-en-ciel 
 
Nous avons débuté ce guide de présentation en dépeignant l’aube du troisième millénaire et 
celle du MAPES Monde. Le guide est écrit pour servir de base dans l’appropriation du 
Mouvement par chacun. Notre conclusion n’est donc pas une fin, mais plutôt le début de cette 
possible appropriation. C’est ainsi que s’est imposée l’image de « l’aube » à laquelle s’est 
adjoint le qualificatif de « l’arc-en-ciel » pour illustrer l’émergence des couleurs et de la joie. 
 
L’arc-en-ciel évoque d’ailleurs la magie. La magie ordinaire, pour certains, et divine, pour 
d’autres. La magie des couleurs qui surgissent de la grisaille, celle du beau temps qui succède à 
la tempête.  
 
À l’aube du  troisième millénaire, un arc-en-ciel multicolore surgit comme un « dernier appel », 
une invitation à rentrer chez nous dans la chaleur et la lumière du soleil qui se lève… bien au-
delà des intempéries de notre atmosphère… 
 
 
« Dernier appel à tous les voyageurs »  
 
« Dernier appel, à tous les voyageurs de la Terre».  Appel à prendre part à la remise en place 
du monde, tel qu’il est. Appel à retrouver toute la nature et toute l’humanité. Appel à la ré-union 
régulière et concrète de chaque être humain avec le reste du monde. Appel à la réalité, là où 
elle semble rejoindre le rêve, là où peut naître la joie profonde et constante de l’union du monde 
dans toutes ses facettes.  
 
Pour retourner « chez-nous », il faut curieusement sortir un peu des lieux coutumiers où nous 
vivons. Nous devons rejoindre la grande famille du vivant et de notre humanité, lorsque nous 
sommes en des lieux moins… familiers. Les grandes retrouvailles ne se font pas sans gêne et 
sans audace… retrouver notre grande famille peut donner l’impression  furtive de perdre un peu 
nos « petites familles »… mais, en même temps, nous avons aussi cette nette impression 
d’accomplissement et de joie provenant tout droit de la nature, de « notre » nature re-trouvée… 
toujours un peu plus, toujours un peu plus souvent… 
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Peu importe les limites que l’on perçoit en nous-mêmes, lorsqu’on se ré-unit comme 
communauté du vivant, nous devenons ce nouvel « être », beaucoup plus grand, beaucoup 
moins limité. Qui sait ce qu’un tel organisme vivant peut faire jaillir en ses parties ou en chacun 
de nous… … et rappelons-nous que cet organisme unifié n’est pas qu’un concept poétique mais 
qu’il est bel et bien une réalité observable de l’espace comme de d’autres points de vue. 
 
Nous n’avons pas attendu que ce guide devienne parfait, pour le rendre disponible. Nous y 
avons travaillé au mieux de nos capacités, puis nous avons accepté ses limites et nous l’avons 
mis au monde. De la même façon, nous pouvons « venir au Monde », avec nos limites, à travers 
la ré-union de l’humanité. Re-venir au Monde, simplement, pour mieux vivre et pour mieux 
mourir… sans trop de regrets. 
 
Si nous avons choisi de lancer ce Mouvement dans un état imparfait, c’est que l’époque et la 
situation du monde semble demander que l’on cesse de tourner en rond avant de commencer 
enfin à se ré-unir concrètement et régulièrement tous ensemble. Qui plus est, toute cette 
aventure de fondation nécessite une disponibilité de temps et d’argent qui n’est pas infinie. 
L’humanité compte d’innombrables ressources qui peuvent permettre à la ré-union de grandir en 
beauté, si telle est sa destinée. 
 
Le guide de présentation qui s’achève en ces lignes est comme une bouteille lancée dans 
l’espace avec un message d’invitation à la ré-union, pour chaque humain. Agir pour mettre en 
œuvre la ré-union de l’humanité ça peut signifier de mettre en œuvre de grandes ré-unions 
médiatiques ou de grands rassemblements pour célébrer la ré-union, mais ça peut aussi vouloir 
dire d’échanger simplement avec des amis quant à l’optique commune autour de laquelle on se 
ré-unit. Comme le grand voyage de retour pour rentrer chez-nous est une aventure à laquelle 
nous sommes conviés à chaque jour et pour toujours, il vaut peut-être mieux prendre nos aises 
et y aller avec les façons de vivre la ré-union qui nous inspirent le plus, au jour le jour……   
 
 
 
 
SOUHAITS ET REMERCIEMENTS  
  
Nous remercions toutes les personnes qui ont inspiré, de près ou de loin, ce Mouvement de ré-
union de l’humanité et la création de ce guide, du drapeau et de tous les autres moyens à ce 
jour élaborés. Nous remercions, en particulier, toutes les personnes ayant travaillé, d’une façon 
ou d’une autre  à la mise en œuvre de la ré-union.  
 
Souhaitons que chacun puisse ouvrir un peu son cœur, son couple, sa famille et tout autre 
regroupement où il vit pour aller à la rencontre des autres parties de son être… pour re-trouver 
son humanité, sa Terre, son « universalité »… 
 
Souhaitons aussi que les personnes et les organisations plus connues ou plus influentes, sur 
notre planète, prennent part au Mouvement de ré-union des humains, afin d’éclairer un peu les 
gens qui les regardent ou les écoutent avec confiance… 
 
Puissions-nous faire de ce Mouvement une fête sans nom et sans âge qui maintienne tous les 
êtres, vivants et contents, à la mesure de leurs possibilités. Puisse le MAPES ne jamais nuire à 
qui que ce soit ou à l’environnement. Puisse le MAPES Monde ne servir qu’à améliorer les 
conditions de vie de l’humanité et de tout ce qui existe. Puisse chacun bénéficier largement de 
la ré-union de l’humanité… … … 
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LA RÉ-UNION 

 

 DE L’HUMANITÉ 
 

La soif, la faim, la maladie et la guerre régnaient 
Sur une terre souillée par les barbaries, 
Dans la noirceur d’une sombre époque. 

 
La paix, la santé et la joie s’élevaient  

Dans le même espace, au même moment, 
En diffusant une lumière chatoyante et des couleurs merveilleuses. 

 
Certains ne furent témoins que de la tourmente d’une tempête sans nom 

Tandis que d’autres virent - aussi - toute la gloire d’un arc-en-ciel magnifique. 
 

 Au milieu des foules se tenaient des géants, 
Brandissant l’amour dans les allées de haine, 

Veillant à la terre comme à ce qui l’entoure 
Et aménageant la paix aux mille détours du quotidien. 

 
L’histoire se souvient de ces scènes surréalistes 

Comme de l’aube d’un temps nouveau, 
Au carrefour des rêves retrouvés : 

 
LES GENTILS TEMPS 

 

DU GRAND MOUVEMENT 
 
 
 
 
 
 
 


