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"LE PAPILLON SOURCE" OU LA
FONDATION DE NOUVEAUX
LIENS GÉOPOLITIQUES A
VOCATION SOCIÉTALE
L'ensemble des pays situés dans les zones colorées (pages suivantes)
œuvrent conjointement au développement sociétal de celles-ci.
Des dynamiques de coopération de masse sont initiées, développées et
entretenues par les procédés du programme transnational d'ingénierie
participative et pluridisciplinaire "EL4DEV".
Au sein de chacun de ces pays, les communes, notamment les plus petites,
s'organisent localement et opèrent en groupes unifiés au travers de
groupements d'intérêt économique sociétaux (sans but lucratif) qu'elles
composent; ceci avec l'objectif de financer la conception participative, la
construction collective et le développement progressif d'infrastructures
environnementales agroclimatiques et agrotouristiques dont elles acquièrent
conjointement à 100% la propriété et jouissent des bénéfices générés
(rentrées financières résultant du modèle économique de l'ensemble des
lieux touristiques, retombées économiques indirectes de part les
fréquentations, rayonnement, unions engendrées au sein de leurs territoires
respectifs par les coopérations locales instaurées).
Ces infrastructures sont éducatives par les processus utilisés et exposés puis
fédératrices et vectrices de coopération décentralisée et de paix sociale. Elles
sont labellisées "LE PAPILLON SOURCE".
Le programme de coopération intercommunal, qui s'établira dans chacun des
pays des divers espaces mentionnés se nomme "LES COMMUNES CONTREATTAQUENT". La France en est le point de départ.
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MON MESSAGE
"Vous serez sans nul doute
interpellés par de telles
ambitions, conséquences d'une
arrogance pour certains et
d'ignorance pour d'autres...
Les résultats annoncés dans ce
plan sont pourtant, avec
certitude, réalisables et seront
atteints grâce à un usage
méticuleux de l'ingénierie des
systèmes guidé par une
ambition noble.
Il n'en tient qu'à vous et à vous
de seuls de comprendre le
message véhiculé dans le
programme et d'entrevoir la
finalité. Pour ma part, je conçois
le mécanisme et vous expose le
cheminement. A vous de jouer!
Comme l'ensemble de mes
publications en ligne, ce
document compose une partie
de mon manifeste"
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LE LABEL "LE PAPILLON SOURCE
MÉDITERRANÉE"
Liste des espaces géographiques pris en compte pour l'établissement d'une
nouvelle Union politico-sociétale :
Région M.E.N.A. « Middle East and North Africa »
Territoires de l'ancien empire romain
Territoires de l'ancien empire ottoman
Territoires de l'ancien empire byzantin
Territoires de l'ancien empire perse
Anciens espaces de conquêtes islamiques nord-africaines et ibériques
Pays nord-africains actuellement à forte culture musulmane
Pays européens accueillant actuellement des migrants économiques et des
réfugiés de guerre africains et ouest-asiatiques
Éthiopie

Objectif: une libération, transmutation, des mémoires cellulaires (mémoires
trans-générationnelles) de l'humanité qui amènera une modification de
l’information (sous-tend un système de croyance), Il s'agit d'apporter la fin
des schémas répétitifs et des émotions pathogènes génératrices de mal-être
et donc de conflits. Les individus seront ainsi ré-encodés avec une nouvelle
information modifiant le rapport au monde.

MA VISION
"De plus en plus, les gens en
appellent à un renforcement
de la capacité mondiale à
réguler les marchés et les
relations internationales.
Aujourd’hui encore, ces
relations internationales sont
toujours supposées se
rapporter aux intérêts de
certains états plutôt qu’à des
normes éthiques puis des
échanges positifs et
rationnels. Les gens
recherchent ainsi une autre
mondialisation - une
mondialisation alternative une mondialisation différente
– une mondialisation à
visage humain."
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LE LABEL "LE PAPILLON SOURCE
INNER AFRICA"
Liste des espaces géographiques pris en compte pour l'établissement d'une
nouvelle Union politico-sociétale :
Anciens territoires berbères (Afrique du Nord)
Autres pays situés sur le contient africain
Anciennes puissances coloniales d'Afrique
Pays européens, américains, nord-africains et asiatiques ayant dans le passé
commercé des esclaves noir-africains
Pays européens accueillant actuellement des migrants économiques et des
réfugiés de guerre africains

Objectif: une libération, transmutation, des mémoires cellulaires (mémoires
trans-générationnelles) de l'humanité qui amènera une modification de
l’information (sous-tend un système de croyance), Il s'agit d'apporter la fin
des schémas répétitifs et des émotions pathogènes génératrices de mal-être
et donc de conflits. Les individus seront ainsi ré-encodés avec une nouvelle
information modifiant le rapport au monde.

MA VISION
"L’économie a, depuis
toujours, été un élément
d’importance majeure du
champ diplomatique, dont
les États sont, en principe, les
principaux ordonnateurs.
Toutefois, cette diplomatie a
très souvent été, et demeure
toujours, sous la très grande
influence d’acteurs privés
riches et puissants. Un
surcroît de ce « facteur
économie » est à l’origine
d’une disparition de
l’autosuffisance et de la
souveraineté des nations
et des peuples, des
évolutions néfastes des
relations internationales
et du destin sombre que
nous connaissons de
nombreux peuples ."
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LE LABEL "LE PAPILLON SOURCE
INNER EUROPE"
Liste des espaces géographiques pris en compte pour l'établissement d'une
nouvelle Union politico-sociétale :
Territoires de l'ancien empire carolingien (Europe)
Autres pays situés sur le continent européen
L'ensemble des pays d'ex U.R.S.S.
Turquie
Canada
Mongolie
Objectif: une libération, transmutation, des mémoires cellulaires (mémoires
trans-générationnelles) de l'humanité qui amènera une modification de
l’information (sous-tend un système de croyance), Il s'agit d'apporter la fin
des schémas répétitifs et des émotions pathogènes génératrices de mal-être
et donc de conflits. Les individus seront ainsi ré-encodés avec une nouvelle
information modifiant le rapport au monde

MA VISION
"Pour ne pas être
définitivement exclus du jeu,
un contre-pouvoir
au pouvoir économique doit
répondre en se plaçant sur le
même niveau d’organisation,
au niveau mondial et non
plus national, en unifiant et
en synchronisant les actions,
à l’échelle de groupes de
peuples, de nations pesant
un poids suffisant dans les
flux économiques mondiaux."
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LE LABEL "LE PAPILLON SOURCE
INNER ASIA"
Liste des espaces géographiques pris en compte pour l'établissement d'une
nouvelle Union politico-sociétale :
Territoires de l'ancien empire mongol
Pays européens d'ex URSS
Autres pays situés sur le continent asiatique
Anciennes puissances coloniales d'Asie
Pays européens accueillant actuellement des migrants économiques et des
réfugiés de guerre asiatiques
Finlande
Égypte

Objectif: une libération, transmutation, des mémoires cellulaires (mémoires
trans-générationnelles) de l'humanité qui amènera une modification de
l’information (sous-tend un système de croyance), Il s'agit d'apporter la fin
des schémas répétitifs et des émotions pathogènes génératrices de mal-être
et donc de conflits. Les individus seront ainsi ré-encodés avec une nouvelle
information modifiant le rapport au monde.

MA VISION
"Il est temps de reconfigurer
en profondeur le système des
relations internationales. Les
États se sont toujours ajustés
aux effets de la
mondialisation économique,
ce qui leur a couté cher. Il est
à présent temps qu’ils
s’ajustent aux effets d’une
nouvelle mondialisation
dite « sociétale ».
Il est temps d’en finir avec
toutes ces associations
politico-militaro-économiques
voraces et réductrices des
libertés des nations et des
peuples au profit de nouvelles
associations
politico-sociétales. Il est
temps d’expérimenter
localement puis de montrer
au monde entier la voie à
suivre."
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LE LABEL "LE PAPILLON SOURCE
INNER OCEANIA"
Liste des espaces géographiques pris en compte pour l'établissement d'une
nouvelle Union politico-sociétale :
Territoires de l'ancien empire japonais
Territoires de l'ancien empire chinois
Ensemble des pays situés dans l'espace océanien
Anciennes puissances coloniales d'Asie du Sud et d'Océanie
Pays orientaux accueillant actuellement une grande diaspora chinoise
Ensemble des pays limitrophes de l'océan indien, de la mer rouge, du golfe
persique, de la mer d'Arabie, du golfe du Bengale, de la mer d'Andaman, du
golfe de Thaïlande, de la mer de Chine méridionale, de la mer de Chine
Orientale, de la Mer Jaune et de la Mer du Japon
Pays situés dans l'Est de l'Afrique
Russie

Objectif: une libération, transmutation, des mémoires cellulaires (mémoires
trans-générationnelles) de l'humanité qui amènera une modification de
l’information (sous-tend un système de croyance), Il s'agit d'apporter la fin
des schémas répétitifs et des émotions pathogènes génératrices de mal-être
et donc de conflits. Les individus seront ainsi ré-encodés avec une nouvelle
information modifiant le rapport au monde.

MA VISION
"Il est nécessaire de mettre
en place une règlementation.
Mais une réglementation
internationale est-elle
possible sans un état
international ? Et bien oui ;
celle-ci reposerait sur un
contrat social d’un nouveau
genre avec son système de
valeurs.
Ce contrat social et son
système de valeurs seraient
basés sur une certaine
conception des notions de
valeurs et de raison
imprimées dans les
consciences humaines. Ce
concept de contrat social
serait basé sur le
consentement des individus
et les engageraient."

Think tank associatif "LE PAPILLON SOURCE EL4DEV"

"LE PAPILLON SOURCE"
NOUVELLES RELATIONS INTERNATIONALES
LA DIPLOMATIE SOCIÉTALE
PROSPECTIVE DU PROGRAMME "EL4DEV"
PAR PAUL ELVERE VALERIEN DELSART
FÉVRIER 2021 - PAGE 7

LE LABEL "LE PAPILLON SOURCE
INNER AMERICA"
Liste des espaces géographiques pris en compte pour l'établissement d'une
nouvelle Union politico-sociétale :
Ensemble des pays situés sur le continent américain
Anciennes puissances coloniales d'Amérique
Ensemble des pays limitrophes de l'océan Atlantique
Pays situés dans l'Ouest de l'Afrique
Norvège et Suède
Danemark (incluant le Groenland)
Islande

Objectif: une libération, transmutation, des mémoires cellulaires (mémoires
trans-générationnelles) de l'humanité qui amènera une modification de
l’information (sous-tend un système de croyance), Il s'agit d'apporter la fin
des schémas répétitifs et des émotions pathogènes génératrices de mal-être
et donc de conflits. Les individus seront ainsi ré-encodés avec une nouvelle
information modifiant le rapport au monde.

MA VISION
"Dans la société civile
territoriale idéale, on constate
logiquement un léger retrait
de l’état dans ses rôles
habituels et surtout une
création d’îlots d’engagement
civique œuvrant en symbiose
avec l’état (les peuples et les
dirigeants agissent et
évoluent dans la même
direction). Ces îlots
parfaitement bien organisés
sont générés par des
dynamiques locales de
progrès."
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LE LABEL "LE PAPILLON SOURCE
PACIFIC"
Liste des espaces géographiques pris en compte pour l'établissement d'une
nouvelle Union politico-sociétale :
Ensemble des pays limitrophes de l'océan Pacifique, du golfe de Thaïlande, de
la mer de Chine méridionale, de la mer de Chine Orientale, de la mer des
philippines, de la Mer Jaune et de la Mer du Japon
Pays américains accueillant actuellement de grandes diasporas chinoise et
russe
Autres pays situés sur le continent américain
France

Objectif: une libération, transmutation, des mémoires cellulaires (mémoires
trans-générationnelles) de l'humanité qui amènera une modification de
l’information (sous-tend un système de croyance), Il s'agit d'apporter la fin
des schémas répétitifs et des émotions pathogènes génératrices de mal-être
et donc de conflits. Les individus seront ainsi ré-encodés avec une nouvelle
information modifiant le rapport au monde.

MA VISION
"L’unique moyen d’arriver à ce
consentement de la masse
(de niveau macro) est de se
focaliser uniquement sur le
niveau micro – par une
expérimentation en temps
réel faite par les acteurs de
chacun des territoires du
monde entier puis de
partager massivement ces
expériences.
Ces dynamiques territoriales
du programme EL4DEV sont
toutes singulières
puisqu’elles prennent en
compte chaque particularité
socio-économique et
culturelle locale. Elles sont
initiées par des projets
fondés sur l’expérience puis
deviennent fortement virales
grâce aux technologies de
l’information (projets
hautement interactifs)."
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REJOIGNEZ LE MOUVEMENT!

Portail Web
http://www.el4dev.net/
Programme EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/programme-el4dev-el4devprogram-paul-elvere-valerien-delsart
http://www.el4dev.com/
SOUS-PROGRAMME le papillon source
https://www.paul-elvere-delsart.net/sous-programme-le-papillonsource-le-papillon-source-sub-program-paul-elvere-valerien-delsart
http://www.el4dev.com/papillon/
Dossiers de presse EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/dossiers-de-presse-el4dev-el4devpress-kits/
Brochures/Livres blancs EL4DEV
https://www.paul-elvere-delsart.net/brochures-livres-blancs-el4devel4dev-brochures-white-papers
Nous avons besoin de sponsors - Soutenez-nous sur Paypal
https://www.paypal.me/LePapillonSource
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=S5C6HJF9UEEMA
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