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ORGANISATION DU VIVANT UNI 

            
SYSTEME STELLAIRE : SOLEIL 

VIVANT      –      EGALITE      –      PERENNITE 
 
 

AVIS DE PARTICIPATION UNIVERSELLE 
 

PERIODE* : ANNEE TERRESTRE  3 554 432 171 
                                                                 (= 2041 du calendrier grégorien) 

Identifiant unique :  002xxxxxx 
 

 

(* dates : exprimées en durée depuis la première trace de vie détectée/estimée dans le système stellaire concerné) 
 

(** lieux : Etoile / Planète-Satellite / Pays-Orbite / Région-Vaisseau / Ville-Quartier) 
 

Identité   Sébastien Djegba Identifiant unique 002xxxxxx 

Espèce (groupe d’êtres vivants reproductibles) Humaine Terrestre  
Date de naissance*  239e jour de l’année terrestre 3 554 432 127 (= 1997 du calendrier grégorien) 
Lieu de naissance** Soleil / Terre / Côtes d’Ivoire / Lôh-Djiboua / Divo 

Lieu de résidence principale** Soleil / Lune / Orbite 520km / Vaisseau LOV2 / Q152c  (3 752ième  habitant de LOV2) 
 

Pour la zone viable complète autour de l’étoile considérée, seraient proposés en page de garde, de manière très 

synthétique sur une seule page, les trois bilans suivants : 
 

BILAN UNIVERSEL DU VIVANT 
 

Seraient donnés dans cette partie, pour la période en cours, par exemple les indicateurs suivants : 

➢ Pour l’espèce de la personne : 

✓ La pyramide des âges 

✓ Les flux migratoires  

✓ Les taux de natalité, de mortalité et de fécondité  

➢ Un indicateur (à définir) de l’état général de l’ensemble des espèces intelligentes 
 (espèces capables de lire, écrire, et construire) 

➢ Un indicateur (à définir) de l’état général du Vivant 
 

BILAN UNIVERSEL D’EGALITE 
 

BILAN D’ACTION 

 
 

BILAN DE REPARTITION 

 

 

BILAN UNIVERSEL DE PERENNITE 

 
 

Ces informations et directions seraient des conclusions élaborées à partir de bilans globaux dont la réalisation pourrait 

s’étaler sur un demi-siècle ou plus. Elles n’appartiendraient pas à un chef ou à un état donné. Elles seraient maintenues à 

jour par une équipe internationale multidisciplinaire renouvelée régulièrement,  mettant à disposition de tous leurs règles 

de calcul, pour permettre de faire émerger une pertinence individuelle et collective pour tout le vivant. 
 

Proposition construite et proposée sur le site : Le parcours de la vie | Peacenlive  

% des 1000h/an 

d’action de toute 

la population : 

https://fr.peacenlive.com/
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ORGANISATION DU VIVANT UNI 

            
SYSTEME STELLAIRE : SOLEIL 

VIVANT 
 

BILAN INDIVIDUEL D’ACTION 
 

S’ENTRAINER   –   REALISER   –   TRANSMETTRE    

Identifiant unique : 002xxxxxx 
 

 

 

Nous ne serons jamais moins riches à être tous dans l’action pertinente 
 
 

BILAN INDIVIDUEL D’ACTION POUR LA PERIODE  N:    36h/semaine, 10 semaines de congés par an, équivalent à 

1500 h d’action par an, réparties pour la période passée de la manière suivante : 

 

PACTE : 12H/SEM 

 

 

ENGAGEMENT POUR LA PERIODE  N+1 :   ANNEE TERRESTRE   3 554 432 172  (= 2042 du calendrier grégorien) 

 

✓ PACTE 12h/sem : Participation Active Continue pour la viE – Minimum d’action permanente et diversifiée, 

effectuée de manière hebdomadaire localement. 

 

✓ 12h/sem (500h/an) : coordination d’opération de maintenance de la station Lunar Orbiter V2 

 

✓ 12h/sem (500h/an) : jardinier dans la serre de la station Lunar Orbiter V2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inaction, l’inutilité ne seront jamais des choix envisageables pour des êtres vivant libres 
 
Pour plus de détails sur les principes : Action permanente et continue | Peace And Live (peacenlive.com) 

Niveau 0 – Socle commun : Formation 

générale minimale niveau Brevet (âge 15 ans) 
Niveau 1 – Capable : Niveau 0 + 
12h/sem pendant 3 ans 
Niveau 2 – Maitrise : Niveau 1 + 
12h/sem pendant 3 ans  
Niveau 3 – Autonome : Niveau 2 + 
12h/sem pendant 3 ans  
Chaque niveau étant validé par ces 
durées d’activité ET la validation par 
une mise à l’épreuve des nouvelles 
compétences acquises. 
Au bout de 3 ans sans action dans un 
domaine, une période de 6 mois de 
validation avec résultat positif est 
nécessaire pour reprendre une activité 
donnée au niveau acquis 
antérieurement. 

Communication dans 
sa langue maternelle 
Esprit d’analyse et de 

synthèse 

Entrainem
ent cardio 

Maths et 
applications 

Coordination 
du corps 

Force 
physique 

3 2 3 1 2 3 

Compétences et connaissances élémentaires (maintenues à niveau notamment par le PACTE) 

Bilan de compétences 

Ingénieur 

3 1 1 2 

Compétences opérationnelles acquises: 

Maintenance 
électro- 

technique 
Vétérinaire 

Musique 
(piano) 

Program
mation 

2 2 

Anglais 

Sciences 
et techniques 

2 

… 

https://fr.peacenlive.com/action
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ORGANISATION DU VIVANT UNI 

            
SYSTEME STELLAIRE : SOLEIL 

EGALITE 
 

DROIT INDIVIDUEL D’AVOIR 
 

        BESOIN   –   VALORISATION   –   RESPECT 

Identifiant unique : 002xxxxxx 
 

 

VALORISATION  INDIVIDUELLE  MOYENNE  POUR  LA  PERIODE  N : 

   

1. EAU : 

 
 

2. NOURRITURE : 

 
 

3. VETEMENTS : 

 
 

4. LOGEMENT : 

 
 

5. MOBILIER : 

 
 

6. ENERGIE : 

 
 

7. SANTE : 

 
 

8. ELECTROMENAGER : 

 
 

9. TRANSPORT : 

 
 

10. CULTURE ET 

LOISIRS  : 

 
 

Pour plus de détails sur les principes : Répartition valorisante et respectueuse | Peace And Live (peacenlive.com) 

https://fr.peacenlive.com/distribution
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ORGANISATION DU VIVANT UNI 

            
SYSTEME STELLAIRE : SOLEIL 

PERENNITE 

 

DIRECTIONS LONG TERME 
 

     La vie ne s’arrêtera pas 
 

        Identifiant unique : 002xxxxxx       
 

 

      Nous ne sommes plus comme les dinosaures qui ne pourraient que disparaître 
        avec la prochaine météorite venant percuter la Terre ou avec l'inflation du soleil... 

 

 
 

 

 

AUTONOMIE LOCALE PARTOUT 
 

 
 

Conclusion proposée ici : Pérennité | Peacenlive 

https://fr.peacenlive.com/perenniality

