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Chers amis et collaborateurs!
Nous avons distribué avec l’édition anglaise de
cette lettre d’information un article sur le “World
Service Intergroup”. Il est, à notre avis, très pertinent en ce qui concerne le travail du nouveau
groupe de serviteurs du monde. Celui recevra
cette année une nouvelle impulsion pendant la
semaine qui suit le début du signe du Capricorne,
après le 21 décembre 1998. Si vous souhaitez
recevoir une copie de cet article en anglais,
veuillez nous contacter. Il a également été publié
en anglais dans "The Beacon", la revue du Lucis
Trust en Angleterre. En annexe, vous trouverez
un dépliant publié par la Bonne Volonté Mondiale
sur cette semaine du nouveau groupe de serviteurs du monde, qui ne survient que tous les 7
ans et offre à tous les serviteurs une occasion
nouvelle de renforcer leur service mondial et leurs
relations subjectives.

le 22 mai, à cause d’un chevauchement avec une
autre réunion, mais cela n’est plus nécessaire, de
sorte que nous pourrons nous réunir le jour de la
pleine lune des Gémeaux, le dimanche 30 mai
1999, et tenir la méditation à l’heure exacte (6h40
HEC).
A présent, le comité exécutif compte 9 membres,
surtout de Suisse et d’Europe, car ils sont plus
directement impliqués dans la gestion quotidienne
de l’Institut. Le comité consultatif compte 19
membres qui représentent les différentes nations
dans lesquelles l’Institut est présent. L’année
prochaine, nous vous proposons de réélire tous
ceux qui souhaiteront continuer à occuper leur
poste actuel.
Si vous projetez de participer à la conférence ou
si vous souhaitez recevoir les documents de la
conférence, veuillez remplir et nous retourner le
coupon-réponse ci-joint. Vous pouvez aussi nous
faire part de vos suggestions par écrit, si vous ne
pouvez pas être présent à Genève au moment de
la conférence.

Nous aimerions aussi vous rappeler une autre
date importante dans la vie de notre organisme
de groupe. Le 30 mai 1999 aura lieu l’assemblée
générale de l’Institut, pendant laquelle ses
comités exécutif et consultatif seront élus pour un
mandat de 3 ans. Nous avions projeté de la tenir
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À la fin d’une ère, on observe tout d’abord une scission au sein des structures intérieures. Ces signes sont
particulièrement clairs lorsque la chute spirituelle gagne la conscience nationale. En regardant une carte du
monde, on se convainc aisément que la dissolution précède la renaissance que seule peut produire la
régénération de l’esprit. Rechercher une véritable renaissance conduit à régénérer l’esprit et ses principes,
ainsi s’affirme une construction nouvelle. Celle-ci est impossible sans véritable régénération de l’esprit.
Servir la Lumière doit inspirer à l’esprit le courage de participer à la construction du feu.
(Monde de Feu III, § 388)
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MÉDITATIONS DE GROUPE
À 0h (heure locale) du 1er janvier 1998, méditation de préparation au Troisième Millénaire. À refaire chaque
année jusqu'au début du Troisième Millénaire.
MÉDITATIONS DE PLEINE LUNE
Méditations de la pleine lune du Taureau (Wesak) et du Cancer avec le groupe de l'École Arcane à Genève.
05.05.98
12.05.98
26.05.98
02.06.98
09.06.98

GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
Le principe divin d'amour
16.06.98 L'Univers divin intérieur et extérieur
Méditation de Wesak
23.06.98 Aider les membres du nouveau groupe
Pentecôte: illumination et amour
de serviteurs du monde
La Grande Invocation
36.06.98 La joie, l'amour et la lumière
Visualiser notre image dans la lumière, 07.07.98 Le Notre Père et les sept chakras
l'amour et la paix
*
*
*

CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE

25 avril, 9 mai et 27 juin 1998 - groupe d’étude
des septs rayons, Lucerne, Suisse
Ce groupe d’étude, qui se réunit une fois par mois,
est animé par Rudolf Schneider de l’IPS Genève et
organisé par la Fondation Unité de Toute Vie, dont
le siège est à Lucerne.
2 mai 1998, Lucerne, Suisse - conférence annuelle de la SAFE (Association Suisse pour
l’Energie Libre)
La SAFE (C.P. 10, CH-5704 Egliswil) avait à l’origine, parmi d’autres objectifs, celui d’effectuer des
recherches pratiques sur la technologie de l’énergie
libre. Depuis, elle a adopté une structure moins formelle, plutôt celle d’un réseau de personnes intéressées au sujet de l’énergie libre. La SAFE a été fondée en 1988 et compte actuellement entre 150 et
200 membres, ainsi que 11 membres du comité exécutif. Elle vise à traiter des aspects économiques,
techniques et spirituels de l’énergie libre et de faciliter un échange d’idées et d’expériences sur ces différents aspects. Elle a maintenant son propre site
internet (www.safeswiss.org), qui a été inauguré
pendant cette assemblée générale.
Après les débats sur les questions d’organisation, la
présentation du nouveau site internet et un débat
général sur les activités présentes de l’association,
le Dr. Hanspeter Seiler a parlé des “Spirales, l’énergie vitale et la réalité physique: aspects scientifiques
et culturels de la théorie du tourbillon éthérique”.
6 mai 1998, Genève, Suisse - conférence-débat
sur “Tibet, quel avenir?”
Ce débat public, avec la participation d’une délégation officielle de tibétologues chinois invités par l’ambassade de la République Populaire de Chine à
Berne, quelques représentants politiques genevois
et un membre de la Commission Internationale de
Juristes, a commencé par un film sur l’histoire du
Tibet, présenté par la délégation officielle. Les organisateurs de ce débat voulaient promouvoir un dialogue entre des représentants du gouvernement chinois et du gouvernement tibétain en exil. Cela n’était
pas possible, toutefois, à cause de la politique officielle du gouvernement chinois de refuser tout dialogue avec ceux qui opposent leur occupation du

Tibet. Toute la délégation officielle a quitté la salle
lorsqu’elle a appris qu’un représentant du Dalai
Lama était présent et allait prendre la parole.
16 mai 1998, Arlesheim, Suisse - 21eme assemblée générale de l’Association pour une guérison fondée sur les principes anthroposophiques
Après 21 ans d’acitivité comme fondateur et président de l’Association, M. Wilhelm Meyer s’est retiré
de son poste de président et a été remplacé par le
Dr. Michael Werner, directeur de l’Institut Hiscia de
recherche sur le cancer à Arlesheim. Un nouveau
membre du comité exécutif a également été élu, M.
Moritz Aebersold, directeur commercial de Weleda.
L’assemblée générale a eu lieu à la Clinique Ita
Wegman, un hôpital géré selon les principes de la
médecine anthroposophique.
Le thème principal de l’assemblée concernait la
campagne en faveur de l’initiative pour la protection
du patrimoine génétique contre les manipulations
génétiques commerciales. Si elle avait été acceptée,
cette initiative aurait protégé la population en Suisse
de la propagation incontrôlée des cultures et des
denrées alimentaires génétiquement manipulées.
Les grandes entreprises pharmaceutiques, toutefois,
qui ont fait d’énormes investissements dans l’ingéniérie génétique, ont lancé une campagne massive
contre cette initiative, fondée surtout sur l’argument
que l’adoption de l’initiative aurait arrêté la recherche médicale et condamné des millions de personnes à la mort (bien qu’il ne soit même pas prouvé,
pour l’instant, que l’ingénierie génétique pourra fournir les remèdes miracles qu’elle promet). En réalité,
l’ingénierie génétique n’est qu’un facteur de plus qui
mène à la concentration du pouvoir entre les mains
des minorités qui maîtrisent la technologie et les
profits qui découlent de sa mise en oeuvre, surtout
dans le domaine agricole et alimentaire.
23 mai 1998, Schmidrüti - Conférence sur
“ÊÊEtre humain, qu’est-ce que cela veut dire?” à
la FIGU
La FIGU (“Freie Interessengemeinschaft SemjaseSilver-Star-Centre”, CH-8495 Hinterschmidrüti/ZH,
Suisse) est une association qui réunit les personnes
intéressées à étudier les communications transmi-
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ses par des extraterrestres à M. Billy Meier. Elles se
rencontrent régulièrement pour étudier et écouter
des conférences sur différents sujets expliqués à la
lumière de ces communications. Le sujet de cette
conférence était “Etre humain, qu’est-ce que cela
signifie?” En résumé, M. Moosbrugger a expliqué
que nous sommes encore en train de devenir des
êtres humains. Etre humain signifie être un co-créateur de l’Univers, et pour cela il nous faut encore
développer la liberté intérieure, la responsabilité, le
respect de la vie sous toutes ses formes, l’intuition.
30-31 mai 1998, Genève - conférence annuelle de
l’Ecole Arcane sur la note-clé: “Que la chaleur
suscitée par l'amour de groupe permette à la
chaleur dynamique de s'extérioriser."
La note-clé la conférence de cette année a été tirée
des 14 règles pour disciples et initiés expliquées
dans le livre Les rayons et les initiations d’Alice A.
Bailey. Ces règles concernent l’initiation de groupe,
c’est-à-dire le processus d’expansion de conscience
qui mène un groupe jusqu’au point où il commence
à vivre et à agir à l’unisson selon la volonté et le
dessein divins. Les intervenants à cette conférence
ont donc surtout parlé du rôle des groupes dans la
mise en oeuvre du Plan divin sur la terre, sur le rôle
du nouveau groupe de serviteurs du monde, le rôle
des groupes ésotériques dans le monde d’aujourd’hui et sur l’importance de l’amour de groupe. Seul
un groupe motivé et inspiré par l’amour les uns des
autres et de l’humanité peut manier la puissance de
la volonté divine sans faillir. Le texte des interventions est disponible en anglais, allemand, français,
italien ou espagnol auprès de l’Ecole Arcane, C.P.
31, CH-1211 Genève 20, Suisse.
16-26 juin 1998, Bolivie et Pérou - célébrations
de la Khumba Mela, sur le thème: “Un Appel à la
Vie adressé depuis les Andes au monde entier”
Mme Marion Remus, qui représente l’IPS en Bolivie,
a participé à ces célébrations qui se tiennent tous
les 12 ans, en même temps que la Khumba Mela à
Hardwar, en Inde. Le programme a commencé le 16
juin avec une méditation d’inauguration à La Paz, la
capitale de la Bolivie. Le 17 juin, un ancien rituel du
peuple Aymara a été célébré pour remercier notre
mère la Terre et l’ancien directeur de l’Institut archéologique a parlé de Tiahuanaco. Le 18 juin, les
participants sont partis ensemble à Tiahuanaco, où
ils ont médité sur l’aspect féminin près de la Porte
de la Lune, sur l’aspect masculin près de la Porte du
Soleil et sur l’unité de toute vie, l’unicité et la diversité près de la Pierre Centrale (Taipikala). Leur
méditation s’est terminée par la grande invocation et
par le OM. Les 19 et 20 juin, voyage jusqu’à l’Ile du
Soleil sur le lac Titicaca pour méditer près des “7
Portes” (qui symbolisent les 7 chakras). Pour des
raisons de temps et d’organisation, ils n’ont pu méditer que près de 4 portes. Le 21 juin, jour du solstice,
voyage jusqu’au volcan Sajama, une montagne sacrée, pour s’harmoniser avec la nature et la vie sous
toutes ses formes. Cette région est très pure et
Marion y a alors enseigné 4 danses en cercle qu’elle
a appris à Findhorn, la première en hommage à la
nature, la deuxième en hommage à la hiérarchie spi-

rituelle, la troisième pour la paix mondiale et la quatrième en hommage à l’aspect maternel de la création. Les participants ont également médité sur la
purification intérieure et l’harmonisation. Ce fut un
moment de silence et de recueillement intérieur
dans la nature. Cette journée s’est terminée par une
méditation pour l'unité, suivie par la grande invocation et par le OM. Environ 50 personnes (des Colombiens, des Boliviens et des Allemands) ont participé. Le 22 juin, le groupe a pris l’avion jusqu’à
Cuzco, au Pérou. Le 23 juin, ils ont médité à Sacsaywaman, le plus grand centre rituel à Cuzco. Le
24 juin, ils ont médité dans différents centres rituels
des environs, pour s’harmoniser avec les différents
éléments. Le 25 juin, voyage jusqu’à Machu Picchu,
visite de tout le site, méditations individuelles et
méditation finale de groupe pour l’unification à Taipikala (Pierre Centrale). Le 26 juin, voyage jusqu’à
Ollantaytambo, un site rituel de l’époque atlantéenne. Rituels de l’eau pour la purification et rituels de
l’air pour amener l’inspiration. Méditation pour l’unité
de l’humanité, son développement spirituel, la compréhension et le soutien mutuels, terminée par la
grande invocation et le Om. Fin de la Khumba Mela.
Ce pélerinage était censé symboliser un voyage au
travers des 7 centres énergétiques. La Paz représente le centre à la base de la colonne vertébrale.
Les méditations y visaient à contacter une nouvelle
Terre, un nouvel état d’être. Tiahuanaco est le centre sacral, la dualité masculin/féminin comme éléments
fondamentaux de la création. Le lac Titicaca est le
plexus solaire, l’eau, les émotions. Sajama le centre
cardiaque, la compréhension aimante et l’amour en
action. Sacsaywaman à Cuzco est le principal centre et le point d’origine de la culture Inca et de la fraternité solaire. Il est le centre laryngé. Machu Picchu
est le centre coronal où l’on entre en contact avec la
hiérarchie spirituelle et le Plan divin. Ollantaytambo
est le centre Ajna où les énergies du Plan, que l’on a
inspirées, sont distribuées dans toutes les directions.
22-23 juin 1998, Genève - Conférence internationale de l’Institut de recherche sur le développement social des Nations Unies sur les technologies de l’information et le développement social
L’objectif de cette conférence était d’étudier comment les nouvelles technologies de l’information
sont susceptibles d’affecter les tendances à la polarisation de la société et à la marginalisation, et comment ces technologies peuvent aider les personnes
à survivre et à défendre les droits de l’homme, surtout dans les pays du tiers monde et dans les pays
en transition.
Le directeur de l’UNRISD, M. Thankika Mkandawire,
a souhaité la bienvenue aux participants, et le directeur adjoint, Mme Cynthia Hewitt de Alcántara, a
prononcé l’allocution d’ouverture. Les thèmes des 5
sessions de travail étaient: “les conséquences sociales des nouvelles technologies de l’information et
des télécommunications dans le monde en développement"; “le contexte politique international”; “changement technologique et survie: quelques expériences locales”; “technologie de l’information: démocratisation et mouvements sociaux”; session de clôture.
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La plupart des participants ont exprimé l’opinion que
ce n’est pas le choix de la technologie qui détermine
le développement, mais les choix politiques. Il
n’existe pas d’instruments scientifiques fiables pour
prédire l’impact social futur. Ceux qui affirment que
la technologie de l’information nous mènera vers un
avenir radieux ou catastrophique prennent leurs
désirs ou leurs craintes pour la réalité. Ce sont les
choix des êtres humains qui déterminent leur avenir.
Cependant, on peut dire que les technologies de l’information soulèvent un certain nombre de problèmes, si l’on veut préserver la viabilité environnementale, la démocratie et la diversité culturelle. Les documents de base et les rapports issus de la conférence sont disponibles auprès de l’UNRISD, Palais
des Nations, CH-1211 Genève 20, Suisse, tél. 4122-798.84.00 ou 798.58.50, fax 740.07.91, télex
412.962 UNOCH, e-mail: mkandawire@unrisd.org,
site internet: http://www.unrisd.org.
24 juin 1998, Genève - “Francophonie et Mondialisation” avec M. Boutros Boutros-Ghali, Forum
suisse de politique internationale, Genève
Le Forum suisse de politique internationale, C.P.
135, Champel, CH-1211 Genève 12, est un groupe
de 310 personnalités qui se rencontrent régulièrement pour débattre de questions politiques internationales. Ce Forum organise en outre des conférences et des débats publics. Nous avons participé à
une conférence-débat donnée par M. Boutros
Boutros-Ghali, ancien secrétaire-général de l'ONU,
aujourd’hui secrétaire-général de l’Agence de la
Francophonie, une organisation intergouvernementale avec 47 États membres et siège à Paris.

tie, on a donné des descriptions théoriques et discuté pratiquement à propos des relations de genre,
d’environnement, de culture et de technologie. Pendant la troisième partie (2 jours), on a illustré en termes plus concrets les thèmes ci-dessus, surtout le
“développement” de l’agriculture et des sociétés rurales, mettant en évidence l’impact environnemental,
culturel et sur les relations entre hommes et femmes
de la révolution verte, des biotechnologies modernes et des brevets sur le vivant. Pendant la quatrième partie (4 jours), les participants ont étudié les
règles et structures qui régissent le monde mondialisé dans lequel nous vivons: l’Organisation Mondiale du Commerce, les traités commerciaux, le casino
financier qui génère des milliards de dollars chaque
jour, les accords d’intégration régionale (tels que
Maastricht et ALENA), l’Accord Multilatéral sur les
Investissements (AMI). Ils ont également parlé des
accords qui cherchent à résoudre les problèmes environnementaux découlant de la mondialisation, tels
que la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, la convention des Nations Unies sur la préservation de la biodiversité et
le Protocole de Montréal. Finalement, pendant la
dernière partie (3 jours), ils ont discuté des structures de pouvoir et des alternatives à ces structures.
Qui dirige le monde aujourd’hui? Quelles sont les
autres possibilités? Quels sont le pour et le contre
des diverses formes d’action et d’organisation possibles? Comment coordonner nos efforts?

Ce séminaire a eu lieu dans le jardin d’une grande
maison à côté du lac de Genève, gracieusement
offert par son propriétaire. Les participants ont campé dans les tentes ou ont été logés chez les participants genevois, ont préparé leurs propres repas et
M. Boutros Boutros-Ghali a déclaré que l’objectif de
ont passé leur temps libre ensemble, jouant de la
l’Agence de la Francophonie n’est pas de combattre
musique, du théâtre, échangeant des idées - tous
l’anglais, mais de faire du français un outil de proétaient les bienvenus. Des personnes venant de
motion de la diversité culturelle, dans un monde
tous les continents ont participé. La seule condition
multilingue à visage humain. Son principal souci est
était d’être prêt à vivre pendant deux semaines dans
la démocratisation de la société internationale, y
un groupe dans lequel aucune forme de discricompris des Nations Unies. Il défend la participation
mination ou d’agression serait tolérée. Les organà l’ONU d’organisations régionales, de la société
isateurs sont des gens qui travaillent ensemble pour
civile et des grandes compagnies multinationales,
la justice sociale et environnementale et l’égalité
qui doivent commencer à partager les conséquenentre hommes et femmes. Ils viennent de différents
ces de la mondialisation qu’elles promeuvent si
endroits et travaillent ensemble mais d’une manière
activement.
autonome, car ils sont dégoûtés par les grandes
16-31 août 1998 - Séminaire international “Mon- organisations (particulièrement les partis politiques
dialisation et résistance: les effets sociaux et et les autres groupements à la recherche du
environnnementaux du libre échange”, Genève
pouvoir). On peut les contacter à l’adresse suivante:
Ce séminaire a été organisé par l’Action Mondiale IAS, rue Samuel Constant 5, CH-1201 Genève,
des Peuples pour étudier les différents aspects de la Suisse, e-mail: playfair@asta.rwth-aachen.de. Ils
mondialisation et les façons d’agir efficacement con- publient une lettre d’information mais recommandent
tre ses effets pervers. Pendant la première partie, on à tous ceux qui ont accès à internet de consulter
a commencé par définir une série de concepts de plutôt leur site internet (http://www.agp.org), car ils
base tels que développement, mondialisation, néo- n’ont pas beaucoup d’argent pour envoyer des
libéralisme, relations entre hommes et femmes et documents par courrier. Ils projettent de tenir leur
viabilité dans leur contexte historique depuis la colo- deuxième rencontre internationale à Bangalore, en
nisation jusqu’à nos jours. Pendant la deuxième par- Inde, à partir du 4 avril 1999.
*
*
*
ANNEXES
Invitation à l'Assemblée générale de l'IPS le 30 mai 1999;
Calendrier d'activités de groupe à venir
Semaine de fête du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde
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