LETTRE D'INFORMATION NO. 88
MAI - AOUT 2000
Chers amis et collaborateurs!
"Depuis la création de l'Organisation des Nations
Unies en 1945, plus de 500 traités multilatéraux ont
été déposés auprès du Secrétaire général. Ils sont
tous, sans exception, le fruit de négociations serrées
et représentent un équilibre délicat entre des intérêts
nationaux, régionaux, économiques et autres. Dans
de nombreux cas, ces accords internationaux ont
été activement soutenus par des organisations non
gouvernementales. Ils reflètent l'aspiration des nations et des individus à un monde meilleur, gouverné
par des règles claires et prévisibles ayant fait l'objet
d'une concertation sur le plan international. Ils constituent un cadre juridique international complet qui
couvre tout le champ des activités humaines, depuis
les droits de l'homme jusqu'aux questions humanitaires, en passant par l'environnement, le désarmement, le droit pénal, les stupéfiants, l'espace extraatmosphérique, le commerce, les produits de base
et les transports. Les normes de conduite internationale édictées par ces traités font que le monde est
aujourd'hui bien meilleur à vivre qu'il ne l'a été jusqu'à présent.
Or, certains de ces traités multilatéraux, pourtant
négociés il y a de nombreuses années, n'ont pas
encore reçu le nombre minimum de ratifications et
d'adhésions qui leur permettrait d'entrer en vigueur.
D'autres sont encore loin d'avoir été universellement
adoptés. J'espère que les chefs d'Etat et de gouvernement profiteront de l'occasion exceptionnelle que
leur offre le Sommet du millénaire qui se tiendra à
New York en septembre 2000 pour confirmer leur
soutien au cadre formé par les traités multilatéraux
et contribuer par là à assurer la primauté du droit
dans les relations internationales et à faire progresser la cause de la paix en signant et en ratifiant les
traités .

Ces mots sont tirés de l'avant-propos écrit par M.
Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, dans la
publication suivante : "Sommet du Millénaire - Traités multilatéraux: pour une participation universelle".
Cette publication énumère tous les traités multilatéraux déposés auprès du secrétariat des Nations
Unies, y compris un groupe principal de 25 traités
multilatéraux qui traitent de certaines questions
parmi les plus importantes auxquelles l'humanité est
actuellement confrontée, et invite tous les Etats qui
ne l'ont pas encore fait à signer et à ratifier ces traités dès que possible. Ce groupe de traités comprend, entre autres, la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, qui est entrée
en vigueur le 12 janvier 1951; la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (entrée en vigueur le 4 janvier
1969); le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entré en vigueur le 3
janvier 1976); le pacte international relatif aux droits
civils et politiques (entré en vigueur le 23 mars
1976); la convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes (3
septembre 1981); la convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (26 juin 1987); et la convention relative
aux droits de l'enfant (2 septembre 1990).
Comme l'a déclaré Mikhail Gorbachev dans son livre, "La Nouvelle Pensée": "L'humanité doit développer une pensée mondiale - c'est actuellement
une nécessité incontournable. La pensée mondiale
a les mêmes racines que la pensée individuelle et
est le résultat légitime de son développement et de
son perfectionnement. Toute l'histoire de la pensée
est l'histoire de l'expansion de ses limites, de son
horizon. Le moment est venu pour cet horizon d'inclure toute la planète."

*

*

*

Examinons une fois de plus le mirage de la Maya. Devant vous se profilera nettement l'évidente futilité
d'un travail sur l'humanité. Combien perceptibles sont les traits d'humiliation réciproque! Combien proéminentes sont l'hypocrisie et la fausseté! Combien suffocante l'ignorance et mortelle la paresse! Ce
mirage de l'évidence voile l'horizon de la réalité. Cependant, comme l'éléphant blanc de Maitreya, la
réalité poursuit sa marche.
Lorsque le mensonge et la vanité règnent en apparence, c'est que l'évolution est parvenue à un grand
tournant. Le murmure de la nuit se retire dans l'obscurité.
Plus le tonnerre est fort, plus puissante est la foudre. Tous le répètent - l'Age Nouveau arrive, dans la
tempête et l'éclair. Des énergies positives et négatives sont nécessaires au déclenchement de la foudre. Si Maya n'est pas là pour fournir l'évidence négative, comment alors la lame de l'épée de la réalité positive pourrait-elle étinceler?
Nous disons sans ambages que jamais auparavant sur la planète l'idée de la coopération n'avait été
haussée au point où elle l'est actuellement.
Vous percevrez tous les mirages et vous connaîtrez l'inévitable réalité de l'avènement de la coopération mondiale. L'intensité de l'interaction doit être grande. L'éclair de la foudre doit être aveuglant et le
tonnerre doit être assourdissant. Chaque évidence doit servir l'inévitable réalité.
Que vos amis illuminent leur conscience de l'éclair de la réalité. Détournons le regard de Maya et ne
rêvons plus d'étancher notre soif à ses lacs chimériques. Le cours de l'évolution est immuable. La
conscience de l'immuabilité illuminera votre sentier! (Ere Nouvelle Communauté, para. 258)
*

*

*

MEDITATIONS DE GROUPE
MEDITATIONS DE PLEINE LUNE
Méditation de la pleine lune du Taureau (fête de Wesak), méditation de la pleine lune des Gémeaux (Journée mondiale de l'invocation), méditations des pleines lunes du Cancer et du Lion avec le groupe de l'Ecole
Arcane à Genève
GROUPE DE MEDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
02.05.2000 Guérison individuelle et de groupe
13.06.2000 Porter l'amour, la joie et l'harmonie
09.05.2000 L'Ange Solaire - la vie comme elle est
dans l'humanité
réellement
20.06.2000 La Grande Invocation
16.05.2000 Le printemps de l'âme de l'humanité
11.07.2000 La véritable paix et la paix intérieure
30.05.2000 Le diamant en nous - Notre Ame
18.07.2000 L'unité intérieure de toute vie
06.06.2000 Renforcer les mains du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde
*

*

*

RENCONTRES ET ACTIVITES DE GROUPE
1er mai 2000 - Première rencontre d'ONG pour
préparer la Conférence Mondiale des Nations
Unies contre le Racisme, Genève
L'objectif de cette rencontre était de faciliter la participation active et efficace des ONG dans les préparatifs de la Conférence mondiale contre le Racisme,
ainsi qu’au sein de la conférence elle-même et du
Forum parallèle des ONG qui aura lieu en même
temps que la conférence. Cette conférence mondiale se déroulera en Afrique du Sud, début septembre
2001, durant 5 jours. Voici l'adresse pour demander
davantage de renseignements concer-nant la participation des ONG: NGO Planning Committee for the
WCAR, Case postale 50, CH-1211 Genève 20,
Suisse. Le comité a identifié les questions suivantes
comme étant d'importance pour la préparation de la
conférence: I. Les causes du racisme et de la discrimination raciale; II. Les formes du racisme et de

la discrimination raciale; III. Les instruments pour
combattre le racisme et la discrimination raciale.
13 mai 2000 - Conférence annuelle de la SAFE,
Lucerne, Suisse
L'Association Suisse pour l'Energie Libre a tenu sa
conférence annuelle à Lucerne. Voici son adresse:
Case postale 10, CH-5704 EGLISWIL, Suisse, tél.
+41-62-775.10.83 , fax +41-62-775.28.67, e-mail:
rusterholz@safeswiss.org, http://www.safeswiss.org.
24 mai 2000 - Atelier organisé par le Comité sur
les Valeurs Humaines, Genève
Le Comité sur les Valeurs Humaines, actif auprès
des Nations Unies à New York et Genève, est un
forum international ouvert aux ONG et autres organisations, au personnel des missions diplomatiques
auprès des Nations Unies et au personnel des Nations Unies. Ce comité considère que l'accent sur
les valeurs humaines est la clé pour résoudre les
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graves problèmes sociaux du monde moderne, y
compris la pauvreté, la criminalité, la violence, les
violations des droits de l'homme, les guerres et la
destruction de l'environnement.
Cet atelier était facilité par M. Werner Peter Lüdemann de la Fondation Art of Living. L'orateur invité
était M. Juan Somavia, directeur général de l'OIT,
qui a traité le thème "Les valeurs humaines et les
affaires - contradiction ou nécessité?". Il a souligné
l'écart actuel entre le processus de prise de décisions et l'impact des politiques adoptées sur les
êtres humains. Les décideurs doivent lever le défi
d'apprendre à regarder à travers les yeux des personnes ordinaires. Il faut développer une méthodologie à cet effet.
L'économie mondialisée actuelle ne possède pas un
système de valeurs similaire à celui que les différentes cultures et sociétés ont développé. Dans
toutes les cultures et sociétés, un contrat social règle les relations entre les différents groupes qui
comprennent la société humaine et définit les droits
et les devoirs de chaque groupe. C'est ce qui manque encore au niveau mondial, car il n'existe toujours pas de processus de consultation démocratique de toutes les parties concernées. La libre entreprise dans le monde économique n'est pas équilibrée par une liberté d'association équivalente dans
le monde du travail. Il est grand temps de commencer à dialoguer sur de nouvelles formes d'organisation de la société fondées sur le besoin de compréhension d'autrui, sur la pensée intégrée, sur une
vision multiculturelle de l'humanité. Il ne s'agit pas
de créer une seule culture mondiale, mais de créer
l'harmonie entre toutes les différentes cultures.
22-26 mai 2000 - Forum du Millénnaire, New York
Le Forum du Millénnaire représentait la culmination
d'un processus de consultation mondial qui a
conduit à un projet de déclaration finalement adopté
pendant le Forum du Millénnaire par les représentants de la société civile réunis à New York. La déclaration vise à présenter une "vision globale d'inclusion" pour tous les peuples du monde dans le
nouveau millénnaire. Elle a été rédigée en partie sur
la base des débats et documents reçus pendant son
processus de rédaction, mais découle aussi largement d'autres déclarations et documents récents
produits par divers forums et réunions de la société
civile au cours de la dernière décennie. Dans les
mots de M. Techeste Ahderom, co-président du Forum: "Je crois que ce document représente véritablement, d'une manière très large, les vues réfléchies de la société civile du monde entier, telles
qu'elles ont été formulées lors des grandes conférences mondiales des années 90". La déclaration
affirme: "Nous tous, les habitants de la terre, formons une seule famille humaine qui vit ensemble et en interdépendance sur une seule patrie
commune, avec l'objectif collectif d'établir une
civilisation mondiale juste, pacifique et viable
caractérisée par la démocratie, l'égalité et la
pleine participation de toutes les personnes, indépendamment de leur race, de leur religion, de
leur ethnie ou de leur nationalité." La déclaration

propose également une série d'actions concrè-tes à
entreprendre par les gouvernements, les Nations
Unies et ses institutions, ainsi que la société civile
dans le monde entier, afin de réaliser cette vision.
Parmi d'autres, la déclaration demande:
- Des réformes en vue de "renforcer et démocratiser" les Nations Unies;
- Aux gouvernements de remplir les promesses et
engagements assumés pendant les conférences
mondiales des années 90;
- La convocation d'une nouvelle conférence de
"Bretton Woods" afin de développer une nouvelle
structure financière pour une société planétaire
en mondialisation rapide;
- L'adoption d'une Charte de la Terre;
- L'établissement des normes les plus élevées
possibles de transparence et de démocratie
lors de toutes les réunions législatives, administratives et consultatives des Nations Unies et de ses
organes, ainsi que d'autres institutions internationales, y compris la Banque Mondiale, le Fonds
Monétaire International et l'Organisation Mondiale
du Commerce.
Le Forum s'est concentré sur six thèmes principaux:
1) la paix, la sécurité et le désarmement; 2) l'élimination de la pauvreté (y compris l'annulation de la dette et le développement social); 3) les droits de
l'hom-me; 4) le développement viable et l'environnement; 5) les défis de la mondialisation; et 6) le renforcement des Nations Unies et autres organisations
internationales.
Le texte intégral de la déclaration peut être consulté
sur internet, http://www.millennium forum.org, ou
peut être commandé auprès du Millennium Forum,
866 United Nations Plaza, Suite 120, New York, NY
10017, Etats-Unis, tél. 1-212-803-2522, fax: 1-212803-2561, e-mail: mngof@bic.org.
Rudolf Schneider et Patrick Petit ont participé au
Forum du Millénnaire au nom de l'IPS. Ils ont également participé à une rencontre du Forum Spirituel,
qui vise à créer dans le cadre des Nations Unies un
forum de leaders spirituels et religieux et à introduire
dans le fonctionnement des Nations Unies les notions de spiritualité et d'éthique.
Un autre groupe s'est réuni à New York pendant le
Forum du Millénnaire: l'Assemblée Mondiale des
Peuples, qui fonctionne en réseau sous forme d'Assemblées Locales et Régionales des Peuples et vise
à faire entendre la voix et les soucis des peuples de
la terre directement au niveau mondial. Tous ceux
qui aimeraient créer une Assemblée Locale des
Peuples sont encouragés à visiter leur site internet:
http://www.ourvoices.org, ou à contacter leur bureau
à l'adresse suivante: 211 East 43rd Street, #908,
New York, New York 10017 Etats-Unis, tél.: 1-212973-9835 et fax: 973-9836. Le Coordinateur de l'Assemblée Mondiale des Peuples, M. Rob. Wheeler,
peut être atteint par e-mail à l'adresse robineagle@worldcitizen.org.
3 juin 2000 - Rencontre entre groupes, Lugano
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L'Association Pax Cultura, la Fondation Unité de
Toute Vie et l'IPS Genève se sont réunis pour la
troisième fois pour échanger des idées et discuter
de leur coopération future.
5 juin 2000 - Conférence vidéo sur "Les Femmes
dans l'an 2000: gendre, égalité, développement
et paix au 21e siècle", Genève
Le Service d'Information du Bureau des Nations
Unies à Genève, en collaboration avec la Division
de Promotion de la Femme, a organisé une conférence vidéo lors de la séance plénière d'ouverture
de la session spéciale de l'Assemblée Générale,
"Pékin +5", qui s'est réunie au siège des Nations
Unies à New York.
8 juin 2000 - "Réconcilier économie et spiritualité
- une voie pour humaniser la mondialisation?",
Genève, Suisse
Le Rotary Club de Genève a organisé une conférence-débat avec M. Alfredo Sfeir-Younis, représentant spécial de la Banque Mondiale auprès des
Nations Unies et de l'OMC à Genève, introduite par
M. William A. McCormish, pasteur de la Cathédrale
St-Pierre à Genève.
M. Alfredo Sfeir-Younis a affirmé que la cause de la
crise actuelle est à son avis le manque d'harmonie
entre l'économie et la spiritualité. La mondialisation ne concerne actuellement que les aspects matériels de la société. Le progrès matériel n'a pas été
accompagné d'une évolution spirituelle. Notre monde n'est pas en paix et la plupart des guerres sont
dues à des causes économiques. Nous n'arrivons
pas à créer la paix mondiale car nous ne connaissons pas la paix intérieure. Notre civilisation ne nous
enseigne ni ne nous aide à faire l'expérience de la
paix intérieure. Notre société est pleine de violence,
tant dans les médias que dans les rues.
Comment pouvons-nous humaniser la mondialisation? Uniquement en donnant de l'importance à ses
aspects non matériels. L'entité planétaire qui naît
actuellement doit être universelle, c'est-à-dire inclure
toutes et tous, être évolutionnaire et transcendantale. Il nous faut passer de l'égoïsme à la solidarité, du
"Je" au "Nous". Une entité planétaire doit se fonder
sur un système d'éducation qui donne de la valeur
à la vie, pas aux connaissances intellectuelles. Il
existe assez de biens matériels pour tous, mais parce que nous ne savons ni distribuer ni partager,
nous créons des problèmes. L'humanité a une
conscience minime de ses besoins au niveau mondial. La différence entre la vision ultra-libéraliste de
l'économie et la vision spirituelle de l'économie est
que l'ultra-libéralisme n'a pas de vision éthique d'une
société qui marche pour tous, uniquement d'une
société qui marche pour des individus qui ne se
voient pas comme une partie de la société.
10-11 juin 2000 - Conférence annuelle de l'Ecole
Arcane à Genève
Les conférences de l'Ecole Arcane avaient pour
thème cette année "La loi de l'effort de groupe et le
principe de l'unanimité" et pour note-clé: "Oeuvrons

maintenant à l'évocation unifiée de la volonté". Les
orateurs ont parlé surtout des concepts de volonté,
de volonté de bien, de volonté spirituelle, et de l'importance de comprendre la force de Shamballa,
étant donné qu'un afflux de volonté spirituelle est
supposé avoir un impact cette année sur l'humanité,
en provenance de Shamballa, le centre planétaire
"où la volonté de Dieu est connue". Toutes les méditations et discussions de groupe concernaient cette
idée. Le texte des interventions est disponible auprès de l'Ecole Arcane, case postale 31, CH-1211
Genève 20, Suisse.
17 juin 2000- Introduction à la "Kyttarologie - la
connaissance des lois naturelles éternelles et de
leur impact sur les êtres humains, et leur utilisation dans de nombreux champs de la vie", Lucerne, Suisse
Le Dr. Johannes Glossmann, practicien de santé
naturelle, a présenté lors d'une conférence organisée par l'Association Suisse pour l'Énergie Libre
(SAFE) le résultat de ses recherches sur les énergies subtiles et leur effet sur les relations humaines.
Il a découvert un ancien système de représentation
et d'analyse des relations humaines qui aide à comprendre tous les types d'interactions entre les personnes. Pour davantage d'informations, contacter,
en Allemagne, ARIADNE, Lebensberatung LebensHilfe, Schanzstrasse 66, D-6700 Ludwigshafen, tél.
+49-621-62.36.33; et en Suisse, Mme A. Schmid,
Arbentalstr. 173, CH-8045 Zürich.
22 juin 2000 - Conférence sur "Les hautes dilutions homéopathiques" par le Dr. E. Anantakrishna, Morges, Suisse
Le Dr. Anantakrishna a parlé de la compréhension
homéopathique des énergies et de la façon dont on
peut préparer des hautes dilutions de médicaments
homéopathiques afin d'atteindre différents niveaux
de la constitution humaine et de guérir les maladies
physiques, psychologiques et mentales. Ce système, développé par le Dr. Samuel Hahnemann il y a
environ 200 ans, est encore peu connu. La plupart
des homéopathes utilisent uniquement les basses
dilutions, qui agissent sur le corps physique. Dans
certains pays, les hautes dilutions sont même interdites, car on les considère comme de simples placebos (étant donné qu'aucune trace de la substance
médicinale ne peut être détectée dans les préparations). Toutefois, c'est justement le processus de
dilution et de succussion qui permet à ces médicaments de libérer leur énergie à des niveaux non matériaux et d'aider la force vitale à dissiper la maladie.
22 juin 2000 - Célébration du 12e anniversaire de
la Fondation Unité de Toute Vie, Lucerne
Cette célébration a commencé par une méditation et
un rituel du feu dans le parc de l'école de musique
de Lucerne. Après le déjeuner (un délicieux buffet
indien), un diaporama des différentes activités et
étapes du développement de la Fondation a été
présenté, et le futur développement de cette dernière a été évoqué. La Fondation a son siège à l'adresse suivante: Mettenwylstrasse 5, CH-6006 Lucerne,
Suisse, tél. +41-41-420.05.88.
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23 juin 2000 - Groupe d'études sur les sept
rayons, Lucerne
Ce groupe d'études mensuel est animé par Rudolf
Schneider de l'IPS Genève et organisé par la Fondation Unité de Toute Vie.
24-30 juin 2000 - Forum Genève 2000 Forum et
UNGASS
L'assemblée générale des Nations Unies s'est réunie en session extraordinaire à Genève du 26 au
30 juin pour passer en revue les progrès réalisés
depuis le sommet pour le développement social de
1995 à Copenhague, lors duquel 10 engagements
ont été pris au niveau international pour éliminer la
pauvreté, atteindre le plein emploi et renforcer l'intégration sociale.
Le Sommet Social de Copenhague est considéré
comme le premier effort international commun pour
traiter de l'impact de l'économie mondiale sur la vie
des gens. Il a soulevé beaucoup des questions qui
aujourd'hui occupent la première place à l'ordre du
jour international. Les engagements pris pendant le
sommet étaient supposés soutenir les efforts mondiaux déployés pour faire face aux causes structurelles et aux conséquences des "problèmes sociaux
profonds".
Ces engagements concernaient: (1) un environnement favorable au développement social; (2) l'élimination de la pauvreté; (3) le plein emploi; (4) la promotion de l'intégration sociale; (5) l'égalité et l'équité
entre hommes et femmes; (6) l'accès universel et
équitable à l'éducation et à des services sanitaires
de haute qualité; (7) l'accélération du développement en Afrique et dans les pays les moins développés; (8) l'inclusion d'objectifs liés au développement social dans les programmes d'ajustement
structural; (9) la mise à disposition de ressources
pour le développement social; et (10) la coopération
internationale en vue du développement social.
Afin de préparer cette session extraordinaire, l'assemblée générale a créé un comité chargé de passer en revue les progrès réalisés dans le but de mettre en oeuvre ces engagements et de recommander
de nouvelles initiatives qui permettent de les appliquer et de faire avancer la cause du développement
social. Le document préparé traite de questions
aussi complexes et controversées que les droits des
travailleurs, la bonne gestion mondiale, le rôle de la
société civile et des propositions de financement du
développement social, surtout dans le domaine du
soulagement de la dette et de la réfor-me fiscale.
Dans ce projet de document, les pays ont adopté
l'année 2015 comme délai pour réduire de moitié la
proportion des personnes qui vivent dans une extrême pauvreté. Pour atteindre cet objectif, le document reconnaît l'importance d'établir un accès universel à l'éducation de base et à des services sanitaires de base jusqu'à cette même date.
La commission a également accepté de soutenir le
large programme de l'Organisation Internationale du
Travail visant à assurer un travail digne qui permette

aux personnes de satisfaire correctement ces besoins tout en protégeant les droits fondamentaux
des travailleurs. La commission a également reconnu la nécessité d'un mécanisme qui assure la disponibilité de crédits, surtout pour les petites et très
petites entreprises.
Voici quelques thèmes qui ont fait l'objet de controverses pendant l'assemblée:
- Mesures pour soulager ou annuler la dette;
- Politiques fiscales, y compris des impôts sur les
profits des entreprises multinationales, l'élimination
des déductions fiscales pour pots-de-vin comme un
moyen de combattre la corruption, ou un impôt international sur les transactions financières;
- L'établissement d'un mécanisme qui permette aux
pays en développement de recevoir des médicaments contre le VIH/SIDA à des prix réduits et qui
encourage les compagnies pharmaceutiques à investir dans la recherche sur des maladies répandues dans les pays en développement;
- Un accès élargi aux marchés pour les produits
d'exportation des pays en développement;
- La réforme des structures et des politiques des
institutions financières internationales;
- L'importance de la bonne gestion, des droits syndicaux et des responsabilités sociales des entreprises.
M. Kofi Annan, le secrétaire général des Nations
Unies, a inauguré l'assemblée avec un court discours, pendant lequel il a affirmé que tous doivent
reconnaître que le Sommet Mondial pour le Développement Social de 1995 était véritablement en
avance sur son temps. Entre temps, les événements
ont donné raison à sa devise ("Donner la priorité à
l'être humain"), ce qui peut s'expliquer par deux propositions étroitement liées: premièrement, la croissance économique nécessite de s’investir dans l’être
humain - danssa santé, son éducation et sa sécurité
- afin de construire sur une base solide et viable; et
deuxièmement, le fait que la croissance n'assure
pas en soi la possibilité pour la plupart des gens de
participer aux décisions qui affectent leur vie.
M. Theo-Ben Gurirab, président de l'assemblée générale et de la session extraordinaire sur le développement social, a déclaré qu'un des défis les plus
pressants de notre époque consistait à donner la
priorité aux besoins des peuples pour créer la paix,
le développement et la démocratie. Les chefs
d'Etats et de gouvernement et les nombreux représentants de tous les pays du monde qui ont participé
au Sommet Mondial pour le développement Social
en 1995 à Copenhague avaient prévu cette crise de
la mondialisation. Ils avaient demandé un équilibre
entre d’une part la puissance des forces du marché
qui produisaient la technologie, la connaissance et
la prosperité, et d’autre part le fait écrasant que la
distribution de ces bénéfices était de plus en plus
dangeureusement inégale
M. Gurirab a souligné la nécessité de solutions réelles aux problèmes aigus de personnes réelles. Afin
de trouver de telles solutions, il faut passer en revue
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le passé, mais ce qui est le plus important c'est de
se mettre d'accord sur un plan futur d'action qui
puisse rassembler les gouvernements, les entreprises, les parlements, les ONG et la société civile
dans un partenariat constructif pour entrepren-dre
des actions communes. Actuellement, la volonté
politique, des ressources et des efforts soutenus
sont requis pour rediriger la mondialisation économique sur une nouvelle voie qui cherchera en priorité l'élimination de la pauvreté, le plein emploi et une
prospérité partagée. Aujourd'hui, le principal défi
auquel doit faire face l'humanité est représenté par
cette force terrible qu'est la mondialisation (...).
M. Gurirab a affirmé que l'indication la plus fréquemment citée que le développement social n'est pas
encore une des priorités internationales est le déclin
de l'aide officielle au développement. Cette aide a
continué à décliner depuis le sommet de Copenhague, au cours duquel l'objectif de lui attribuer 0.7
pour cent du produit national brut a été réaffirmé.
Cependant, le poids de la dette du Tiers Monde est
en fait encore plus écrasant que l'absence d'aide.
Par exemple, un certain nombre de pays africains
sont obligés de dépenser davantage pour le remboursement de la dette que pour l’éducation et la
santé combinées (...)
Si l'alternative à l'aide est le commerce, il s'ensuit
qu'il faut réduire les droits de douane et renforcer les
préférences commerciales. La plupart des pays en
développement dépendent des produits de base
pour obtenir plus de la moitié de leurs revenus en
exportations. Leurs secteurs économiques principaux sont l'agriculture et les textiles, précisément les
domaines que beaucoup de pays industrialisés protègent avec le plus d'entêtement. Il n'y a aucune façon plus efficace pour les pays industrialisés de démontrer leur engagement envers le développement
social viable que d'appliquer un traitement spécial et
différentiel aux exportations des pays en développement. La session extraordinaire à Genève est un
maillon vital dans une chaîne qui s'étend du passé
jusqu'au sommet du Millénnaire en septembre à
New York, ainsi qu'à la rencontre au sommet sur le
financement du développement en juin 2001.
Pendant l'assemblée, les représentants des différents pays ont présenté des rapports sur l'état du
développement social dans leur pays, et sur ce que
leur gouvernement pense être nécessaire pour éliminer la pauvreté et pour mettre en œuvre les objectifs du Sommet Social. En même temps, le comité
plénier, sous la direction de M. Cristián Maquieira
(Chili), a essayé de rédiger une version définitive du
document final de la conférence. Celui-ci passe en
revue les progrès réalisés depuis Copenhague et
contient une déclaration politique ainsi qu’une partie
sur de nouvelles initiatives pour aider à mettre en
œuvre les engagements de Copenhague et faire
avancer la cause du développement social.
C'est cette dernière partie du document qui a causé
le plus de problèmes, étant donné que les points de
vue sur le développement social divergent large-

ment d'un pays à l'autre, surtout de part et d'autre du
fossé Nord-Sud. Les pays en développement demandent davantage d'aide et de soulagement de la
dette, les pays industrialisés demandent davantage
de transparence et une meilleure gestion. Ceci concerne les problèmes internes de développement (réseaux de sécurité sociale, de santé, d'éducation et
d'emploi) et les inégalités structurales sur le plan
international. Voici certaines opinions exprimées
pendant l'assemblée qui, à notre avis, traitent le plus
clairement ces questions :
M. Jerry John Rawlings, président du Ghana, a affirmé que la transparence est essentielle dans la
gestion. Les gouvernements des pays développés et
leurs institutions financières et bancaires doivent
adopter la législation nécessaire pour empêcher les
capitaux liés à la corruption de trouver refuge dans
leurs coffres, et le cas échéant, de permettre leur
mise à jour ainsi que leur saisie. M. Rawlings a ainsi
abordé dans son intervention les deux côtés du problème de la corruption, sans accuser uniquement
les pays en développement ou les pays développés.
M. Hage G. Geingob, premier ministre de la Namibie, a appelé la communauté internationale à soutenir les pays en développement dans leurs efforts de
créer une infrastructure vitale de services. Il faut prêter sérieusement attention aux inégalités et asymétries systématiques du fonctionnement du système
international de commerce, qui limitent les perspectives de croissance des pays les plus pauvres. Il
n'est plus réaliste d'espérer que les pays en développement puissent promouvoir de manière significative le développement économique et social et
continuer en même temps de payer les intérêts de la
dette. Il faut annuler la dette des pays en développement.
M. Geingob a raison d'attirer l'attention sur les inégalités du fonctionnement du système international
de commerce, qui favorisent les intérêts industriels
et financiers existants plutôt que ceux des peuples
du monde. Par exemple la question des brevets qui
augmentent le prix des médicaments vitaux pour la
population mondiale jusqu'à un niveau inacceptable,
sous prétexte qu'il faut rembourser les investissements réalisés par l'industrie pharmaceutique dans
la recherche et le développement. Alors qu'en réalité, ces derniers sont largement subventionnés par
les gouvernements (et donc par l'argent des contribuables). Un autre exemple sont les barrières protectionnistes du commerce, qui continuent d’être
appliquées par les pays industrialisés aux exportations des pays en développement, malgré leurs discours en faveur de la libéralisation du commerce.
Ce problème a également été soulevé par M. Frederick Chiluba, président de la Zambie. Il a souligné
que ni Dieu ni la nature n'ont créé ce système économique mondial - il a été créé par l'être humain,
par un processus délibéré d'actions et d’omissions.
(...) La pauvreté en Afrique et dans de nombreux
pays du Tiers Monde n'est pas due au hasard. C'est
le résultat d'une longue campagne d'émasculation
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qui a caractérisé leurs rapports économiques et politiques avec les pays industrialisés. Ce sont des rapports exempts de compassion et d'empathie. La
Zambie apprécie l'aide officielle au développement
accordée par ses partenaires, mais c'est la nature
de cette aide qui doit être passée en revue.
Mme. Suzanne Mubarak, première dame et chef de
la délégation d'Egypte, a également relevé ce problème de l'inégalité. Elle a déclaré: "Cinq ans après
Copenhague, le monde continue à chercher le côté
humain de la mondialisation. (...) Celle-ci continuera
à produire des résultats ambigus à moins que les règles du jeu ne soient changées. Actuellement, on
attend des pays en développement qu'ils réalisent
en quelques années ce que les pays industrialisés
ont atteint après de nombreuses décennies. En même temps, ils doivent le réaliser sous le poids de
dettes souvent écrasantes et en faisant face à une
concurrence internationale féroce, là où les pays
riches jouissent de nombreux avantages".
Rino Serri, vice-ministre des affaires sociales d'Italie,
a déclaré que l'aide au développement et la lutte
contre la pauvreté et pour la dignité humaine ne
peuvent réussir à moins que toutes les politiques
économiques, financières et commerciales ne soient
impliquées. La mondialisation a un impact énorme
sur la vie des gens ordinaires et génère des mouvements et des protestations très répandus et
contradictoires, comme à Seattle. Il n'est pas question d'arrêter la mondialisation mais de donner la
priorité au développement humain et à la croissance
civile et sociale de toutes les communautés. Il faut
établir de nouvelles relations, et premièrement par
l'intermédiaire des Nations Unies, qui couvrent les
questions financières, monétaires et commerciales.
Il est clair qu'il faut passer de projets séparés et indépendants de développement à des stratégies partagées et étendues, viser des initiatives unifiées et
coordonnées qui dépassent de simples pratiques de
sécurité sociale et inciter la participation de tous les
partenaires sociaux, trouver de nouvelles formes de
convergence et d'intégration. L'Italie cherche à accroître ses ressources destinées à l'aide au développement et coopère déjà avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et
d'autres institutions internationales afin d’appliquer
des programmes de développement humain. Elle a
décidé de libérer des ressources spéciales pour
alimenter les fonds créés par le PNUD et l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Cette session
extraordinaire doit donner une nouvelle impulsion au
progrès social afin d'avoir un impact réel, à commencer par la réduction et l'annulation de la dette."
Il reste à voir si cette session extraordinaire aura un
véritable impact sur les politiques de développement
aux niveaux national et international. Les programmes politiques ne sont plus déterminés uniquement
par les gouvernements, comme on peut le constater
en ce qui concerne les politiques imposées en matière de brevets, de commerce mondial et de transactions financières.

L'Institut pour une Synthèse Planétaire a désigné six
de ses membres comme observateurs à la session
extraordinaire: Rudolf Schneider, son secrétaire général; Alice Boainain-Schneider, membre du comité
exécutif; Patrick Petit, son représentant auprès des
Nations Unies à New York; Lida Shkorkina et Vitaly
Yegorov, membres de l'IPS à Moscou, en Russie; et
Marion Remus, contact de l'IPS en Bolivie. Ils ont
également été nommés comme représen-tants auprès du Forum parallèle Genève 2000.
Ce dernier comprenait une grande diversité d'événements organisés par les ONG, gouverne-ments,
organisations internationales, syndicats, au-torités
locales de différents pays, et entreprises. Bref tous
ceux qui voulaient présenter leur point de vue sur le
développement social. La ville et le canton de Genève ont chaleureusement accueilli les participants,
en leur offrant l'utilisation gratuite des transports publics pendant tout le Forum, une fête en plein air au
bord du lac, une réception officielle et des événements culturels divers, y compris un concert et un
festival de cinéma et de théâtre.
La séance officielle d'ouverture du Forum a eu lieu
au Centre International de Conférences, avec la participation de Mme Ruth Dreifuss, conseillère nationale, M. Alain Vaissade, maire de Genève, M. GuyOlivier Segond, président du conseil d'état du canton de Genève. Les allocutions d'ouverture ont été
prononcées par M. Kofi Annan, par M. Cristian Maquieira, ambassadeur du Chili et président de la comission de préparation de la session extraordinaire
de l'assemblée générale des Nations Unies, et par
M. Roberto Bissio, directeur de "Social Watch". Entre leurs interventions, des interludes musicaux et
des clips vidéo ont été montrés.
Le Forum Genève 2000 comprenait également un
"Village Global", composé de tentes montées dans
les jardins de l'Union Internationale de Télécommunications. Une partie des tentes a été louée aux
ONG afin qu'elles puissent présenter leurs activités.
L'IPS en avait une aux côtés de l'Institut Alcor. Des
spectacles culturels étaient offerts tous les jours.
Un des principaux événements organisés pendant le
Forum était le Symposium international sur les "Partenariats pour le développement social dans un
monde en mondialisation" du 26-28 juin, résultat
d'une coopération entre le gouvernement suisse et
le PNUD. M. Ruud Lubbers, ancien premier ministre
des Pays Bas, était le président du symposium.
L'ob-jectif de ce symposium était de promouvoir un
débat actif sur une coopération renouvelée et plus
efficace entre les principaux acteurs responsables
du développement social. Le symposium a traité les
thèmes suivants: "Promouvoir un progrès social viable", "assurer des emplois et de dignes conditions
de vie ", "développer des économies de marché à
visage humain", "définir les rôles et les responsabilités". Un excellent document résumant les principales questions a été préparé par M. Jacques Baudot,
rapporteur du symposium, et par M. Ruud Lubbers.
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Ce document est disponible sur demande auprès de
l'IPS (seulement en anglais).
Plusieurs ONG ont également présenté des conférences très instructives. DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era; secrétariat:
Université du Pacific Sud, Iles Suva Fiji, tél. +679313-900, extension 2183/2184, direct +679212.183/4, fax +679-314770, email: dawn@is.com.
fj, http://www.dawnorg.fj), une organisation de femmes du Sud, a présenté un film documentaire et organisé une table ronde pour lancer le livre, Marketization of Governance (La Commercialisation de la
Gouvernance).
La communauté internationale Baha'ie était également présente avec de nombreuses activités. Nous
recommendons leur brochure, Valuing Spirituality in
Development - Initial Considerations Regarding the
Creation of Spiritually Based Indicators for Development (Comment mesurer la valeur de la spiritualité en matière de développement - abordage de la
création d'indicateurs de développement sur une
base spirituelle, ISBN 1-870989-86-4) qui peut être
obtenu auprès de Baha'i Publishing Trust, 27 Rutland Gate, Londres SW7 1PD. L'Université Spirituelle Brahma Kumaris (siège mondial: P.O.Box 2,
Mount Abu, Rajastan 307501 Inde, tél. +91-29743826168, fax +91-2974-38952, e-mail: abu@vsnl.
com; Bureau International: 65 Pound Lane, Londres
NW10 2HH, tél. +44-181-4591400, fax +44-181 451
6480, e-mail london@bkwsu.com) a organisé une
série de conférences-débats sur "Les aspects humains de l'intégration sociale". Le réseau arabe pour
le développement a organisé plusieurs événements
sur le développement social du point de vue du
monde arabe. Le Triglav Circle a organisé deux ateliers pour lancer le livre, Candles in the Dark: Ideas
for an Ethical and Spiritual Awakening, qui sera publié en 2001. Le Triglav Circle (P.O.Box 206, Tyngsboro, MA 01879, Etats-Unis, tél. +1-978-649.6611,
e-mail pokey@ma.ultranet.com) a été fondé suite au
séminaire sur les dimensions éthiques et spirituelles
du progrès social, organisé par le secrétariat des
Nations Unies à Bled, en Slovenie, en octobre 1994,
en préparation pour le Sommet mondial pour le développement social. C'est une association internationale de personnes qui partagent le sens de l'urgence d'approfondir et d'élargir une conscience des
valeurs morales et spirituelles et leur application à la
vie individuelle ainsi qu’au fonctionnement social.
L'Institut Alcor (c/o IPS, case postale 128, CH-1211
Geneva 20, Suisse, e-mail: institut.alcor @free.fr,
http://institut.alcor.free.fr) a donné une conférence
sur les thèmes : « Les visions scientifiques du monde comme facteurs d'intégration ou d'exclusion » et
« L'intégration et l'exclusion ici et maintenant », avec
Roger Durand (enseignant en biologie) et Léon Weber (sociologue), afin de montrer comment les racines de l'intégration ou de l'exclusion sociale pouvaient être trouvées dans notre vision scientifique du
monde et dans le regard que nous portons sur les
autres.

Pendant cette semaine très chargée, nous avons eu
le privilège d'être invités à une réception offerte par
Sa Majesté le roi Mswati III du Swaziland. Rudolf
Schneider et Patrick Petit étaient présents à la réception, au cours de laquelle ce dernier a offert au
roi un modèle du poteau pour la paix, qui porte les
mots "Puisse la paix régner sur Terre" en plusieurs
langues. Durant cette semaine, il a également érigé
un poteau pour la paix sur le terrain de Mandat International, un centre de soutien aux délégations
d'ONG à Genève (31 chemin William Rappard, CH1293 Bellevue, Suisse, tél. +41-22-959.88.55, fax
959.88.51,
e-mail:
admin@mandint.org,
http://www.mandint.org).
7-14 août 2000 - 4e Festival International "Pédagogie du 21e siècle", Odessa
Cent quatre-vingt six personnes d'Ukraine, de Biélorussie, de Moldavie, de différentes parties de la
Russie, d'Autriche, de Roumanie, d'Allemagne et de
Norvège ont participé à ce festival, au cours duquel
ont été traités les thèmes suivants:
- nouvelles approches de l'éducation;
- nouvelles possibilités en psychologie;
- le rôle de la culture pour la création d’un monde
humain;
- l'enseignant est la conscience de la planète;
- la coopération Est-Ouest;
- la spiritualité est un objectif ainsi que le moyen
d'évolution de l'humanité;
- le nouveau paradigme de l'éducation est un outil
mondial pour assurer la stabilité génétique, économique, écologique et politique de la société.
Tous les matins, les participants se réunissaient au
bord de la mer pour saluer le lever du soleil et faire
des exercices matinaux. Le programme du Festival
comprenait des séances plénières, des tables rondes, des débats, des groupes de travail sur divers
projets, des ateliers, des travaux pratiques avec les
enfants, des concours, des expositions, des performances. En tout, 21 programmes éducatifs étaient
présentés, dont 19 ont reçu des prix.
28-30 août 2000 - 53 conférence annuelle du département d'information publique des Nations
Unies et des ONG, siège des Nations Unies à
New York
Cette conférence était organisée par le département
de l'information publique (DPI) en coopération avec
le Comité exécutif des Organisations Non-Gouvernementales associées au DPI, sur le thème "La solidarité mondiale: le chemin vers la paix et la coopération internationale". Des représentants d'ONG, du
système des Nations Unies et de la société civile se
sont réunis pour étudier comment la société civile
peut coopérer avec les Nations Unies et les gouvernements, afin d’appliquer les plans d'action adoptés
pendant les grandes conférences des Nations Unies
et des ONG lors des années 90. La conférence a
duré trois jours et comprenait des séances d'ouverture et de clôture, avec les principaux intervenants ;
cinq séances plénières le matin et l'après-midi étudiaient le passage à de meilleures pratiques, les leçons à tirer des expériences passées et la création
de nouvelles campagnes travaillant de façon plus

-8-

large afin de rassembler des questions multiples.
Voici les thèmes des séances plénières:
Les années 90: actions au lieu de promesses;
La nouvelle diplomatie démocratique: la société civile comme partenaire des Nations Unies et des gouvernements;
L'intervention humanitaire: les rôles de la société
civile;
De meilleures pratiques: comment faire avancer nos
projets communs;
Dialogue sur une vision économique qui marche;
Les nouvelles responsabilités de la société civile.
En outre, plusieurs ateliers ont été organisés pendant la pause du déjeuner, tels qu'une présentation
de l'Assemblée Mondiale des Peuples intitulée:
"L'Assemblée des Peuples en action: relier le local
au mondial dans la nouvelle diplomatie démocratique", ou un atelier sur "Reconnaître les traditions et
perspectives des peuples indigènes comme une
voie vers la paix mondiale et la coopération", organisé par le Temple of Understanding et la Tribal Link
Foundation.
*

Rudolf Schneider à participé à cette conférence au
nom de l'IPS. Pendant son séjour à New York, il a
rencontré également des collaborateurs du World
Service Intergroup et du Spiritual Forum for the UN.
Du 28 au 31 août, le Sommet du Millénnaire pour la
Paix Mondiale des Leaders Religieux et Spirituels
s'est réuni à New York. Pour la première fois, des
leaders religieux et spirituels se sont réunis dans la
salle de l'assemblée générale des Nations Unies. Ils
ont préparé une déclaration nommée "Engagement
pour la Paix Mondiale". Le secrétaire général du
Sommet est M. Bawa Jain, 301 East 57th Street, 3rd
Floor, New York, NY 10022, tél. 1-201-417.9997, 1212-593.6438, fax 1-212-593.6345, e-mail: info@millenniumpeacesummit.com, site: http://www.
millenniumpeacesummit.com. Une autre importante
réunion qui a eu lieu à New York du 6 au 9 septembre était le State of the World Forum (The Presidio,
P.O.Box 29434, San Francisco, CA 94129, EtatsUnis, tél. +1-415-561.2345, fax +1-415-561.2323,
http://www.worldformorg), la rencontre annuelle organisée par la Fondation Gorbachev pour parler de
l'état actuel de la planète.
*
*

ACTIVITÉS DE GROUPE A VENIR
D'autres conférences organisées par la société civile sont annoncées sur le site internet:
http://www.haguepeace.org.
Toute l'année
Cours sur le qi gong et la guérison par l'énergie vitale avec Rosmarie Weibel, 4 Crêt-deChoully, CH-1242 Choully/Genève, Suisse, tél. 41-22-753.19.05.
Octobre 2000 - Juin Cycle de formation: "Initiation à un nouveau regard: réaliser l'alchimie intérieure pour la co2002
création d'un monde fondé sur les lois du coeur" avec Léon Weber, 34 Boulevard de l'Hôpital,
F-75005 Paris, France, tél./fax +33-1-43.37.50.84.
Oct.2000 - sept. Cycle d'enseignement sur la connaissance de soi, "Approche de la non-dualité", animé par le
2001
Dr. Jean-Marc Mantel, Domaine des Courmettes (06), France. Organisation: Association Essence, 2094, avenue des Templiers, F-06140 Vence, tél. 33-04.93.58.53.53, fax 3304.93.58.53.63, e-mail: info@essence-euro.org, http://essence-euro.org.
29.10-03.11.2000 L'AME A L'OEUVRE AUX LIMITES DU CHAOS ET DE LA COMPLEXITE. Enseignants: Roger Lewin
& Birute Regine, Schumacher College, Devon, U.K. Contact: Janice Young, The Administrator,
Schumacher College, The Old Postern, Dartington, Totnes, Devon TQ9 6EA, Royaume Uni, tél:
0-1803
865934;
Fax:
0-1803
866899,
Email:
schumcoll@gn.apc.org,
http://www.gn.apc.org/schumachercollege/.
02-07.12.2000
Conférence internationale sur les affaires et la conscience, "La Joie au Travail", Fairmont Acapulco Princess Resort, Mexique, Organisation: The Message Company, 4 Camino Azul, Santa
Fe, New Mexico 87505 Etats-Unis, tél. +1-505-474.0998 ou 474.76.04, fax 505-471.2584,
e-mail: message@nets.com, http//www.bizspirit.com.
04-08.12 2000
Assemblée des Peuples sur la Santé, Dhaka, Bangladesh, précédée par des rencontres nationales et régionales, ainsi que d'autres activités préparatoires pendant toute l'année 2000.
Contact: Janet-Maychin, PHA Secretariat, Consumers International Regional Office for Asia
and the Pacific, 250-A Jalan Air Itam, 10460 Penang, Malaysia, tél. 604-229.1396, fax 604228.6506, e-mail phasec@pha2000.org.
08-10.12.2000
Séminaire de programmation neurolinguistique avec Robert Dilts, Frankfurt, Allemagne. Organisation: Jens Hartung, NLP-Lehrtrainer (DVNLP), Emdener Str. 37, D-10551 Berlin, Allemagne, Tél./Fax: 030-3963991, http://www.metaforum.com/berlin/
11.12.2000
Méditation créatrice sur "L'oeuvre spirituelle des Nations Unies et la libération de l'humanité"
- un service planétaire de soutien à l'oeuvre des Nations Unies; 17:30 heure de New York.
Information: UNMeditations@aol.com.
20.12.2000Voyage d'aventures récréo-éducatives au Costa Rica, "Le chemin des rois-jaguar" (départ de
03.01.2001
Genève). Information: www.consult-IIDC.com ou Artimon-Genève, 20 chemin Rieu, CH-1208
Genève.
07.01.2001
Journée de lancement de l'Institut Alcor, Genève. Information: c/o IPS ou Cédric Dumas, +33-

-9-

21-28.01.2001

01-04.03.2001

08-11.03.2001

8.04-11.08.2001

16-27.04.2001

20-25.04.2001

05-06.05.2001
26-27.05.2001
02-03.06.2001
22-24.06.2001

Juillet 2001

Juillet 2001

Août-Novembre
2001

Août 2001

Septembre 2001

450.49.42.72, e-mail: institut.alcor@free.fr, http://institut.alcor.free.fr. Egalement le 11
mars à Annecy, France, et le 6 mai à Lausanne, Suisse.
14e cours d'hiver "Du Caucase aux Monts Atlas: tensions aux confins méridionaux de l'Europe",Andalo (Trento), Italie. Information: ISODARCO, Dipartimento di Fisica, Università di Roma
"Tor Vergata", Via della Ricerca Scientifica, I-00133 Rome, Italie, E-mail: isodarco@roma2.infn.it, Tél. 39-06-7259.4560, Fax 39-06-2040309.
Rencontre internationale sur la sagesse ancienne et traditionnelle en matière d'agriculture,
environnement et santé pour un développement viable. Department of Extension Education,
Banaras Hindu University, Varanasi, Inde. Tél.: +91-542-307114 (bureau), 316635 (rés.),
368174, e-mail: vk_dubey@bigfoot.com, http://www.bigfoot.com/~n_c_d_c.
BioMedica 2001 - Congrès et salon d'ésotérisme, conscience et santé, avec une exposition
spéciale sur "l'être humain dans l'univers". Maison des Congrès, Zürich, Suisse. Information:
KRYON, C.P. 42, CH-8624 Grüt, Suisse, fax +41-1-932.34.76.
Douze retraites de Tao Yoga avec Maître Mantak Chia. The Health Center of the Alps, CH3823 Wengen, Suisse, tél. +41-33-855.44.22, fax 855.50.68, e-mail: info@Waldegg.ch,
http//www.Waldegg.ch.
9e session de la Commission sur le développement viable, New York. Information: Mme Zehra
Aydin-Sipos, Major Groups Focal Point, UN/DSD/DESA, Two U.N. Plaza, DC2-2262, New York,
N.Y. 10017, Etats-Unis, tél. +1-212-963.8811, fax +-212-963.1267, e-mail aydin@un.or;
"CSD Update Newsletter", même adresse, room DC2-2228, tél. +1-212-963.8429, fax +1212-963.4260, http://www.un.org/esa/sustdev/csdup.htm.
Conférence internationale sur la science et la conscience, Albuquerque, New Mexico, EtatsUnis. Organisation: The Message Company, 4 Camino Azul, Santa Fe NM 85705 Etats-Unis,
tél. +1-505-474.0998 ou 474.7604, fax 471.2584, e-mail: message@nets.com,
http://www.bizspirit.com
Conférence de l'Ecole Arcane à New York, Etats-Unis. Contact: Arcane School, 120 Wall
Street 24th floor, New York, N.Y. 10005, tél. 1-212-292.07.07, fax 1-212-292.08.08.
Conférence de l'Ecole Arcane à Genève, Suisse. Contact: Bonne Volonté Mondiale, 1 rue de
Varembé, CH-1211 Genève 20, tél. +41-22-734.12.52, fax +41-22-740.09.11
Conférence de l'Ecole Arcane à Londres. Contact: Arcane School, suite 54, 3 Whitehall Court,
London SW1A 2EF, Royaume-Uni, tél. 44-272-839.4512, fax 44-171-839.5575.
Conférence sur "Suicide et Spiritualité", Domaine des Courmettes, F-06140 Tourrettes-surLoup, France. Organisation: Association Essence, 2094, avenue des Templiers, F-06140 Vence, France, tél. +33-4.93.58.53.53, fax +33-4.93.58.53.63, e-mail: info@essence-euro.org,
http://essence-euro.org.
Université d'été des fédéralistes mondiaux, Edelweiss Hotel, Wengen/Berne, Suisse. Contact:
Daniel Schaubacher, Président, Association des fédéralistes mondiaux de Suisse, Eigerstrasse
44, CH-3007 Berne, Tél. 41-31-376.12.40, Fax 41-31-376.12.41, E-mail daniel.schaubacher@span.ch
Cours d'été de recherche sur la paix, Dundas Valley, Canada. Organisation: Peace Research
Institute, 25 Dundana Ave., Dundas, Ontario Canada L9H 4E5, Tél. 1-905-628.2356, Fax 1905-628.1830, E-mail: info@prid.on.ca ou Rstevens@OpusAutomation.com (Rob Stevens,
Coordinator), http://www.prid.on.ca.
Cours d'homéopathie, d'ayurvéda et de la Sagesse des Védas avec le Dr. E. Anantakrishna en
Europe (Suisse, Italie, Belgique, France et Allemagne) et pour la première fois aux Etats-Unis
(Novembre). Secrétariat international: H. Seymus, Master E. Krishnamacharya Healing Institute, Van Dick Heidelaan, 41 bus 5, B-2547 Lint, Belgique, tél. 32-3-2896023, fax 32-15441510, e-mail: herman.seymus@pandora.be.
Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation, Genève, Suisse. Informations:
32 rue de l'Athénée, CH-1206 Genève, tél. 41-22-789.34.42, fax 41-22-789.31.69, e-mail:
uni@oidel.ch, www.oidel.ch/uni.
State of the World Forum, Global Town Meeting, New York, États Unis. Informations: State of
the World Forum, tél. 1-415-562.2345, fax 1-415-561.2323, e-mail: forum@worldforum.org.

ÉVÉNEMENTS PERMANENTS
MARDI 11:30 HU, (12:30 HEC), méditation pour la paix au Bureau des Nations Unies à Genève
JEUDI Méditation de préparation au retour du Christ
JEUDI 19:00 HU (21:00, heure d'Israel), méditation pour la paix et l'harmonie au Moyen Orient
DIMANCHE

matin, méditation réflective sur la canalisation de l'argent vers les buts de la Hiérarchie

DERNIER MERCREDI DE CHAQUE MOIS - 16:00 HU (19:00 Moscou), méditation pour la paix planétaire.
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Hourne Farm, Steel Cross, Crowborough, East Sussex TN6 2SR, tél. +44-1892-661093, Royaume-Uni - pour
faire avancer l'éducation en religion comparée, philosophie et science.
World Goodwill Forum - série de rencontres mensuelles organisées par la Bonne Volonté Mondiale. Renseignements et cassettes audios de ces rencontres disponibles auprès de World Goodwill, Suite 54, 3 Whitehall
Court, Londres, SW1A 2EF, Royaume-Uni, tél. +44-171-839.4512, fax +44-171.839.5575.
Schumacher College, The Old Postern, Dartington, Devon TQ9 6EA, Angleterre, tél. 44-1803-865934, e-mail
schumcoll@gn.apc.org (cours en sciences, spiritualité, écologie, politique, économie)
Grand Lodge Ancient Universal Mysteries, P.O.Box 735, Planetarium Station, New York, New York 100240539, États-Unis; 237 Marsden Road, Carlingford, NSW 2118, Australie; 490E Don Buck Road, Massie, Aukland 8, Nouvelle Zélande: formation à la maçonnerie spirituelle.
Association of Spiritual Academies International, 11134 County Road 44, Leesburg, Florida 34788, États-Unis,
tél. 1-352-589.4308, fax 1-352-589.4400, email: asai_exdir@hotmail.com.
Master E.K. Spiritual and Service Mission, Dr. E. Ananta Krishna, "Svetadweepam", Chinamushidivada, Visakhapatnam-531 173, Andhra Pradesh, Inde, tél. 91-891-84273, fax 91-891-548679, et en Europe: Master E.K.
Healing Institute, Herman Seymus-Van Dijck, Heidelaan 41 bus 5, B-2547 Lint, Belgique, tél. 32-3-4553803.
Cours en homéopathie, ayurvéda, yoga, astrologie spirituelle, chiromancie, la litérature védique et le sanskrit.
University of the Seven Rays; cours de psychologie ésotérique. The Seven Ray Institute, 128 Manhattan Avenue, Jersey City Heights, NJ 07307-3812, États-Unis, tél. 1-201-798.7777, fax 1-201-659.3263, e-mail:
univ7rays@sevenray.com.
Feng Shui Systems, Mühlebachstrasse 171, CH-8008 Zürich, Suisse, tél. 41-1-389.17.57, fax 41-1389.17.54, e-mail office@fengshuisystems.ch.
Semjase Silver Start Center, CH-8495 Schmidrüti, tél. 41-52-385.13.10, internet www.figu.ch. Conférences
sur les enseignements donnés par les Pléïadiens.
Amici di Dirk Schweiz, Harald Baumann, Sonnhaldenweg 18, CH-9100 Herisau, Suisse, tél. 41-71-351.40.53,
fax 41-71-351.57.69. Cours, séminaires et conférences sur la nouvelle médecine selon le Dr. Ryke Geerd Hamer.
Landegg Academy, CH-9405 Wienacht, Suisse, tél. 41-71-898.05.05, fax 41-71-898.05.00, email info@landegg.edu (cours sur la spiritualité appliquée, l'éthique, la gestion des affaires publiques mondiales)
The Health Center of the Alps (méditation, nature, longévité), CH-3823 Wengen, Suisse, tél. +41-33855.44.22, fax +41-33-855.50.68, e-mail: info@Waldegg.ch, http//www.Waldegg.ch.
Schweibenalp - Siddhashram und Zentrum der Einheit, CH-3855 Brienz, Suisse, tél. 41-33-951.20.01, fax 4133-951.44.09: centre communautaire et de formation.
International Network of Esoteric Healing, c/o Ludger Scholl, Im Läger 6, D-79241 Ihringen, Allemagne, tél.
49-7668-94564 - Cours de guérison ésotérique en Allemagne.
Amun-Haus Programm (yoga, méditation, guérison), Friedenspromenade 14, D-81827 Munich, tél. 4989/430907-1, fax 49-89-430906.
“Kontur Veranstaltungen”, P.O. Box 232, CH-4418 Reigoldswil - événements sur la nouvelle société et l'économie: cours sur la psychologie transpersonnelle, la communication non violente, la gestion des affaires, l'organisation créatrice (en allemand et en anglais).
Veda-Akademie, Hirschgrund 94, D-01814 Schöna, Allemagne, tél. 49-35028-80981, fax 80982.
Fondation Unité de toute Vie - formation à la thérapie mentale par les couleurs (thérapie par la lumière et les
couleurs) et rencontres de méditation de pleine lune. Contact : Mettenwylstrasse 5, CH-6006 Lucerne, Suisse,
tél. +41 41 420 05 88.
Bildungszentrum für spirituelle Entwicklung (psychologie ésotérique, méditation), Tribschenstrasse 19, CH6005 Lucerne, Suisse, tél./fax 41-41-360.13.14
Agenda 21 Locale, Ökomedia, Christine Ziegler, Postfach, CH-4001 Bâle, Suisse.
Tamera Centre d'Écologie Humaine, centre international de recherche et développement pour l'humanisme
écologique. Adresse: Südbüro, Ina Meyer-Stoll, Rosa-Luxemburg-Str. 89, D-14806 Belzig, tél./fax +49-3384159565 ou Tamera Centre d'Écologie Humaine, Reliquias, P-7655 Colos, Portugal, tél. +351-83-63306/63314,
fax 63374, e-mail: Tamera@zegg.dinoco.de.
Programme de formation en psychiatrie spirituelle par l'Association Internationale de Psychiatrie Spirituelle. A
Paris et à Nice. Contact: Association Essence, 2094 avenue des Templiers, F-06140 Vence, France, tél. 3304.93.58.53.53, fax 33-04.93.58.53.63, email: info@essence-euro.org, internet: http://essenceeuro.org/aips ou Association Spiramed, tel. 33-01.45.06.12.27.
"Psychologie des 7 Rayons" - programme de formation avec Serge Pastor à Paris & Nantes. Contact AnnieFrance Gaidier, 116 bd. De Grenelle, F-75015 Paris (tél. 33-01.42.50.29.41) ou Serge Pastor, rue Lamartine,
St Jean du Var, F-83100 Toulon (tél. 33-04.94.46.27.95).
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Université de Paix (formation à la gestion positive des conflits), 4 boulevard du Nord, B-5000 Namur, Belgique, tél. 32-81-22.61.02, fax 32-81-23.18.82, email: universite.de.paix@skynet.be.
Ecole de Soins Naturels (naturopathie, massage, guérison énergétique) et Institut Humaniste (communications
& relations humaines), 26 rue Peillonnex, CH-1225 Chêne-Bourg, Suisse, tél. 41-22-349.66.22, fax 41-22348.74.40.
Association culturelle Artimon - Genève, 20 chemin Rieu, CH-1208 Genève, tél. 41-22-346.14.14 - organisation de conférences et séminaires.
Association Volonté-de-Bien, 46 rue de la Glacière, F-75013 Paris, tél. 33-01.43.37.85.15 - méditations de
pleine lune et Unité de service de la Bonne Volonté Mondiale.
Ecole de la Voie intérieure - Taï Ji Quan et Chi. Centre International: Domaine de St Quentin, F-04110 Oppedette, France, tél. 33-04.92.75.93.98.
Naissance Active, 20 chemin Rieu, CH-1208 Genève, tél./fax 41-22-347.21.22: cours pour futurs parents:
préparation à la naissance, allaitement, etc.
Institut Holos, 82 rue des Sycomores, F-34170 Castelnau-le-Lez, tél/fax 33-04.67.02.05.23 ou 3304.42.71.53.56: formation et conseils en sophrologie.
Ecole de l'Ennéagramme, 51 rue Carnot, F-74000 Annecy, France, tél. 33-04.50.45.95.62, fax 3304.50.51.73.75.
Cours d'été pour enfants et jeunes (langue française et sport), dans un centre anthroposophique de recherche
pédagogique situé dans un mas au sud de la France: Mas Feirefis, Chemin de Chirac, F-30340 Bard, France, tél.
33-466.60.64.04, fax 33-466.60.77.15. Cours aussi pendant les vacances d'octobre.
SynergiePNL - Formations en programmation neuro linguistique, 430, route de la Rappe, F-74380 Lucinges,
France,
tél.
+33-450.43.33.44,
fax
+33-450.43.34.89,
e-mail
contact@synergiepnl.com,
http://www.synergiepnl.com.
GRCV (Groupe de Réflexion sur le Champ Vital), c/ Janine Mandard, 2 rue du Dr. Teilhol, F-63170 Aubière,
France.
Rio Abierto Foundation, Paraguay 4171, Buenos Aires 1425, Argentine, tél./fax 54-1-833.6889, tél. 54-1833.0813, e-mail: rioabierto@cano.com.ar.
INTERNATIONAL ABC NATURE PROJECT - initiative mondiale d'éducation des enfants et de protection de l'environnement. Information: ABC Nature Organisation committee, Malaya Dmitrovka Str. 16, Moscou 103006,
Russie, tél./fax 7-095-299.12.62.

*

*

*

Annexes
Calendrier des célébrations mondiales 2001
Le Travail de la Hiérarchie Planétaire (dépliant)
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