INSTITUTE FOR PLANETARY SYNTHESIS
UNIVERSITY FOR PLANETARY SYNTHESIS
P.O. BOX 128 – CH 1211 GENEVA 20
Email: ipsbox@ipsgeneva.com, site: http://www.ipsgeneva.com
Tel. +41-022-733.88.76 Fax +41-022-733.66.49

LETTRE D'INFORMATION NO. 91
MAI-AOÛT 2001
Bons signes de succès des justes relations humaines!

« Une personne sur cinq est supposée participer à
une forme quelconque d’organisation de la société
civile » (citation du Rapport sur le Développement
Humain en l’année 2000, page 5 de l’édition anglaise). Plus d’un milliard de personnes ont réorienté
leur pensée et leur vie vers le bien commun. N’estce pas un bon signe?
Philosophes et éducateurs, économistes et hommes
d’affaires, tous commencent à parler de mettre
l’humain au centre, de donner la priorité à l’être humain plutôt qu’au profit, du besoin d’une culture de
la paix plutôt que de la violence et de l’exploitation.
Les campagnes mondiales pour le désarmement, la
protection de l’environnement, la justice sociale et
économique réunissent de plus en plus d’adhérents.
Un exemple est la Campagne Mondiale pour
l’Éducation à la Paix lancée par l’Appel de la Haye à
la Paix (http://www.ibp.org). On reconnaît de plus en
plus les pouvoirs de guérison de l’être humain.
Il n’est pas étonnant qu’autant de conflits et de guerres soient financés partout sur la planète. Le seul
espoir de ceux qui cherchent à se maintenir au pouvoir à tout prix est de diviser. Leurs instruments sont
tous ceux qui se laissent guider par la haine et les
préjugés. Ces personnes sont encouragées et placées à des postes de pouvoir où elles peuvent nuire
le plus possible. Cependant, même la souffrance
qu’elles infligent aux autres êtres humains aident
leurs victimes à s’éveiller aux valeurs spirituelles. Le
philosophe Laurency dit dans son livre, « La
connaissance de la réalité » (pas encore disponible
en français; pages 46 et 49 de l’édition anglaise)
que la vie, c’est la joie, le bonheur et la béatitude
dans le monde mental et dans tous les mondes
supérieurs. La souffrance existe uniquement dans

les mondes physique et émotionnel et alors uniquement comme le mauvais résultat de mauvaises semailles.
De même que de nombreux systèmes totalitaires se
sont effondrés pendant ces dernières décennies,
d’autres systèmes totalitaires fondés sur le modèle
capitaliste ne peuvent manquer de s’effondrer. Les
peuples de la Terre deviennent de plus en plus
conscients des manoeuvres utilisées pour les manipuler, comme le démontre la puissance croissante
d’organisations telles qu’ATTAC (Association pour
une Taxation des Transactions financières pour
l’Aide aux Citoyens, http://www.attac.org) qui
dénoncent les politiques spéculatives des systèmes
politiques et économiques actuels.
De plus en plus de citoyens de la Terre comprennent que l’unité dans la diversité et les justes relations humaines représentent le seul avenir pour
l’humanité et le seul espoir d’un bonheur collectif.
Des milliers de livres et d’articles sont publiés par de
nombreux groupes et organisations dans toutes les
langues possibles, dans tous les pays. Nous nous
réjouissons d’apporter notre contribution à ce flux
d’informations positives et constructives. Comme
l’ont déclaré nos amis en Ukraine dans leur appel
rédigé à la fin de leur conférence en juin dernier:
« Coopérons pour créer sur notre planète un environnement pur en matière d’informations! » Nous
invitons tous nos lecteurs à faire de même afin de
renforcer la vague de bonne volonté active et d’aider
notre famille humaine à vaincre l’obscurité et la
peur, la haine et l’ignorance.
Le groupe de l’IPS à Genève

PS: Cet article a été écrit à la fin août, avant les tragiques événements de septembre et d’octobre.
Nous avons décidé de ne le modifier, car nous considérons qu’il reste tout aussi valable dans la situa-

*

tion actuelle. Les justes relations humaines continuent à progresser et le seul espoir des forces matérialistes reste celui de semer la peur et la violence
au sein de l’humanité.

*

*

Pourquoi la terre est-elle malade ? Parce que les rayons des planètes ne peuvent pénétrer son aura contaminée. A quoi l’homme sera-t-il réduit s’il cesse de se préoccuper de la conscience suprême, et sombre
dans l’ignorance la plus basse ? De la planète Raj au microcosme, la loi est une. Ayant égaré la connaissance des grands mondes, les hommes se sont éloignés de la perfection. Pour eux, les mondes sont devenus un rêve fou ; et le perfectionnement de soi un passe-temps inutile et périlleux. S’échinant pour le salaire
quotidien, les hommes n’espèrent plus que la fin du chemin.
Les religions ont effrayé l’humanité par leurs verdicts et l’ont privée de son audace. Un homme qui s’est
soumis aveuglément à la religion établie est comme un âne portant une charge inconnue. Peut-on accepter
une religion comme un ordre de police ? Peut-on accepter avec confiance, les verdicts d’étrangers qui reçoivent des honoraires pour communiquer avec le ciel ?
Le rôle du Yogi vis-à-vis d’une religion officielle est très important. Intrépide, mettant à l’épreuve, infatigable,
le Yogi doit aider l’humanité à se souvenir de la loi d’Unité. La pensée du Yogi jaillit à travers l’espace
comme une épée flamboyante. Prêt à changer les modes de communion, prêt à l’accomplissement, prêt
pour les condamnations de l’ignorance, le Yogi invite l’humanité à réfléchir sur les causes des réincarnations. C’est par cette pensée que la qualité du labeur et de la compréhension sera modifiée. Connaissant les
possibilités inhérentes à l’être humain, qui ne désirerait oser vaillamment ? La couronne du vainqueur
n’appartient-elle pas à qui enseigne le courage à l’humanité ? Sinon, les hommes, comme les porcs, resteront la tête enfouie dans les immondices de la terre. (Agni Yoga, § 245)
*

*

*

MÉDITATIONS DE GROUPE
MÉDITATIONS DE PLEINE LUNE
Méditation de la pleine lune du Taureau (Fête de Wesak) avec le World Service Intergroup à Darjeeling, en
Inde
Méditation de la pleine lune des Gémeaux (journée mondiale de l’invocation) avec la Fondation Ankh à Kiev,
en Ukraine
Méditation de la pleine lune du Cancer avec le groupe de l’École Arcane à Genève
GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
01.05.2001 Lumière, amour, vie divine par l’intermédiaire des anges et des archanges
22.05.2001 Etre vivant
17.07.2001 La lumière de l’âme dans toutes les
situations de la vie
24.07.2001 L’enthousiasme – l’essence de la vie
spirituelle
• Qu’attendons-nous de la Terre?
*

Qu’attend la Terre de nous?
07.08.2001 La Vie Une s’écoule à travers toutes les
créatures
14.08.2001 La culture de la paix et des valeurs
éternelles par la bonne volonté active,
vers un sens d’universalité
21.08.2001 Éveiller la pleine conscience
28.08.2001 Vivre dans le présent
*

*

CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE
4-9 May 2001 – Réunion du World Service Intergroup (WSI), Darjeeling, Inde
Le dessein du WSI est de générer un effort concentré, conscient et délibéré de divers groupes afin
d’aider de manière spécifique l’extériorisation de la
Hiérarchie et le retour du Christ, l’Instructeur du
Monde. Le WSI est constitué de groupes éducatifs
et méditatifs (y compris l’IPS) situés partout dans le
monde qui étudient et honorent tous les grands enseignements spirituels de tous les âges, surtout

leurs présentations plus modernes dans l’oeuvre
d’H.P. Blavatsky, Alice A. Bailey, Helena Roerich et
autres enseignants de la Sagesse Immémoriale.
Un des projets du WSI est de tenir une réunion et
une retraite de méditation une fois par année dans
un des 5 centres planétaires (Genève, Londres,
New York, Tokyo et Darjeeling). Cette année la rencontre a eu lieu à Darjeeling et a réuni environ 40
représentants de groupes de différents pays. Les

principales idées échangées pendant la rencontre
ont été résumées dans la « Déclaration de Darjeeling », que vous pouvez lire sur le site internet du
WSI (http://www.synthesis.tc). Elle peut également
être obtenue sur demande (en anglais et en espagnol) auprès de l’IPS Genève ou d’un des autres
groupes participants. Elle vise surtout des personnes ayant déjà un bagage ésotérique.
Un autre projet du WSI est de tenir une conférence
en 2003 à la Fondation Findhorn en Écosse sur le
thème: « Aider à préparer la conscience humaine
pour le retour du Christ, l’Instructeur du Monde ».
Pour davantage d’informations, veuillez contacter le
Center for Visionary Leadership, 3408 Wisconsin
Avenue NW, Suite 200, Washington, DC 20016,
États-Unis, tél. +1-301-320.23.91,
e-mail :gordond@visionarylead.org,
http://www.visionarylead.org.
Pendant notre séjour à Darjeeling, nous avons également visité le Tibetan Refugee Self-Help Centre
(Centre d’entraide des réfugiés tibétains), où les
réfugiés tibétains produisent et vendent leur artisanat traditionnel, comme tapis, vêtements, chaussures, des objets en laiton et des meubles, tous merveilleusement décorés. L’adresse est: Havelock Villa, 65 Gandhi Road, Darjeeling, Inde, tél. +91-2346.
6 mai 2001 – Journée de lancement de l’Institut
Alcor, Genève
L’Institut Alcor est une association à but non lucratif
qui a été fondée à Genève afin de développer un
certain nombre d’activités, y compris des séminaires, des conférences et des publications, de mettre
en place des groupes de recherche et d’organiser
une formation sur les fondements de la Sagesse
Immémoriale et des découvertes de la science moderne. Son groupe fondateur comprend deux membres du comité exécutif de l’IPS, Rudolf Schneider et
Alice Boainain-Schneider, mais l’IPS n’est pas impliqué dans les activités de l’Institut Alcor.
La journée de lancement constituait un résumé des
activités d’Alcor. Après une allocution d’ouverture
par son président, Roger Durand, scientifique,
(« Qu’est-ce que l’Institut Alcor? ») et une conférence d’introduction par Léon Weber, psychosociologue et vice-président d’Alcor, (« Quels principes y
a-t-il en l’homme qui puissent lui permettre de relever les défis du monde contemporain? »), les participants se sont répartis en quatre ateliers: psychologie, science, économie/finance et éducation.
L’après-midi, sept intervenants ont abordé « Les
dangers et opportunités de la mondialisation », chacun de l’angle d’un des sept rayons. Marie-Agnès
Tessier-Frémont, psychothérapeute, a coordonné
les différentes interventions.
L’Institut Alcor publie un bulletin et a créé quatre
groupes de recherche qui se réunissent en France
ou en Suisse afin de développer chacun son propre
programme d’activités. Ceux qui aimeraient y participer sont invités à contacter les animateurs de ces
groupes:

Roger Durand, groupe de recherche sur « Vie et
Forme », 28bis, rue Emmanuel Chabrier, F-63170
Aubière, tél. +33-04.73.26.04.55 ou 04.92.23.54.65,
fax 04.73.28.45.24,
e-mail: rogerdurand@ club-internet.fr;
Léon Weber, groupe de recherche sur la fraternité
innovante, 34 boulevard de l’Hôpital, F-75005 Paris,
France, tel. +33-01.43.37.50.84,
e-mail: caronweber@compuserve.com;
Marie-Agnès Tessier-Frémont, groupe de recherche
sur les sept rayons, 15 rue Mathurin Brissonneau, F44100 Nantes, tél. +33-02.40.73.14.71, fax
02.40.71.77.43, e-mail matesfrem@wanadoo.fr; et
Cédric Dumas, groupe de recherche sur l’énergie
vitale, 2, avenue de la Gare - bât B, F-74160 St-Julien-en-Genevois, France, tél. +33-4.50.49.42.72, email: terra@club-internet.fr.
D’autres informations sont aussi disponibles sur le
site internet http://institut.alcor.free.fr. Le projet de
formation sur 5 ans est renvoyé jusqu’au moment où
un nombre suffisant de participants sera réuni, étant
donné qu’il demande un profond engagement tant
des étudiants que des enseignants à participer à
des réunions sur tout un week-end une fois par mois
pendant 5 ans.
14 mai 2001 – Atelier sur les activités de l’IPS,
Concern, Kathmandu, Nepal
Concern Nepal, une ONG qui oeuvre pour les droits
des enfants, surtout des enfants des rues et des
enfants dalit (intouchables), a invité Rudolf Schneider, membre du comité exécutif de l’IPS, à présenter
les buts et activités de l’Institut à un groupe de représentants d’ONG népalaises à Kathmandu. Cela
nous a donné l’occasion de beaucoup apprendre sur
le sort des enfants des rues au Népal et sur le travail
réalisé par des organisations telles que Concern
Nepal afin de les aider, défendre leurs droits et éviter qu’ils ne soient exploités. Nous joignons à cette
lettre un dépliant sur les buts et activités de Concern
Nepal.
Notre contact dans Concern Nepal est M. Bijaya
Sainju, coordinateur exécutif. Voici l’adresse:
Concern Nepal, Swoyambhu, G.P.O. Box 4543,
Kathmandu, Nepal, tél. +977-1-280754, fax +977-1277033, e-mail: concern@mos.com.np.
19-20 mai 2001 – Séminaire sur les sels biochimiques de Schüssler et le diagnostic facial, Fondation Unité de toute Vie, Lucerne, Suisse
Ce séminaire a été donné par le Dr. Kellenberger et
organisé par la Fondation Unité de toute Vie. Le Dr.
Kellenberger est un médecin homéopathe qui utilise
et enseigne depuis des nombreuses années les sels
biochimiques du Dr. Schüssler et le système de diagnostic facial développé par le Dr. Hickethier, de
même que les remèdes de fleurs et d’autres méthodes thérapeutiques telles que le Jin Shin Jyutsu
(« mudras des doigts », une forme d’acupression).
Voici son adresse: Naturheilpraxis Kellenberger,
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Platz 234, CH-9428, Walzenhausen, Suisse, tél.
+41-071-888.57.92, fax +41-071-8885705,
e-mail: info@naturprodukte.ch,
http://www.naturprodukte.ch.
Pendant ce séminaire, les participants ont approfondi les connaissances acquises pendant le séminaire
d’introduction, ont pratiqué le diagnostic facial et des
exercices physiques correspondants aux traits psychologiques et spirituels de chacun des douze sels.
Ces exercices servent à donner une expérience directe de l’essence de chaque sel et à promouvoir
leur assimilation.
La Fondation Unité de toute Vie organise des cours
et des séminaires sur la thérapie mentale par les
couleurs, les sels du Dr. Schüssler et d’autres
méthodes de guérison à Lucerne et à Montagnola/Lugano. Son adresse est: Mettenwylstrasse 5,
CH-6006 Lucerne, Suisse, tél. +41-41-420.05.88
(Lucerne) et +41-91-994.71.47 (Montagnola), email : foundeal@bluewin.ch.
26-27 mai 2001 – Conférence annuelle de l’École
Arcane à Genève
L’École Arcane donne une formation au discipulat
mondial sous forme d’un cours par correspondance
qui présente les principes de la Sagesse Immémoriale par la méditation ésotérique, l’étude et le service comme mode de vie. Le thème de la conférence de cette année était: « Le nouveau groupe de
serviteurs du monde: la loi de l’approche spirituelle
et le principe de la divinité essentielle ». La note-clé
était: « Que le groupe s’éveille à ce qui est à l’orée
de la précipitation spirituelle dans la pensée, la vie
et les circonstances humaines ». Tous les intervenants ont traité cette note-clé et les groupes de travail ont traité de la question: « Quels aspects du
Plan voyons-nous maintenant émerger? »
Le texte des interventions est disponible en anglais,
français, espagnol, italien, allemand et hollandais
auprès de l’École Arcane, 1 rue de Varembé, C.P.
31, CH-1211 Genève 20, Suisse, tél. +41-022734.1252, fax +41-022-740.0911,
http://www.lucistrust.org.
27 mai au 4 juin 2001 – Rencontres en Ukraine
La Fondation Ankh, Heart Summons et l’Institute for
Civic Leadership à Kiev nous ont invité à participer à
une conférence internationale intitulée « Au seuil du
Nouveau Monde: approches nouvelles de l’éducation et de la santé », à laquelle ont participé les ministres de l’éducation, des sciences et de la santé,
et des représentants du PNUD. Pendant cette conférence, Rudolf Schneider a parlé de « L’IPS et la
coopération internationale » et a guidé une méditation de pleine lune. La conférence a lancé un appel
à tous les membres de la société, à tous les responsables d’organisations gouvernementales et nongouvernementales actives dans le domaine de l’information, leur demandant d’assumer leur responsabilité de guérir et de purifier l’environnement en
matière d’information de notre planète. Le texte de
cet appel est disponible en anglais et en russe aupr-

ès de la Fondation Ankh, Mme Svetlana Gavrilenko,
e-mail: ankh@adam.kiev.ua. L’objectif de l’Institute
for Civic Leadership (4, Dovnar-Zapolsky Street No.
104, Kiev-116, 04116 Ukraine, tél./fax +38044213.587, e-mail: iclnata@svitonline.com) est de
promouvoir le développement d’institutions démocratiques et de la société civile en Ukraine par l’intermédiaire des programmes École de Leaders,
Femmes Leaders et Choix Européen.
L’Union des Sciences et Mouvements Spirituels en
Crimée célèbre chaque année depuis 10 ans une
« Semaine de l’Unité Spirituelle » et nous a invité à
présenter pendant ce festival « L’IPS et ses activités
dans la crise mondiale actuelle ». Cette rencontre
comprend non seulement des conférences, mais
aussi des concerts, des expositions et des représentations. Cela nous a donné l’occasion de rencontrer des personnes de nombreux horizons, telles
que le directeur de l’Université Nationale V.I. Vernadsky de Taurida, des représentants de groupes
spirituels de Crimée, des artistes, des enseignants,
des guérisseurs, des mystiques et des scientifiques.
Il est étonnant de constater le nombre de groupes
actifs dans les pays d’Europe de l’Est, et la plupart
sont très intéressés à établir des contacts avec des
personnes et des organisations similaires en Europe
de l’Ouest. Nous avons décidé d’inclure ici les noms
et les adresses de tous ceux qui nous ont approché
pendant notre séjour, ainsi qu’une courte description
de leurs activités, dans l’espoir que certains des
lecteurs de cette lettre d’information seront intéressés à coopérer avec ces amis d’ Ukraine, ou au
moins à échanger des idées avec eux.
New Man Program, par Vorona J.S. – application de
la correction synergique biophysique naturopathique
afin d’améliorer la qualité de vie, augmenter la
résistance au stress et le bien-être physiologique,
professionnel, social, créatif et spirituel et d’accroître
la longévité. Formation d’experts pouvant appliquer
ce système naturopathique. Adresse: Office 8,
house no. 5, Salutnaya street, Kiev, Ukraine, fax
+380-44-4424692, e-mail: sinergia@kiev.ua.
Association École « Dragon-Tigre » de Kung-Fu en
Crimée: projet d’architecture, d’urbanisme et de
paysagisme de la « Cité Céleste » afin de rétablir
l’harmonie entre l’être humain et la nature sous forme d’un système éducatif et communautaire. Contact: M. Valery Marshin, Stadionnaia str. 1a, Perevalnoe, Simferopol 334132, République de Crimée,
Ukraine, tél.:+380 652 368-588 (Perevalnoe), e-mail:
club_@ukrpost.net.
École de Musique « Harmonie »” – enseignement de
la musique et de la spiritualité. Contact: M. Vladimir
Amatuni, c/o AMTEK, Ushinskogo street 2/46,
333000 Simferopol, Crimée, Ukraine, tél. 65227.36.71, e-mail: amtek@cris.crimea.ua.
École de la Sagesse Immémoriale à Zhytomyr–
développement d’un programme d’études ésotériques pour adultes et d’un programme d’éducation
spirituelle pour enfants dans la région de Zhytomyr.
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Contact: Natalia P. Davydova, 1 Peremoga Street,
flat 49, 10000 Zhytomyr, Ukraine, tél. +38-0412376069 ou 203970, e-mail: oksana@orta.com.ua.
Centre d’Unité Spirituelle « TERR »”: activités culturelles et éducatives (séminaires, expositions, concerts, cours de bioénergie), recherche scientifique
(investigation des lieux de pouvoir et des zones paranormales, des énergies nouvelles et des champs
de torsion) et publications. Adresse:
http://www.terra-goh.boom.ru (en anglais et en russe), http://terra-nam.narod.ru, e-mail:
terra_crimea@yahoo.com, tél. +38-0652.269.444.
Association d’Échanges Bio-Énergétiques et Informationnels dans la Nature, projet « Nouveau
Monde », directeur S.G. Binat: projet de création
d’une infrastructure à orientation spirituelle comprenant des soins de santé, une formation à un mode
de vie sain pour enfants, adultes et familles, l’éducation depuis le niveau préscolaire jusqu’à l’université comprenant la psychologie morale, le développement physique, la maîtrise de soi, l’éthique, l’esthétique, l’étiquette et les langues, des cours pour
parents sur la psychologie de la famille et des enfants, la méditation, la maîtrise de soi, les arts; et
des recherches scientifiques sur la médecine énergétique, l’écologie et l’agriculture.
Club d’enfants « Bienveillance » pour promouvoir le
développement physique, psychologique et spirituel
par la pratique des arts et des sports fondée sur les
valeurs humaines. Contact: Dr. Anatoly Turansky,
Polesskaya 2, Kiev, Ukraine, tél. +38044-567.99.85
ou 567.99.98, e-mail: terra2001@userlink.ru.
Projet Mission Nartex: rétablissement de l’unité spirituelle de l’humanité, promotion de la citoyenneté
mondiale, développement de la médecine intégrale
et de technologies saines pour l’environnement, recherche sur des processus d’échanges d’énergie et
d’information dans des biosystèmes. L’initiateur du
projet, le Dr. Konstantin G. Zadorozhnikov, est un
homéopathe et thérapeute Yumeiho, une forme de
physiothérapie fondée sur les systèmes médicaux
chinois et japonais traditionnels. Le Dr. Zadorozhnikov a aussi breveté une méthode de correction du
statut énergétique et informationnel des biosystèmes. Son adresse est: Pr. Oktyabrskoi revolutsii, 25,
87, Sebastopol, Ukraine 99057, tél +0602-42.64.14,
e-mail: nartex@newmail.net. Des informations dans
de nombreuses langues sur la thérapie Yumeiho (y
compris l’anglais et l’espéranto) sont disponibles sur
le site http://www.yumeiho.co.jp/ymheng.htm.
Groupe créatif « Feux d’artifice ». Ce groupe vise à
unir des enfants et des jeunes au moyen d’activités
créatrices fondées sur les valeurs spirituelles et les
idéaux d’amour, de bonté et d’unité de l’humanité. Il
existe depuis 5 ans déjà et a produit un spectacle de
théâtre, de cirque et de danse, « Le mystère du roi
des neiges », avec la participation d’enfants et
d’adul-tes. Le groupe recherche des contacts avec
des groupes similaires. Veuillez écrire à Mme Tatiana Burceva, e-mail: vasya@mk.relc.com.

L’Union Internationale d’Académies emploie l’approche systémique pour éviter le déclin spirituel de
l’humanité. L’Union a des membres en Russie, en
Ukraine, au Bélarus, en Italie et en Suède. En Russie, elle est représentée par l’Académie Nationale
Russe de Gestion, de Pronostic Intersystémique et
de Psychologie Cardinale, prospekt Shokalskogo
29, bât. 2, bureau 87, 129221 Moscou, Russie, tél.
+7-095-154.5180, tél./fax +7-468.95.36, e-mail:
iamGreen@mail.ru.
28 juin 2001 – Rencontre sur la spiritualité pratique, IPS Genève
L’IPS a organisé un échange informel de vues avec
M. del Pe au Centre International de Conférences
de Genève. M. del Pe est un homme d’affaires, ingénieur et enseignant d’arts martiaux qui a suivi une
formation intensive auprès de grands sages spirituels et a appris à enseigner les sciences spirituelles
et les systèmes alternatifs de santé. Connu par ses
étudiants comme Master del Pe, il a aidé à établir
des organisations et des fondations à New York, au
Texas, en Inde, aux Philippines, en Amérique du
Sud et Centrale, et a enseigné à plus de 18000 personnes pendant différents séminaires spirituels et de
formation à la réussite. Il publie un feuillet trimestriel,
From the Planetary Heart , distribué dans le monde
entier, et a créé le programme de thérapie et de
développement de la puissance intérieure MDP ,
un film vidéo sur le développement intérieur et un
enregistrement sur CD de la méditation pour le renouveau intérieur MDP .
Toutefois, à cause d’un problème avec les horaires
de ses vols, M. del Pe n’a pas pu arriver à temps à
notre rencontre. Un de ses collaborateurs, le Dr.
Antoine François, l’a représenté et a présenté les
activités d’ESOCEN, l’association fondée par M. del
Pe, et quelques élements de base des enseignements donnés par M. del Pe sur la Sagesse Immémoriale et les sciences énergétiques. Une des
missions d’ESOCEN est de présenter les vérités de
la Sagesse Immémoriale de manière scientifique et
d’offrir des techniques pratiques pour aider les gens
à surmonter les défis et les difficultés de l’âge moderne, à trouver leur dessein et à mener une vie
plus saine, plus équilibrée et plus accomplie.
L’adresse d’ESOCEN est: 25301 Borough Park
Drive, Suite 200, The Woodlands, Texas 77380,
États-Unis, tél. +1-281-292-0272. En France, Dr.
Antoine
François,
antfran@club-internet.fr,
http://www.esocen.com.
Après cet échange, nous avons pratiqué la méditation pour le renouveau intérieur développée par M.
del Pe, une méditation de 40 minutes conçue pour
purifier les corps physique, émotionnel et mental des
énergies négatives et pour revitaliser les 7 chakras.
Ce schéma de méditation est enregistré sur CD.
28-29 juin 2001 – Séminaire sur « Revivre le
Passé, Transformer le Présent et Dynamiser
l’Avenir » avec M. del Pe, Lausanne, Suisse
L’association « Arca Santé » à Lausanne a organisé
ce séminaire d’étude du système énergétique hu-
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main, d’entraînement de la sensibilité aux énergies
subtiles, d’utilisation de nos propres énergies pour
nous soulager nous-mêmes et les autres, pour identifier les aspects passés, présents et futurs qui affectent notre santé. Nous avons examiné différentes
causes énergétiques et spirituelles de maladie et
avons appris quelques méthodes scientifiques simples afin d’harmoniser tout notre être en purifiant ses
énergies, en revitalisant et en développant les facultés intérieures qui correspondent à nos chakras.
Arca Santé (avenue Vinet 19, CH-1004 Lausanne,
Suisse, tél. +41-021-648.11.01, fax +41-021648.11.02, e-mail: info@arca.ch, http://www.arca.ch)
offre des cours et des séminaires sur les médecines
alternatives et le développement personnel, ainsi
que des consultations privées.
17 juillet 2001 – Séminaire sur « Rendre leur propre puissance aux personnes concernées par le
développement », Groupe de la Banque Mondiale, Genève
Ce séminaire fait partie de la série « Échanges sur
le Développement » organisée par le Groupe de la
Banque Mondiale à Genève. L’intervenant était M.
Mats Karlsson, vice-président pour les affaires extérieures et les relations avec l’ONU de la Banque
Mondiale. L’idée de rendre leur propre puissance
aux personnes, de leur permettre de prendre les
décisions qui affectent leur vie, gagne du terrain à
l’intérieur de la Banque Mondiale. Pendant ce séminaire, l’intervenant a reconnu que de nombreuses
erreurs ont été commises surtout à cause d’un manque de coopération avec les populations locales.
Les droits de l’homme, l’éthique du développement,
la responsabilisation, la réforme agraire, de nouvelles formes d’organisation telles que les réseaux,
l’éducation, une éthique civique mondiale et une
éthique dans les médias sont d’une importance cruciale pour le développement. La corruption et l’endettement sont plus élevés justement dans les pays
où les personnes manquent de libertés individuelles
et du droit d’expression, de participation et d’organisation.
21 juillet 2001 – Action Canot de Sauvetage,
Friends of the Earth Europe, Bonn, Allemagne
Pendant la conférence mondiale sur le climat, environ 2000 personnes s’étaient réunies afin de construire un canot de sauvetage du climat mondial de
30 mètres de long. Ces personnes apportaient du
monde entier leurs messages inscrits sur des planches en bois aux responsables politiques de la
planète. Le canot a été transporté à travers la ville et
placé en face de l’hôtel Maritime, où avait lieu la
conférence.
Friends of the Earth Europe est la branche européenne de Friends of the Earth International. Il s’agit
d’un réseau de 31 organisations indépendantes nationales de protection de l’environnement dans 30
pays européens et du plus grand réseau de protection de l’environnement en Europe actif à la base.
Voici son adresse en Europe: Friends of the Earth
Europe, 29, rue Blanche, Bruxelles B-1060, Belgi-

que, tél.: +32.2.5420180, fax: +32.2.5375596, email: info@foeeurope.org,
www.foeeurope.org/lifeboat, et l’adresse du secrétariat international de Friends of the Earth: P.O.
Box 19199, 1000 GD Amsterdam, Pays Bas, tél.:
+31 20 6221369, fax: +31 20 6392181, e-mail:
foei@foei.org.
26 juillet 2001 – Célébration à l’occasion de la
journée internationale des peuples indigènes,
Nations Unies, Genève
Cette célébration des premiers peuples du monde a
eu lieu au Parc Ariana, au siège de l’ONU à
Genève, et comprenait des présentations culturelles
par des peuples indigènes du monde entier. M. Vladimir Petrovsky, directeur général de l’Office des
Nations Unies à Genève, s’est adressé aux participants. Normalement, la journée internationale des
peuples indigènes est célébrée le 9 août. Cette année, toutefois, la célébration a été avancée pour
profiter de la présence à Genève de représentants
de peuples indigènes de toutes les régions du monde qui participaient à la réunion annuelle du groupe
de travail sur les peuples indigènes aux Nations
Unies. Le soir, une fête plus conviviale a réuni des
centaines de personnes autour d’un grill au bord du
lac.
8 août 2001 – Présentation d’un film vidéo sur
« L’éducation fondée sur les valeurs – vers la
prévention et le traitement du racisme »,
« Éthique de Vie: initiative éducative internationale », Genève
La branche à Genève de l’Université Spirituelle
Brahma Kumaris a organisé cette présentation vidéo
sur « L’Éthique de Vie: initiative éducative internationale » en Inde, au Royaume-Uni, au Kuwait, à l’île
Maurice, en Afrique du Sud et au Kenya, en particulier sur les aspects de la formation des enseignants
et des parents. Cela implique non seulement l’enseignement extérieur, mais aussi la formation aux
valeurs vivantes intérieures. Les droits de l’hommes
et l’éthique de vie sont très étroitement reliés.
« Éthique de Vie: initiative éducative internationale »
est réalisée par des enseignants et éducateurs du
monde entier, avec le soutien de l‘UNESCO, avec le
parrainage du Comité espagnol pour l’UNICEF, Planet Society et l’ONG Brahma Kumaris World Spiritual University , en consultation avec le Département
de l’éducation de l’UNICEF à New York. Pour davantage d’informations, visitez le site
http://www.livingvalues.net (en anglais, français,
espagnol et chinois), avec des adresses des membres dans de nombreux pays, ou contactez le International Coordinating Office , Ms. Gayatri Naraine,
866 U.N. Plaza, Suite 436, N.Y. 10017, États-Unis,
fax +1-212-504.2798, e-mail: lv@livingvalues.net.
9-10 août 2001 – Rencontré du comité d’ONG sur
l’éducation, Genève
Pendant la deuxième réunion du comité préparatoire
de la Conférence mondiale contre le racisme, un
groupe d’ONG a créé un réseau et un comité sur
l’éducation. Pendant la troisième réunion du comité

-7-

préparatoire, qui a eu lieu à Genève, ce comité s’est
réuni tous les jours et a formé des groupes de travail
sur les contributions à apporter à la déclaration et au
programme d’action du Forum d’ONG qui aura lieu à
Durban, en même temps que la conférence mondiale contre le racisme, et pour rédiger une intervention à présenter pendant la conférence gouvernementale au nom du comité sur l’éducation.
L’éducation est la clé de la promotion du respect et

de l’harmonie dans des sociétés multiculturelles.
Toutes les organisations à l’oeuvre dans le domaine
de l’éducation sont invitées à unir leurs efforts pour
avoir un impact pendant et après la conférence à
Durban. Le responsable du comité sur l’éducation
est M. Werner Peter Luedemann, International Association for Human Values, e-mail: IntAOLEurope.Luedemann@t-online.de.

ANNEXES
Calendrier de célébrations mondiales 2002
Dépliant Concern Nepal
Communiqué de presse: Guerre, mode d’emploi
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