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‘LA SOLUTION…’ vers un futur plus prospère pour tous – incluant les autres règnes de la Nature – sur la
planète Terre.

Chers amis et collaborateurs!
De nombreux signes et mouvements indiquent que
nous sommes sur le chemin de l’évolution de l’ère
des Poissons vers l’ère du Verseau. D’un fanatisme politique et religieux étroit, d’une recherche sur
la santé et une éducation orientées vers le matérialisme, l’humanité se dirige vers la connaissance
spirituelle, destinée à une pratique quotidienne,
pour l’amener vers une compréhension fraternelle
de l’homme. Nous, humains, devenons après une
longue période d’incompréhensions et de souffrances des adultes au sens spirituel et sommes
maintenant capables de maîtriser notre nature
animale, instinctive et émotionnelle. C’est un pas
tout à fait essentiel dans l’évolution humaine. Cela
débute par un nouveau style de vie basé sur une
plus profonde compréhension de nous-même –
connais-toi toi-même – et de la vraie nature de la
vie planétaire au travers de l’immense pluralité de
ses manifestations, comme autant de magnifiques
expressions de la Vie.

toutes les richesses que nous expérimentons et
partageons sur notre magnifique planète.

Nous avons tous la possibilité d’apprendre et de
pratiquer le langage du cœur
et sommes
MAINTENANT capables d’ouvrir une nouvelle
porte scientifique vers la spiritualité – qui est la
science de la VIE elle-même.

Nous commençons par le message du Secrétaire
Général de l’ONU, Kofi Annan :
« Le défi central auquel nous avons à faire face
aujourd’hui est de s’assurer que la globalisation
devienne une force positive pour les habitants du
monde entier… Aucun changement dans la façon
que nous avons de penser ou d’agir n’est plus important que celui là: nous devons mettre l’humain
au centre de tout ce que nous faisons. Aucun appel n’est plus noble et aucune responsabilité plus
grande, que de permettre aux hommes, femmes et
enfants dans les villes et villages du monde entier
d’améliorer leurs conditions de vie. Ce sera seulement lorsque cela aura commencé à se produire
que nous saurons que la globalisation est réelle-

En tant qu’être humains, notre nature humaine est
notre dénominateur commun, et toutes les différences dans la façon d’appréhender la politique, la
culture, les pratiques de la foi, ou les systèmes de
santé sont notre richesse commune et devraient
nous aider à vivre tous ensemble dans l’esprit du
« un pour tous, tous pour un ». Nous comprenons
également maintenant la puissance de guérison de
la gratitude et nous sommes reconnaissants pour

Les sages de l’humanité nous ont donné une formule simple pour vivre la vie quotidienne dans
toutes les situations : LA GRATITUDE MUTUELLE
EST LA CLE DE L’HARMONIE. Essayons de pratiquer ce noble art de gratitude et de bénédiction
mutuelle dans la vie de tous les jours.
Même dans les situations inconfortables de la vie,
cette formule nous amènera vers une compréhension plus grande, enrichira notre conscience, et
nous guidera finalement vers l’harmonie et le bonheur.
Nous voudrions maintenant partager avec vous les
contributions de différentes cultures et nations
quant au nouvel esprit d’inclusivité et de justes relations humaines.

ment devenue inclusive, permettant à chacun de
partager ses opportunités. Nous devons faire plus
que de parler du futur, cependant. Nous devons
commencer à le créer. »
Un autre exemple positif est un texte publié dans
la lettre d’information de la « Bonne Volonté Mondiale »
d’avril
2004
sur
le
sujet
« L’ENTREPRENEUR DIVIN » :
« Ceux qui luttent pour un monde meilleur peuvent
considérer le monde des affaires, si ce n’est
comme un ennemi total, au moins comme quelque
chose qui n’est pas spirituel. Mais les affaires sont
le moyen primaire de manipuler la substance matérielle de la planète.
Les monde des affaires modernes met en scène
les processus complexes de localisation,
d’extraction et de transformation de la matière qui
créent le monde humain. Si dans le passé cela n’a
pas toujours été fait sagement, cela n’exclut pas
des actions avisées dans le futur. Ce qui est nécessaire est que tout le monde revoie son attitude
envers la matière, pour réaliser un nouveau matérialisme spiritualisé. Pour ceux du monde des affaires, cela pourrait signifier un désir diminué du
contrôle exclusif de la matière, et un respect accru
de tout ce que cela peut prodiguer à tous. Pour
ceux en dehors du monde des affaires, cela signifierait un respect accru envers l’énergie créative
que les gens du monde des affaires injectent pour
donner forme à la matière pourrait conduire à une
coopération plus facile et plus fructueuse.
« Ce que tout le monde a besoin de reconnaître
est la profonde vérité que ‘ la matière est esprit à
son point de manifestation le plus bas et l’esprit est
matière à son point le plus élevé ’. Ainsi les affaires
n’en sont pas moins spirituelles car elles fonctionnent dans et avec la matière, pourvu que l'intention
soit d’élever la matière vers son destin spirituel. Et
ceci requiert un partage juste de la matière, de la
puissance pour lui donner forme, et de la puissance pour organiser les formes résultantes. Alors les
affaires contribueront automatiquement au bienêtre de l’humanité. »
Ce texte provient du Projet Millénaire des Nations
Unies, « Investir dans le développement », présenté par Kofi Annan et accueilli par des experts
comme un plan rentable afin de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement avant
2015. Quatre points essentiels sont mentionnés :
1.
2.
3.
4.

Suivi rapide pour aller au succès.
Qualité de l’aide.
Victoires rapides.
Trop gros pour les gouvernements seuls.

Nous insistons sur le dernier point : Trop gros pour
les gouvernements seuls. Le rapport soutient que
« le défi de la croissance et de la création d’emplois d’un côté et l’assistance aux communautés
pauvres de l’autre requièrent un très large parte-

nariat impliquant le secteur public, la société civile
et le secteur privé. L’inclusivité est la clé du
succès : si les groupements féminins et les organisations de la société civile ne sont pas impliqués
dans les principaux courants politiques et économiques, les buts resteront inatteignables ».
Début 2005, le Professeur Hu Angang, l’un des
principaux économistes actuellement en Chine,
s’est adressé à un large groupe d’étudiants et
d’autres personnes à l’Université de Genève sur le
sujet : Pourquoi l’économie Chinoise connaît-elle
une croissance si rapide ? M. Angang a présenté
les graphiques qui donnaient une vue d’ensemble
de l’économie Chinoise et montré une nouvelle
orientation dans le futur économique de la Chine.
Voici le discours du Professeur Angang de
l’Université de Tsinghua :
« Dans le monde vu comme un tout, la modernisation de tous les pays est un processus d’association, de compétition et de développement
mutuels. De nombreux pays, quoique tardivement,
ont rattrapé ou dépassé les pays qui avaient mené
la modernisation jusqu’alors.
ème

Pour la Chine, le défi majeur du 21
siècle n’est
pas d’accélérer sa croissance mais d’assurer une
croissance et une équité durable, de réduire la
pauvreté et de promouvoir le développement humain. La Chine devrait non seulement prêter attention à sa croissance économique, mais aussi à
la demande croissante, matérielle et culturelle,
d'un milliard d’habitants. »
« L’idée de faire passer les personnes en premier
signifie investir dans ces personnes, les servir, développer l’économie à leur intention et pour le développement humain, pour améliorer leurs capacités de développement et augmenter leurs opportunités de développement. » Il a aussi constaté
que le surplus de capital ne devrait pas être mis
sur le marché financier transnational pour la spéculation ou pire employé pour des dessous de table ou la corruption, mais investi pour aider les
gens dans leur développement culturel et social
Cher amis, la Convention des Nations Unies contre
la corruption s’est ouverte pour signatures le 3 Décembre 2003 à Merida, au Mexique. 113 pays ont
signé la Convention, et 12 l’ont ratifiée. 30 ratifications supplémentaires sont nécessaires pour que
le traité entre en vigueur. « La Convention offre un
cadre de travail pour permettre aux états d’œuvrer
ensemble contre la corruption - un problème qui a
été reconnu comme l’un des obstacles les plus significatifs au développement durable. Sur toute la
planète les gens exigent de leurs gouvernements
d’être responsable; les citoyens réclament à cor et
à cri le remplacement des dirigeants corrompus; et
le monde des affaires cherche un code de déontologie qui impose à toutes les sociétés dans un
marché donné de suivre les mêmes règles, et qui
place ces sociétés sur un pied d’égalité quant à la
concurrence. »
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« La Charte des Nations Unies prévoit ' la promotion des avancées économiques et sociales de
tous les peuples’, qui est liée avec les conditions
de stabilité et le bien-être nécessaires pour la paix.
Il a été fait appel à la coopération économique et
sociale internationale et à cette fin a été créé un
Conseil Économique et Social - ECOSOC - comme
organe principal agissant sous l'autorité de l'Assemblée Générale. »

la société, beaucoup de personnes sincères veulent étendre un épais tapis de conformisme sur le
monde entier, ce qui est une tâche impossible. .En
changeant soi-même, on change le monde. Quand
nous avons la vision de la Vérité, le monde a déjà
changé en nous. Donc, notre tentative et aspiration
essentielles devraient être de nous changer nousmêmes et notre vision de la Vie, et non de changer
le monde ou la société.

Pour conclure, nous citerons le livre ‘ The Garland
of Forest Flowers’ par Swami Nirmalananda. Son
chapitre 2 sur « L’anarchisme éclairé » débute par
une parole de Henry David Thoreau : « Le meilleur
gouvernement est celui qui gouverne le moins ! ».
Et il continue :

« Beaucoup de personnes jeunes, intelligentes et
réfléchies dans le monde commencent à discerner
la fausse voie que représente la vie actuelle, ils
adoptent donc un style de vie simple. La plupart
des gens ne réalisent pas que la simplicité est
vertu et sagesse. »

« Dans le monde entier, nous voyons que les gouvernements sont trop présents autour des gens.
Leur autoritarisme et leur bureaucratie augmentent
partout. Ils émasculent le mental des gens et réduisent leur liberté personnelle. Il existe un dicton : Ne
soyez pas trop doux, ou le monde vous avalera, ne
soyez pas trop amer, ou le monde vous crachera.

Le Christ est le meilleur modèle qui soit pour nous
tous. Il fut le plus grand anarchiste religieux que le
monde ait connu. Nous devons apprendre à vivre
en individus libres et honnêtes sans aucune sorte
de conditionnement mental parce qu’un mental
conditionné est un mental dénaturé et donc, il ne
peut jamais connaître la Vérité, la Liberté, la Paix
et le Bonheur…

« C’est un fait que le gouvernement empiète sur la
liberté en interférant trop dans nos vies. Autant
que possible les gens devraient pouvoir décider de
leur destinée. Le gouvernement, avec ses lois, règles et régulations innombrables décide de ce que
l’individu doit penser, comment il doit se comporter, comment il doit élever ses enfants, quelle doit
être son attitude religieuse et comment il doit gérer
ses propres affaires. Grâce à sa machinerie de
propagande, le gouvernement essaye d’influencer
les gens de nombreuses façons pour avoir un
contrôle complet de leur mental et de leur vie. Ceci
dit, le désir d'occuper les sièges du pouvoir, de diriger, de dominer les autres commence souvent
dans son propre foyer. Un singe n’a besoin de la
permission de personne pour sauter d’une branche
à l’autre. De la même manière les gens, devraient
rester libres de décider de leur propre destinée.
« Nous ne semblons pas réaliser que chacun
d’entre nous est responsable de la condition présente du monde et de la société »
« Beaucoup de personnes sincères et dotées
d’une certaine capacité de réflexion voient au-delà
du côté fascinant et scintillant de notre société
moderne. Toutes ces attirances sont souvent projetées par les mass médias en vue d’une
consommation massive, utilisant la vue et le son
pour hypnotiser les masses. Notre société moderne est obsédée par le polissage et l’enjolivement
de la cage dans laquelle l’homme est gardé prisonnier. Il existe de nombreuses personnes, avec
un mental conditionné et des croyances et idéologies opposées qui s’opposent, qui forcent ou persuadent les autres d’adhérer à une croyance ou
une idéologie particulière, avec comme motif de se
conformer à un certain schéma de pensée, ceci
constituant également une forme de conditionnement. Voyant le problème épineux du monde et de

L’Anarchisme Eclairé est à l’ordre du jour. Pour
quelqu’un de non éclairé, même si son cœur lui dit
de faire bien, son mental le pousse à mal faire.
C’est seulement en étant Eclairé que l’on est capable de vivre en tant que personne intelligente et
libre. Il y a un monde de différence entre l’oiseau
chantant sur un arbre et l’oiseau chantant dans
une cage. C’est seulement lorsque le mental est
libre qu’un homme peut être libre, et pas autrement. Lorsque le mental est libre et calme, nous
sommes capables de vivre avec un chant de vie,
un chant d’amour et un chant de joie dans notre
coeur. Mais notre liberté ne doit pas être vécue
comme la permission de faire n’importe quoi avec
insouciance. Au sein de la vraie liberté et du bonheur nous aimons tout ce que nous faisons, mais
nous ne faisons pas toujours tout ce que nous aimons.
L’humanité possède déjà trois grands instruments
pour résoudre tous nos problèmes :
La Charte des Nations Unies
La déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement
Chaque personne prévoyante sur notre planète
devrait étudier ces documents pour que nous puissions surmonter les défis présents que constituent
l'étiquetage des peuples selon leur race, religion
ou culture. Pour développer ensemble un système
monétaire totalement nouveau, démocratique, ou
chacun peut avoir accès à l’argent en circulation.
Au final, la véritable histoire des races, des peuples et des nations doit être réécrite à peu près
partout pour que nous puissions surmonter, avec
une attitude de gratitude mutuelle, les clivages qui
nous séparent. Tous sont cordialement invités à
aider et à participer à la restructuration mondiale
de notre grand foyer commun avec amour, et pour
le Bien Commun.
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Urusvati sait que chaque contact humain affecte tous les participants. Ce fait devrait être répété, car la
plupart des personnes ne comprennent pas ce que cela signifie. Même les gens éclairés, lorsqu’ils
l’entendent, ont tendance à penser que seuls des événements importants sont concernés et que les
contacts de vie quotidienne n’y sont pas inclus. Il devrait être souligné que Nous parlons de toutes les
actions, indépendamment de leur importance.
On pourrait se demander en quoi des tâches routinières peuvent avoir de profondes significations. Cela se
peut vraiment. Beaucoup de choses sont dites à propos des infortunés qui souffrent sans raison apparente,
mais si nous regardons à la racine de leurs tâches quotidiennes, nous pouvons trouver de nombreuses
causes de leurs infortunes. Ces causes peuvent être directes ou indirectes. Quand une personne
expérimente une souffrance causée par quelqu’un d’autre, un lien doit certainement exister entre eux,
résultat d’actions passées.
Les activités les plus simples de la vie de famille peuvent avoir de forts effets sur tous. La famille est souvent
un nid malveillant de haine et d'animosité. De telles influences peuvent-elles se produire sans effet ? Les
influences peuvent être uniques à chaque famille, où elles sont élevées et renforcées. Un sol fétide à ce
point peut produire de dangereux ennemis du bonheur humain. N’oublions pas non plus les espaces de
travail surpeuplés dans lesquels une atmosphère de méfiance et de haine peut prévaloir. Les gens doivent
se rappeler leur devoir de ne pas polluer l'espace. Nous avons les appareils qui mesurent la pollution de
l'espace.
Les dirigeants mondiaux prêtent attention aux problèmes du monde, mais la vraie source de discorde n’est
pas tant en ceux-ci que dans la vie quotidienne des gens.
Le penseur disait : « Ce ne sont pas les archontes qui commencent les guerres, mais les citoyens qui
cachent les guerres qui persistent dans leurs propres maisons. » (Surterrestre III, § 596)
Urusvati sait qu’une grande attention devrait être prêtée à pensées et sentiments qui émergent
spontanément, qu’il est impossible de rattacher à des causes, et dont ni le passé, ni l’accident ne peuvent
expliquer l’origine. Ils peuvent avoir une grande signification et peuvent être dirigés pour le Bien Commun.
Bien sûr, il faut être dans un état harmonieux pour être capable de recevoir ces messagers inattendus, mais
également d’autres, inconnus de lui. Qu’il pense que la graine qu’il produit apportera le Bien à quelqu’un.
Les pensées elles-mêmes encouragent l’humanité vers une compréhension universelle. Tout travail,
spécialement s’il est accompagné de bonnes pensées, apportera de l’aide à quelqu’un.
Tout le monde peut penser à la globalité du genre humain. Beaucoup d'obstacles causés par des caractères
conventionnels humains seront effacés par ces courants bienveillants. Nous prêtons attention à ces
transmissions mentales. Nous nous réjouissons quand Nous entendons les pensées du Bien Général. Nous
sommes attristés quand Nous sentons qu’une pensée envoyée est colorée par le jugement. Chacun devrait
essayer d'éliminer de telles impulsions répugnantes. Comme des serpents, elles s’enroulent autour du coeur
et le font suffoquer. (Surterrestre III, § 611)
Urusvati sait qu’un processus de vie orienté vers la connaissance s’étendra toujours plus loin, englobant
toujours plus et plus, et ne se limitera jamais. Par ces traits, la véritable science peut être reconnue. Les
gens veulent voir la matière en tout, et ils ont raison, mais seulement s’ils reconnaissent ses différents états
et propriétés. Le mot même de "matière" est bon et est apparenté au grand concept de la Matière
Maternelle. À présent, dans l'âge de la Mère du Monde, il faudrait prêter une attention particulière à tout ce
qui se rapproche de cette magnifique Fondation. En outre, il devrait être compris que c’est ce concept de la
matière qui inclut toutes les propriétés possibles de la substance dont tout est issu.
Il est dit que la matière est de l’esprit cristallisé, mais on pourrait aussi le dire différemment, car tout, depuis
les énergies les plus subtiles, est matière. Quiconque nierait le principe d'énergie fondamentale, nierait aussi
la matière. Qu’est qu’une personne si ignorante aurait délaissé ? Il est temps de redonner au mot
« matière » sa vraie signification. Celui qui se considère lui-même comme matérialiste doit respecter la
matière sous toutes ses formes. Il est contradictoire de se définir comme matérialiste et nier l’essence
première de la matière.
Vraiment, il est formidable d’étudier la matière et sa relation avec le processus d’évolution. C’est la seule
approche scientifique acceptable. Mais même ceci peut être détourné. Une approche positive de l’étude ne
peut pas être limitée. Au contraire, elle doit être gouvernée par le principe d’un apprentissage constant.
Pesez la signification réelle de la plupart des concepts et vous comprendrez clairement combien fort est
Notre désir de trouver une approche scientifique à tout. Pour Nous, un tel principe n’entre pas en
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contradiction avec la liberté du chercheur, au contraire il la supporte. Il se dirige vers la beauté de la matière,
qui est la Mère Elle-même.
Le Penseur disait : « Apprenons à vénérer la Mère, alors nous nous comprendrons l’essence de la Nature. »
(Surterrestre III, § 638)
… L'encouragement opportun est valeureux, peut-être plus valeureux que beaucoup d'autres sortes d'aides.
Celui qui encourage partage son énergie, et un tel partage d’une des plus belles possessions est le plus
valeureux qui soit. Laissez tous ceux qui veulent penser que la première de toutes les expériences du
Surterrestre est la joie d’aider. Une telle joie est belle, et elle n’appartient pas qu’aux riches. Un bon conseil
peut aider et élever quiconque a des ennuis. Tout un chacun peut partager des connaissances de valeur.
Dans une telle condition de bienveillance tendue, celui qui aide acquiert la force et la ressource. Bénie est
toute l'aide qui vient du coeur! Le Penseur a enseigné, "Apprenez à aider, cette science est bénie"
(Surterrestre III, § 650)
*
*
*

MÉDITATIONS DE GROUPE

Méditations des pleines lunes de la Vierge, de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire avec le groupe de
l’École Arcane à Genève
GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
Paix et bonne volonté dans un monde
05.10.2004
La vraie Joie nous dirige et le véritable
troublé
Amour apporte richesse à tous les ni03.08.2004
Trouver le Centre de la Paix
veaux.
10.08.2004
Volonté de l’Âme
12.10.2004
Volonté de l’Âme
17.08.2004
Lumière triple de l'âme
2.11.2004
L’humanité au seuil de l’Age du Ver24.08.2004
Invocation pour la Lumière
seau
31.08.2004
L'âme comme observateur et directeur
9.11.2004
L’âme apporte l’harmonie à tous les
07.09.2004
Chemin vers la Lumière Intérieure
corps de la personnalité
14.09.2004
La volonté vers le Bien Volonté-de-Bien
16.11.2004
Laisser entrer la Lumière
de ceux qui savent des connaissants du
23.11.2004
Les travailleurs de la Lumière tout aumonde est la graine semence magnétique
tour du Monde.
du futur.
30.11.2004
Le Paradis est en nous : Qu’est-ce qui
21.09.2004
La Paix Intérieure en tant que Lumière
nourrit la joie intérieure ?
et Amour.
07.12.2004
La gratitude mutuelle est la clé de
28.09.2004
Méditation de pleine lune de la Balance.
l’harmonie.
05.10.2004
Préparation pour la réapparition de
14.12.2004
Amour : la Règle, la pensée, l’action.
l’Instructeur du monde.
09.07.2004

*

*

*
*

*

*

CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE
6 Juillet, 30 Août, 2 Octobre, 22 Novembre 2004
– Réunions avec l’INWO (International Association
for a Natural Economic Order – Association Internationale pour un Ordre Economique Naturel),
Berne, Suisse. Adresses des contacts : INWO,
Postfach, CH-5001 Aarau, Switzerland, tél. +41(0)64-24.17.30; INWO Allemagne, Max-Bock-Str.
55, D-60320 Frankfurt 1; INWO Autriche, Staudingergasse 11/12-14, A-1200 Vienna.
11 Juillet, 12 Décembre 2004 – Brunchs avec
Wisdom at Work (Sagesse au travail), Genève.
Le 11 Juillet, groupe de discussion sur “Nous les
gens' dans le système des Nations-Unies: participation en pratique ?" Le 12 Décembre, présentation de “Hyper puissance et les Nations Unies : le
défi du néo-conservatisme”.
13 Septembre 2004 – Célébration du 75ème anniversaire de la Fédération des Institutions Non
Gouvernementales avec siège à Genève.

16-30 Juillet – Voyage en Sibérie, participation
au 7ème Forum “L’appel de Baïkal”
L’événement apparaît comme une école itinérante
de créativité vivante, car les événements ont eu
lieu dans les parties occidentale, orientale et méridionale du Lac Baïkal, incluant la vallée de Tunka
– un endroit sacré près de Baïkal.
Il a duré environ un mois et a démarré dans le village de Listvyanka par le séminaire “Baïkal en tant
qu’école pour une pensée planétaire”. 72 représentants de 12 pays sont venus aux “Portes de
Baïkal » (l’endroit où la rivière Angara s’écoule du
Lac Baïkal). C’était comme une image résumant
l’événement autour du Lac Baïkal, unifiant enfants
et adultes. Talgat Akbashev, l’initiateur du projet
“Planète 3000”, a dirigé le séminaire.
L’événement principal était le camp de jeunes
dans la vallée de Tunka du 15 au 26 juillet 2004
juillet, incluant le 7ème festival international de
créativité vivante pour enfants et adultes, sur le
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thème “La Terre est la planète des enfants”. 120
enfants, jeunes gens et adultes ont vécu ensemble
et créé une atmosphère d’amour et d’actions
conjointes. Chansons, jeux, étreintes, embrassades, formations, ont mené vers l’auto-organisation,
l’harmonie et la joie d’être ensemble et de co-créer
un projet commun pour une vie heureuse.
Le 17 Juillet 2004, 33 participants de 10 différentes
régions ont quitté le camp et démarré la 3ème expédition vers les montagnes Shumak – un merveilleux endroit de guérison planétaire. Tous sont
revenus changés, car le chemin de Shumak apparaît comme étant un vrai chemin vers un nouvel
état pour chaque être humain..
Le 18 Juillet 2004 une délégation internationale est
arrivée au camp de jeunes. Ils ont été accueillis
par des gens du Buryat des personnes du peuple
Buryat qui leur ont offert les écharpes « hadag » signes indigènes d'honneur. Ils ont pris part à des
programmes dirigés par de jeunes instructeurs de
paix et de bonheur. Ce fût une étape pour devenir
une seule et même famille sans frontières. Le langage du cœur était fait de chants et de sentiments
– enfants et adultes créant ensemble des projets
de vie afin que leurs rêves deviennent réalité.
Le 19 Juillet, l’équipe des coordinateurs de “Planète 3000” et la délégation internationale sont partis pour le village de Mondi, avec sa vue formidable sur la montagne sacrée de Munko Sardic. La
route vers la frontière mongole fût le symbole de
toutes les routes visant à éliminer les frontières,
faisant se rencontrer tous les gens et connectant
toutes les cultures entre elles. Nous allâmes au
village sacré de Nilova Pustin, où le dirigeant de
l’administration de la vallée de Tunka, Nicola Petukhov, nous attendait. Nous avons convenu d'actions communes pour réaliser le projet conjoint
"Tunka est une vallée de vie". Ce fût une réunion
consciente d’anciens et nouveaux amis pour planifier le prochain cycle d’actions. Ce fût également
une rencontre pleine de surprises avec la nature.
Le lieu sacré des traditions Bouddhistes et Chamanes, le lieu d’anciennes légendes sur Gesser et
Gengis Khan, nous ont inspiré de réellement pénétrer dans notre monde intérieur d’éternité.
Nous avons ensuite visité Tankhoy, où se trouve
une réserve naturelle (Baikal Zapovednik ). Nous
avons vu le Lac Baïkal, et avons eu l’occasion de
sentir l’esprit de ce lac et de ses rivages. Nous
avions rendez-vous avec sa beauté et avec notre
compréhension commune de tout ce que nous
pouvons faire ensemble pour ce territoire. Nous
avons eu une table-ronde avec les collaborateurs
du Baikal Zapovednik pour parler de nos actions et
coopérations futures. L’un des projets est la
création d’un réseau de communautés, un anneau
de villages culturels et éducatifs autour du Lac
Baïkal. Puis nous sommes allés marcher dans la
réserve naturelle, dans les montagnes Hamar
Daban, où nous avons pu sentir la beauté des
relations qui se créaient en chemin.

Le 24 Juillet nous arrivâmes dans la capitale de la
Buryatie, Ulan Ude, et avons rencontré les coordinateurs de la jeunesse qui étaient prêts à partager
les projets créés dans le camp. Ils établirent le
programme de leurs actions conjointes et étaient
désireux d’être utiles à la République de Buryatie.
Douze enfants de la vallée de Tunka sont également arrivés à Ulan Ude pour présenter les résultats de leur travail commun dans le camp, où ils
ont vécu et travaillé en commun avec des participants d’autres régions. Ils étaient pleins d’une
énergie de co-création et désireux de ne jamais
partir afin de co-créer la vie et ne jamais se séparer.
Le 25 Juillet nous avons eu une formidable Célébration Hors du Temps. Le matin nous avons visité
une communauté bouddhiste, Ivolginsky Datsan.
Le programme Hors du Temps a commencé par
les “Sons du Soleil” par Valery Lipenkov. Le projet
« Légende de l’Appel de Baïkal » et le programme
« Planète Chantante » ont été présentés par Nina
Goncharova, et le projet “La Terre est notre foyer
commun” a été présenté par Talgat Akbashev et
par l’équipe de coordinateurs de l’équipe « Planète
3000 ». La conclusion de l’événement fût le don
d’une symbolique clé en or aux enfants du peuple
de Buryatie pour que démarre l’Age d’Or dans tous
les coeurs.
La réunion d’un “Monde sans Frontières” s’est tenue dans l’immeuble de l’administration de la République de Buryatie le 26 juillet. Nous avons
adopté le concept d’un monde sans frontières et
nous sommes mis d’accord sur les actions à réaliser pour le concrétiser. Rudolf Schneider (Suisse)
a parlé d’un « Monde sans Frontières », et Nina
Goncharova (Russie) a présenté les projets “Planète 3000” et “Monde sans Frontières.
Les résultats de l’événement à Baïkal ont été présentés à tous les chefs de l’administration de la région du Lac Baïkal pendant une réunion présidée
par le Président de la République de Buryatie,
Leonid Potapov.
2 Octobre 2004 – Groupe de discussion sur le
thème “Voies vers un progès économique et
culturel – une économie humaine”, Effretikon,
Suisse. Organisée par l’IAWG (International Circle
on Economy and Society – Cercle International
pour l’Economie et la Société), Würglenstrasse 28,
CH-8307 Effretikon.
13 Octobre 2004 – Rencontre de l’Association
Suisse pour un droit social du sol, Verein für
ein soziales Bodenrecht, Genève. Une loi sociale
du sol reconnaît la responsabilité sociale de propriétaires terriens et empêche la privatisation de
revenus de la terre. Ces réunion ont eu trait à
l’initiative d’appeler le gouvernement Suisse à
acheter des terres avec ses réserves d’or pour
empêcher leur privatisation.
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21-27 Octobre 2004 – Conférence Internationale
“La démocratie dans le processus éducationnel éducatif”, Moscou, troisième volet du projet
“Université Populaire comme moyen d'Éducation
Populaire”, comprenant un séminaire pour les
coordinateurs des Centres d’études locales du
Chapitre russe de l'Association pour Éducation du
Monde, un séminaire pour la jeunesse, et un ensemble de tours de tables.
6 Novembre 2004 – Rencontre de IG-Boden, à
Berne, pour dissoudre l'association consacrée à
l'étude de conservation de terre.
*

17 Novembre 2004 – Service en mémoire du
President Yasser Arafat, Centre Oecuménique,
Genève
13 Décembre 2004 – Discours de Swami Agnivesh sur “L’extrémisme religieux, recommendation inter-religieuse”. Organisateurs: Conseil
International pour la Politique des Droits de
l’Homme, International Council on Human Rights
Policy, Institut de Diplômes pour les Études Internationales, Conseil Mondial des Eglises, et Centre
de Genève.pour la Politique Sécuritaire
*

*

COOPÉRATION AVEC DES COMITÉS D’ONG
26-27 août 2004 – Conseil Annuel de l’Assemblée Générale du CONGO (Confédération des Organisation
Non Gouvernementales avec avis consultatif aux Nations Unies)
22 septembre 2004 – Seconde réunion pour les droits de l’Homme, comprenant des discours par des figures publiques sur l’éducation et les droits humains, la globalisation et le rôle des ONG.
27 septembre 2004 – Rencontre du comité des ONG pour la liberté de la religion et des croyances avec
Mlle Asma Jahangis, porte-parole sur la liberté des croyances et de la religion, Palais Wilson, Genève.
30 septembre, 2 décembre 2004 – Rencontres du Forum pour la Santé des ONG. Le 30 septembre, présentation par Davinia Ovett de l’impact des traités commerciaux sur l’accès à la santé. Le 2 décembre,
présentation par Judith Richter d’un rapport sur les “Partenariats entre secteurs Public-Privé” (PPP) et la
politique internationale sur la santé : « Comment les intérêts publics peuvent-ils être sauvegardés ? ». Les
présentations ont été suivies de débats.

PARTICIPATION À DES RENCONTRES AUX NATIONS UNIES
19 August 2004 –Cérémonie de commémoration du premier anniversaire de la tragédie de Bagdad au bureau des Nations Unies à Genève, avec des interventions de Louise Arbour, Haut Commissaire aux Droits
de L’homme, Micheline Calmy-Rey, Conseillère Fédérale aux Affaires Etrangères de la Confédération Helvétique, Kofi Annan, Secrétaire Général aux Nations Unies, et un concert de Gilberto Gil, compositeur
Brésilien, chanteur et Ministre de la Culture. Dans la soirée, concert pour la Paix par Gilberto Gil, et spectacle “Dialogue entre civilisations” , interprété par des danseurs de capoeira d’Amérique Latine, d’Asie,
d’Afrique et d’Europe.
7 Octobre 2004 – A la Banque Mondiale, présentation du rapport « Développement Mondial 2005, un
meilleur climat d’investissement pour tous ».
29 Novembre 2004 – Célébration du jour International de Solidarité avec le peuple Palestinien au bureau
des Nations Unies à Genève.
*

*

*

LECTURES POUR LES SERVITEURS DU MONDE
« Vivre sa spiritualité au quotidien » de Pierre Pradervand. Bénir signifie désirer, inconditionnellement et du
plus profond de votre coeur, un bien sans restriction pour les autres et les événements. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente cachée aux yeux matériels. C'est activer la loi universelle de
l’attraction la loi d’attraction universelle qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce
dont vous avez besoin dans le moment présent pour grandir, progresser, et remplir la coupe de votre
joie.amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin d’expérimenter et de vivre avec joie.
« L’Empire de la Honte » de Jean Ziegler (IBSN 2-213-62399-6). Nous assistons aujourd’hui à un
formidable mouvement de reféodalisation du monde. Pour parvenir à imposer ce régime inédit de
soumission des peuples aux intérêts des grandes compagnies privées, il est deux armes de destruction
massive dont les maîtres de l’empire de la honte savent admirablement jouer : la dette et la faim. Mais qui
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sont donc ces cosmocrates qui, peu à peu, privatisent jusqu’à l’eau que les peuples doivent désormais leur
acheter ? Ce livre traque leurs méthodes les plus sournoises : ici on brevète le vivant, là on casse les
résistances syndicales, ailleurs on impose la culture des OGM par la force.

CALENDRIER D’ACTIVITES DE GROUPE A VENIR
D’autres conférences organisées par la société civile sont annoncées sur le site: http://www.haguepeace.org.
Voir aussi le calendrier sur le site: http://www.ngws.org/service/eventsof.htm.
Méditations et autres ressources pour soutenir les journées et années internationales de l’ONU: Intuition in Service,
http://www.intuition-in-service.org, P.O.Box 58, Paekakariki, Nouvelle Zélande, e-mail: info at intuition-in-service.org.
Une formation qui développe le regard symbolique – Université du Symbole, Les Bureaux de Sèvres, 2 rue Troyon, F-92316 Sèvres
Cedex, France. Tél. +33(0)1.41.14.83.06. Fax +33(0)1.41.14.83.01. E-mail: lucbige at aol.com, http://universite.dusymbole.free.fr.
Cycle de conférences mensuelles par Patrice Brasseur à Genève, disponibles également sur cassettes auprès d’Association SENS,
chez Hélène Rouiller, 13 chemin du pré-d’orsat, CH-1245 Collonge-Bellerive, Suisse.
Cycle de conférences en Russie, Biélorussie, Ukraine, sur la famille, la jeunesse, l'éducation, Association Education for Life. En été,
nd
festivals à St-Peterburg, en Oural, Irkutsk. Information: Isakovsciy str. 33, 2 fl., 212, Moscou, tél. 757-72-69, shar_2 at
ufacoml.ru.
L’oeuvre spirituelle des Nations Unies et la libération de l’humanité – méditation créatrice – un service planétaire pour soutenir
l’oeuvre des Nations Unies. Information: http://www.aquaac.org/un/medmtgs.html.
Fondation Findhorn – centre d’éducation spirituelle et de transformation planétaire The Park, Findhorn, Forres IV36 3TZ, Ecosse,
tél. +44(0)1309.690311, fax +44(0)1309.691301, http://www.findhorn.org
5-6 nov. 2005
“Kultivierung der weiblichen Sexualkraft”, séminaire avec Rosmarie Weibel à Lucerne. Inscriptions: Rosmarie
Weibel, 15 rue Ancien-Lavoir, CH-1247 Anières, Schweiz, Tel. +41-22-751 0609, http://www.qigongweibel.ch.
7-8 nov. 2005
Conférence internationale sur les energies renouvelables, Pékin, Chine.
Information: http://www.birec2005.cn or http://www.ren21.net.
9-11 nov. 2005
2e Sommet mondial des villes et pouvoirs locaux sur la société de l’information, Bilbao, Espagne.
Informations: http://www.it4all-bilbao.org
11-12 nov. 2005
“Der Tod, das grosse Abenteuer”, séminaire avec Rosmarie Weibel à Lucerne. Information: +41-22-751 06
09, http://www.qigongweibel.ch.
12 nov. 2005
“Was ist Raumenergie?” – séminaire sur l’énergie de l’espace organise par la SAFE (Swiss Association for
Free Energy) à Zürich, Suisse. Informations: W. Rusterholz, C.P. 2337, CH-8645 Jona, tél.
+41.(0)55.282.53.21, e-mail rusterolz at active.ch.
12-13 nov. 2005
Atelier interactif sur “Ler Couple et l’Amour”, animé par Serge Pastor et Franck Aubert à La Seyne sur mer,
France. Inscriptions et renseignements auprès de Serge Pastor +33.06 61 15 72 06 ou +33-04 94 46 27 95
et Franck Aubert +33.06 19 15 16 70
12-14 nov. 2005
Rencontre Interreligieuse, Conseil Ecuménique des Eglises C.P. 3, CH-1211 Genève 20, Suisse, tél. +41 22
733 0920, fax +41 22 733 0267, http://www.interreligieux.ch.
13 nov. 2005
Séminaire sur le Taittiriya Upanishad, donné par le Dr. E. Anantakrishna et organise par l’IPS à Genève.
16-18 nov. 2005
Deuxième phase du Sommeil Mondial sur la Société de l’Information, Tunis.
Information: http://www.itu.int/wsis/tunis/index.html
1-3 déc. 2005
“Habitat Jam” – événement sur internet en preparation pour le 3e Forum Mondial sur les Villes. Informations:
https://un-habitat-jam.webex.com
3-4 déc. 2005
Début de 14 séminaires de formation en psycho morphologie énergétique, donnés à Paris par l’Institu Alcor.
Renseignements et inscriptions: Marie-Agnès Frémont, 15 rue Mathurin Brissonneau, F-44100 Nantes, tél.
+33.02.40.73.14.71.
3-4 déc. 2005
“In the Tracks of Hercules”, un événement multimedia organise à Londres par le Lucis Trust. Information: In
the Tracks of Hercules, Suite 54, 3 Whitehall Court, London SW1A 2EF, tél. +44(0)20.7839.4512, email
Hercules at lucistrust org, http://www.lucistrust.org
11-13 déc. 2005
“Nouveaux défis dans un monde qui aspire à la paix: Congrès International sur le dialoguer interculturel et
interreligieux”, Bilbao, Espagne. Haretxa – Asociación para el diálogo intercultural e interreligioso, Alameda
San Mamös 43 bis, 8°, E-48010 Bilbao, tél. +34-94-4100052, fax +34-94-4437889, e-mail congreso at
bkamiic.org, http://www.icii-bilbao.org/index.htm.
21-28 déc. 2005
Semaine du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde. Voir details sur le site http://www.lucistrust.org
14-15 janvier 2006
Début des seminaries du groupe d’approfondissement et d’application sur les rayons, organise par l’Institut
Alcor à Paris. Renseignements et inscriptions: Institut Alcor, B.P. 50182, F-63174 Aubières, tél.
+33.01.47.07.14.98 ou +33.02.40.73.14.71.
21-22 janvier 2006
Début de 12 séminaires sur “La Science de l’Ame”, donnés par l’Institut Alcor à Paris. Informations et
enscriptions: Institut Alcor, B.P. 50182, F-63174 Aubières, tél. +33.01.47.07.14.98.
17-19 mars 2006
Conférence internationale de thérapie par la harme et concert mondial de harpe, San Diego, Etats-Unis.
Informations: http://www.harprealm.com
28-29 mars 2006
ITC21, forum économique international sur les technologies de l’information et le développement durable,
Valenciennes, France. Informations: Jézabel Gougeon, tél. +33.04.90.075.326, e-mail jezabel.gougeon at
acid.cvom, http://www.tic21.com<http://www.it4all-bilbao.org/>http://www.it4all-bilbao.org/
7-19 avril 2006
Voyage d’études au Pérou avec Malku, “Les Secrets des Andes et les Sites de Pouvoir”. Email rogergreen at
fengshuiseminars.com
19-23 juin 06
Troisième Forum Mondial sur les Villes, Vancouver, Canada. Informations: www.wuf3-fum3.ca
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