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Chers amis et collaborateurs!
Les yeux, les oreilles et tous les sens des personnes
sur Terre sont actuellement bombardés sans arrêt
par une propagande de guerre, attisant les feux de
la haine et de la séparativité. Dans le même temps,
les émotions des personnes sont continuellement
stimulées par des images d’horreur, de mort, de
destruction et de misère. Ce bombardement par les
médias est aussi assaisonné de désinformation,
d’allégations et de suggestions hypothétiques des
journalistes. L’effet d’ensemble provoque la confusion et l’épuisement. Mais avant tout, cela prive les
personnes de leur droit humain fondamental de penser pour elles-mêmes. Cela les empêche également
de voir des faits réels et d’importance vitale.
Le premier de ces faits est que la Charte des Nations Unies a été violée de façon flagrante par 19
nations sous le couvert de l’OTAN. Ces 19 nations
sont les nations qui sont décrites comme “les plus
développées” et/ou “les plus puissantes”. Toutes ces
nations ont signé la Charte des Nations Unies! Mais
cet aspect d’illégalité n’attire aucune attention de la
part de la machine médiatique. La propagande de
guerre est aussi en train de faire de son mieux pour
promouvoir un insidieux concept sous-jacent: celui
que la “guerre” est une façon effective de résoudre
les problèmes! Les médias sont en train de légitimer
l’approche “attaquer/tuer” comme moyen de punir un
"démon", et en même temps est en train de légitimer
la tuerie de personnes innocentes et la destruction
de la vie et de la culture d’un état souverain.
Combien de temps faudra-t-il à l’humanité pour
s’éveiller au fait que la guerre n’est pas une solution

aux problèmes humains? Combien d’autres millions
de morts seront-ils nécessaires? Chaque guerre a
laissé derrière elle plus de problèmes que de solutions: plus de haine entre les personnes, de pertes
de vies, de destructions matérielles, de dégradation
de l’environnement. Il est temps pour l’humanité de
se reconnaître elle-même comme une seule et même famille et de reconnaître le droit à la vie comme
étant le premier et le plus sacré droit humain, immédiatement suivi par le droit à la diversité.
Dans les termes de Henry H. Laurency: “La volonté
individuelle de pouvoir mène à la division, la volonté
universelle d’unité montre la valeur et la viabilité de
notre individualisme. Lorsque les représentations du
Monde et les représentations de la Vie sont anéanties, comme bien d’autres choses qui nous sont apparues sûres et dignes de confiance, et explosent
comme les bulles de savon qu’elles sont, mais qu’il
nous est toujours difficile à admettre; alors le sens
de la solidarité et le besoin d’unité deviennent des
facteurs d’importance vitale.
La volonté d’unité n’est pas la volonté d’uniformité,
pas de la standardisation robotisante. La volonté
d’unité ne s’engage pas dans un combat contre les
autres points de vue ou contre les dissidents. Elle
est si rationnelle qu’elle n’a pas besoin de craindre
la critique. Elle laisse chacun libre de croire à ce
qu’il veut, car elle sait comment trouver l’unité dans
la diversité. L’individu a un droit naturel à exister, à
être différent de tous les autres, à être un individu
avec son individualité. Dans son sens le plus profond, la liberté c’est l’individualité. Sans liberté il n’y

a pas de caractère individuel, pas de confiance en
soi, pas d’autodétermination, pas de développement. La volonté d’unité est la plus forte défense de
la liberté, c’est pourquoi cette volonté doit être construite sur la base de la liberté. La véritable unité ne
peut pas être imposée et ne peut pas être gagnée
aux dépens de la liberté. La volonté d’unité est incomparablement supérieure à n’importe qu’elle psychose qui unifie tout temporairement. Cela ne demande aucune obligation, aucune force, car il s’agit
d’un sens indestructible d’appartenance mutuelle et
de solidarité éprouvée par l’action. La volonté d’unité
rend chaque nation aussi forte et aussi magnifique
qu’elle se doit d’être. Chaque partie d’une nation,
peu importe sa petitesse, est une partie du tout, une
part entière de la totalité … La vie n’a pas besoin
d’être une lutte. La lutte peut être un facteur de

*

développement des formes inférieures de vie. A des
niveaux plus élevés de développement, toutefois, la
lutte est irrationnelle. Même la compétition - une sublimation du besoin de lutter - est supplantée par la
coopération. Le conflit ne peut pas être connecté
avec la culture. Là où il y a lutte, la culture est absente, quels que soient les progrès technologiques.
La raison apprend finalement à reconnaître que la
loi de la jungle, la guerre de tous contre tous, appartient à la jungle. La vie, envisagée dans sa totalité,
est un grand ensemble dont les unités individuelles,
lorsqu’elles auront atteint le niveau de développement du sens commun, seront unies dans l’effort
concerté d’atteindre, à partir de l’ignorance et de
l’impuissance, une conscience toujours plus claire,
et d’acquérir la liberté et le pouvoir qui existent dans
la compréhension." (The Philosopher’s Stone, p. 13)

*
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Amis! Placez quatre pierres dans la fondation de vos actions. Premièrement: La Révérence de la Hiérarchie; deuxièmement: La Réalisation de l’unité; troisièmement: La Réalisation de la “comesure“;
quatrièmement: L’Application de la règle « D’après ton Dieu ». Pour l’affirmation de la Première, évoquez tout votre amour. Rappelez de votre enfance les meilleurs sourires, les rayons de soleil les plus
brillants et le premier chant des oiseaux devant la fenêtre. Pour la Deuxième, ceignez-vous de l’armure du jour, saisissez les armes de vos actions et rafraîchissez votre perception par une gorgée d’eau
fraîche. Pour la Troisième, sélectionnez dans votre atelier la ligne verticale la plus longue et appelezla l’échelle dimensionnelle du Plan. Appliquez mentalement tous les mécontentements, toutes les irritations et toutes les fatigues à l’échelle du Plan du Monde et, en comparant, vous ne trouverez pas
même la plus petite place pour des humeurs illusoires. Pour la Quatrième, représentez-vous toute
l’étendue illimitée de l’univers stellaire. En vérité, Notre Père a beaucoup de demeures; quelle est
celle que nous devons ternir? En rappelant la règle donnée, imaginez-vous que, d’une maison fermée,
vous sortiez dans la lumière. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin vous parviendra. Inscrivez sur la
première pierre Une Colombe; sur la deuxième Un Guerrier; sur la troisième Un Pilier; sur la
quatrième Le Soleil. (Les Feuilles du Jardin de Morya, Volume II, paragraphe 235)
*

*
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MÉDITATIONS DE GROUPE
MÉDITATIONS DE PLEINE LUNE
Méditations des Pleines lunes du Capricorne et des Poissons avec le groupe de l’École Arcane à Genève.
GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
05.01.99 Nouvel An 1999 dans la Paix, l’Harmonie
et l’Amour
26.01.99 Le Nouveau Groupe des Serviteurs du
Monde
02.02.99 23e anniversaire du groupe de méditation
des Nations Unies avec la note clef: “ La
Paix du Monde au travers de l’illumination
cosmique”
09.02.99 Le Souffle Cosmique à l’intérieur de nous
16.02.99 L’Amour Divin est à l’intérieur de chaque
membre de la famille humaine
23.02.99 Le diamant blanc brillant
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02.03.99 Construire l’antahkarana planétaire avec
la Lumière, l’Amour et la Force de Vie
09.03.99 Un flux divin d’énergie transforme le groupe
16.03.99 La joie de méditer
23.03.99 Les justes relations humaines par la simplicité, la beauté et la libération de la peur
06.04.99 Méditation sur le sacrifice
13.04.99 Maître de la Joie – Rayon dans le Soleil
20.04.99 Coopération avec le Nouveau Groupe des
Serviteurs du Monde
27.04.99 Les 7 Bénédictions: amour, santé, compassion, compréhension, inspiration de
l’âme, justice et libération.

*
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CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE
12-23 janvier 1999 – Rencontre du comité consultatif International de Radio pour la paix internationale, San José, Costa Rica
Environ 40 membres du comité ont participé à cette
rencontre annuelle, y compris Rita Lucey, lauréate
cette année du prix des droits de l’homme offert par
RFPI pour sa lutte afin d’obtenir la fermeture de
l’École des Amériques. Ce camp d’entraînement
américain enseigne à des militaires d’Amérique
Centrale et d’Amérique du Sud la torture et les traitements inhumains dans le but de réprimer les mouvements de gauche. Mala Spotted Eagle, une Shoshone de l’ouest, était également présente. Elle développe actuellement un projet de centre de guérison et de camp intertribal et interracial en Oregon.
Les autres participants étaient: Rudolf Schneider de
l’IPS à Genève; Diana et Christian Schumacher, de
la société et du collège écologique Schumacher en
Angleterre; et Glen Martin de l’Université de Bradford en Virginie qui soutient un projet social d’aide
aux indiens Sumo et Miskito déplacés au Nicaragua.
RFPI est une station de radio émettant sur les ondes
courtes et qui peut être écoutée dans le monde
entier. Elle donne des informations sur la paix, les
droits de l’homme, la protection de l’environnement,
la justice sociale, l’égalité homme-femme et la
spiritualité. La session du comité s’est concentrée
sur les projets de l’année à venir et était menée par
Marcia K. Wochner qui travaille en tant que consultante en affaires et a récemment fondé une branche
de l’IPS à Cincinnati, aux États-Unis. Des informations sur RFPI peuvent être obtenues à P.O Box
20729, Portland, OR 97294, USA, e-mail:
rfpi@sol.racsa.co.cr, site: www.rfpi.org.
30 janvier 1999 – Séminaire avec Marc Häberlin
sur "Feng Shui – enseignements de l’antiquité
sur l’analyse et la conception des relations énergétiques harmonieuses entre l’être humain et
l’environnement", Lucerne, Suisse
Ce séminaire d’une journée était organisé par l’Association Suisse pour l’Énergie Libre (C.P. 10, CH5704 Egliswil, Suisse); il s’agit d’un séminaire faisant
partie d’une série de séminaires d’une journée qui
traitent des différents aspects de l’énergie. M. Marc
Häberlin pratique le Feng Shui à Zürich et met en
lumière aussi bien les aspects extérieurs (forme,
orientation) qu’intérieurs (l’influence de la conscience sur l’environnement) du Feng Shui.
31 janvier 1999 – Groupe d’étude sur les sept
rayons, Lucerne
Ce groupe, animé par Rudolf Schneider de l’IPS
Genève et organisé par la Fondation Unité de Toute
Vie, se réunit mensuellement.
3 mars 1999 – Conférence-débat sur "Les perspectives de paix et de sécurité dans la Péninsule
de Corée", Genève

Cette conférence-débat animée par le Major Général Peter Sutter, chef de la délégation suisse en
Corée, était organisée par le Forum Suisse de Politique Internationale. Depuis le cessez-le-feu de 1953
qui a interrompu la guerre de Corée, la Suisse a été
chargée, avec la Suède, la Pologne et la République
Tchèque, d’en surveiller l’application. Genève héberge depuis 1998 des rencontres entre diplomates coréens des deux camps, soucieux, sans perdre la face, d’améliorer les conditions d’existence de leurs
concitoyens. On espère que la coopération économique entre les Corées du Nord et du Sud mène à
la réconciliation et à la paix entre ces deux systèmes
politiques et économiques profondément différents.
Voici l’adresse du Forum Suisse de Politique Internationale: C.P. 135, Champel, 1211 Genève 20.
9 mars 1999 – Colloque sur "L’avenir de l’approvisionnement en pétrole et en hydrocarbures",
avec Colin J. Campbell, CERN, Genève
Ce colloque a était organisé par le Centre Européen
de Recherche Nucléaire (CERN). En résumé, l’orateur a démontré qu’à la vitesse actuelle de consommation, le pétrole et les hydrocarbures s’épuiseront
au cours du 21e siècle. Par conséquent, le développement d’autres sources d’énergie est indispensable.
30 mars 1999 – Séminaire et table ronde sur "Les
perspectives de développement des écoles libres en Russie", Parlement, Russie
Des enseignants danois ont été invités à présenter
les principes des Écoles Libres danoises en vue de
créer un projet pilote à Moscou comprenant une petite école et un centre de formation des enseignants,
sur la base de ces principes. Lida Shkorkina a aidé
à organiser le séminaire et traduira en russe toute la
documentation sur le système danois.
22-23 avril 1999 – Quatrième colloque humanitaire sur "Droits de l’homme, protection des
réfugiés et action humanitaire internationale –
convergence et coopération", Genève
Ce colloque a été organisé par la Webster University
à Genève, avec le soutien du Conseil d’État de
Genève et du Comité International de la Croix Rouge, du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations
Unies, du Haut Commissariat pour les Droits de
l’Homme des Nations Unies, de la Fédération Internationale des Sociétés Nationales de la Croix Rouge
et du Croissant Rouge, de l’Organisation Internationale des Migrations et d’autres organisations gouvernementales et non-gouvernementales. M. Robert
Spencer, directeur général des branches européennes de la Webster University, M. Jérôme Koechlin,
chef du protocole du gouvernement de Genève, et
Mme Mary Robinson, Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme, ont ouvert le
colloque.
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Les thèmes suivants ont été traités pendant les
quatre sessions du colloque:
1. Convergence et spécificité des mandats (des
diverses organisations humanitaires);
2. Les leçons communes des années 90 – droits de
l’homme, protection des victimes de migrations
forcées et droit humanitaire international;
3. Leçons communes de l’action sur le terrain;
4. Défis majeurs: la protection des enfants dans les
conflits armés et des enfants réfugiés;
5. Un défi commun: le retour à la paix et au respect
des droits dans des sociétés violentes;
6. Comment mobiliser l’attention du public et des
gouvernements.
*

Comme tous ces thèmes étaient traités par des personnes avec une expérience pratique sur le terrain,
le colloque était très dynamique et vivant. On a parlé
de problèmes actuels, tels que la crise au Kosovo et
la situation humanitaire en Afrique. L’engagement
de jeunes, en particulier de jeunes femmes, était
également remarquable. Le colloque a été suivi
d'une présentation vidéo et d'un débat sur "Les
droits de l’homme des "Non-citoyens" (réfugiés, apatrides et étrangers)". Pour davantage de renseignements, contactez la Webster University, M. Otto
Hieronymi, 15 route de Collex, CH-1293 Bellevue/Genève, Suisse, tél. 41-22-774.24.52, fax 4122-774.30.13/774.30.61, http://www.webster.ch.
*

*

LECTURES POUR LES SERVITEURS DU MONDE
The Philosopher's Stone (La Pierre Philosophale), par Henry T. Laurency, ISBN 918592203X, écrit en 19311936 et publié en 1950 en suédois, également disponible en anglais. Ce livre résume la connaissance de
l’univers et de l’être humain telle qu’elle est enseignée par les Écoles Ésotériques depuis les temps les plus
reculés, mais dans une terminologie occidentale moderne dépourvue de symbolismes ambigus. Une grande
partie du livre traite des 7 lois de la vie: les lois de la liberté, de l’unité, du développement, de la réalisation
de soi, du destin, de la semaille et de la récolte, et de l’activation. Henry T. Laurency est le pseudonyme d’un
ésoteriste suédois. Ses autres livres publiés en anglais comprennent The Knowledge of Reality (1979) et An
Introduction to Esoteric Philosophy (1984). Il est possible de les commander chez votre libraire ou auprès de
la Henry T. Laurency Publishing Foundation, c/o Lars Adelskogh, Lönnvägen 3A, S-54141 Skövde, Suède.
*

*
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ANNEXES
Calendrier d'activités de groupe à venir
Bilan 1998
Les Maîtres de Sagesse
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