LETTRE D'INFORMATION NO. 87
JANVIER - AVRIL 2000
Chers amis et collaborateurs!
De nombreuses personnes sont aujourd'hui
déconcertées et scandalisées par la terrible crise
que traverse le monde, et se demandent quand elle
finira. A cet égard, nous pensons que les mots suivants, tirés du livre "La Destinée des Nations" (pages 107-109), écrits par Alice A. Bailey sous la
dictée du Maître Djwhal Khul, apportent beaucoup
de lumière :
"Il y a un point sur lequel j'aimerais à présent attirer
votre attention: les deux grands groupes d'agents
divins, la Grande Fraternité Blanche et la Loge des
Forces Matérialistes, cherchent l'une et l'autre à
détourner ces énergies (du sixième et du septième
rayons) dans des canaux qui leur permettent d'atteindre plus rapidement les fins auxquelles elles travaillent et pour lesquelles elles existent et sont
formées. Par conséquent, je vous demande de vous
rappeler que derrière tous les événements extérieurs se trouvent ces deux facteurs dirigeants.
Vous avez donc :
1. Deux groupes d'intelligences avancées, l'un et
l'autre également illuminés par la lumière de l'intellect; tous deux formulant clairement leurs objectifs,
mais différant dans la direction, les buts, et les
moyens d'action. Un groupe, sous le plan divin,
s'occupe uniquement de l'aspect forme; dans ce
groupe la lumière de l'amour et du désintéressement
fait défaut. L'autre groupe travaille entièrement avec
l'âme ou l'aspect conscience; dans ce groupe la
doctrine du cœur et la loi de l'amour sont les facteurs dirigeants.
Sous ce rapport, ces deux groupes travaillent
donc en opposition, sur le plan mental.

2. Les plans dans lesquels ces deux idéaux et ces
deux objectifs différents prennent corps, sont ensuite descendus sur le plan astral, dans le monde du
désir. Les lignes de démarcation demeurent tout à
fait nettes lorsqu'il s'agit de travailleurs appartenant
à ces deux groupes, mais il n'en est pas de même
lorsqu'il s'agit d'êtres humains ordinaires, de disciples mondiaux et d'initiés. Un grand chaos règne sur
le plan du désir, et l'Arjuna mondial, troublé, se tient
aujourd'hui entre les deux forces en opposition, entre les deux camps, reconnaissant son rapport avec
la forme et avec l'âme et se demandant où se trouve
son devoir. Son degré d'évolution détermine son
problème.
Ainsi les deux groupes travaillent en opposition sur
le plan du désir.
3. La matérialisation des plans de ces deux groupes
d'intelligences illuminées se poursuit régulièrement,
suivant les différentes lois de leur être, les lois de la
vie de la forme et les lois de l'existence spirituelle.
Dans ce stade initial et tandis que le combat se livre
dans le domaine du désir (car c'est là que le grand
combat se poursuit, et tout ce qui a lieu sur le plan
physique n'est que le reflet d'un conflit intérieur) les
forces de ces deux groupes, travaillant avec les
énergies du sixième et du septième rayon, on provoqué dans le champ de l'existence physique un
bouleversement complet. La situation économique
et les haines religieuses en sont les deux plus
grands instruments. C'est un sujet sur lequel vous
feriez bien de réfléchir.
Par conséquent, vous avez deux groupes, deux ob-

jectifs, deux grands idéaux fondamentaux, deux
courants d'énergie en activité et deux rayons
prédominants en conflit, ce qui produit les différentes idéologies. Le résultat de ce dualisme est le
chaos extérieur, la différenciation des idéaux en
deux groupes en de multiples expériences humaines
dont le résultat est de ranger l'humanité sous diverses bannières, qui témoignent des différents points
de vue dans les champs variés de la pensée, politique, religieuse, économique, sociale, éducative et
philosophique. Je vous dirai que le résultat de ce
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conflit est définitivement bon; il démontre le sûr accomplissement de la Grande Loge Blanche. La
conscience de l'humanité s'est définitivement élargie
et à présent le genre humain tout entier pense. C'est
un phénomène entièrement nouveau et une nouvelle expérience dans la vie de l'âme humaine. Le
premier résultat de la tourmente a été de transférer
l'attention de l'homme, sur le plan mental, et par
conséquent plus près des sources de la lumière et
de l'amour.

*

*

Un récit cosmogonique hindou raconte: "Il y a de cela bien longtemps, vivait un monstre terrible qui dévorait
les gens. Un jour, le monstre était à la poursuite d'une future victime, et l'homme, cherchant le salut, plongea
dans un lac. Le monstre sauta après lui, mais le nageur se jeta sur le dos du monstre, et en saisit fermement
la crête hérissée. Le monstre ne pouvait pas se retourner sur le dos, car son ventre n'était pas protégé. Il se
rua en une course furieuse, attendant que l'homme se fatigue. Mais l'homme pensa qu'en se maintenant
dans cet état désespéré, il sauvait l'humanité, et, avec cette pensée panhumanitaire, sa force devint illimitée
et inépuisable. Cependant le monstre augmenta sa vitesse, si bien que des étincelles lui firent un sillage ardent. Parmi les flammes, le monstre commença à s'élever au-dessus de la terre. La pensée universelle de
l'homme avait soulevé même l'ennemi.
Lorsque les gens voient une comète, ils envoient des remerciements à l'homme vaillant, luttant éternellement, et leurs pensées s'éloignent à toute vitesse, donnant de nouvelles forces au cavalier du monstre. Les
hommes de race blanche, jaune, rouge et noire, dirigent leurs pensées vers celui qui, il y a bien longtemps,
s'embrasa."
Cultivez l'idée directrice de l'aide à apporter à l'humanité. Pensez clairement que vous exécutez, non un acte
personnel, ni un acte de groupe, mais un acte vraiment utile. Ce qui est fait par vous hors des limitations du
temps et de l'espace, devient un labeur pour l'unification des mondes. Cultivez cette ardente pensée
conductrice.
Lorsqu'on est guidé quotidiennement, il se peut qu'on perde la conscience de la pensée conductrice. Des
esprits faibles pensent être sans lien avec le guide - les détails de la routine journalière les réduisent à la
banalité. Mais en vérité, dans la routine quotidienne, il est possible de faire prospérer une pensée enflammée. De même qu'un métal se forge avec un marteau ordinaire, et de même qu'une semence emplie de
la grande substance de la vie, se récolte avec une faucille ordinaire, cherchez dans les faits ordinaires, le fil
de la grandeur. (Ère Nouvelle Communauté, paragraphe 137)
*

*
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MÉDITATIONS DE GROUPE
MÉDITATIONS DE PLEINE LUNE
Méditation de la Pleine Lune du Verseau et des Poissons avec le groupe de l'École Arcane à Genève
Méditation de la Pleine Lune du Bélier avec le World Service Intergroup à New York
GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
04.01.2000
La vision pour l'humanité dans la 08.02.2000 Le NGSM dans la lumière de la hiérarbeauté et l'harmonie
chie et de Shamballa
11.01.2000 Rester joyeux dans toutes les situations 15.02.2000 Shamballa, le centre où la volonté de
de la vie
Dieu est connue
18.01.2000 Encourager la culture de la paix à tra- 29.02.2000 L'intégration de groupe par l'amour et
vers le monde
l'harmonie
25.01.2000
Vision d'unification globale dans 07.03.2000 Le Temple du Cœur
l'amour, la lumière et l'harmonie
14.03.2000 Éducation sur la nouvelle communauté
01.02.2000
Anniversaire des Nations Unies - 28.03.2000 Notre paix planétaire
méditation de groupe sur la lumière, 25.04.2000 Vers une culture de paix
l'amour et la paix mondiale.
*
*
*

CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE

06.01.2000 - Rencontre Intergroupe à Montagnola, Suisse
L'association Pax Cultura, la Fondation Unité de

Toute Vie et l'IPS Genève ont tenu leur seconde
réunion intergroupe le 6 janvier afin d'échanger
des idées concernant leur future coopération. Le
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prochain rendez-vous est prévu pour le 3 juin
2000.

être utilisé pour soigner des maladies courantes
lorsqu'il est appliqué par des personnes sans
formation médicale, voire des maladies plus
graves lorsqu'il est appliqué par des praticiens
formés et des homéopathes. En outre, la
déficience en sels biochimiques est indiquée par
différentes altérations de la coloration et de la
texture du visage, ce qui permet de sélectionner
plus facilement le sel le plus approprié. En
Suisse, des cours d'introduction et de perfectionnement sur les sels de Schüssler et le
diagnostic facial sont donnés par le Dr.
Kellenberger, Naturheilpraxis Kellenberger, Platz
234, CH-9428 Walzenhausen, tél. 41-71888.57.92, fax 41-71-888.57.05. En Allemagne,
Dr.
Friedrich
Depke,
Ausbildungsund
Erholungszentrum, Im Kirschengarten 6-8, D56132 Kemmenau, tél. 49-2602-93390, fax 492603-933966, E-mail: Friedrich.Depke@t-online.de, http://www.sonnerschau.de

04.02.2000 - "Nouveaux points de vue concernant la compréhension de la science par le public au Royaume Uni", CERN, Genève.
Le professeur Peter Briggs, de l'Association Anglaise pour l'Avancée de la Science, a donné une
conférence au Centre Européen pour la
Recherche Nucléaire (CERN) sur la façon dont le
public perçoit la science au Royaume Uni, ainsi
que sur les différentes initiatives et mécanismes
visant à développer la compréhension de la
science dans le public (la science à l'école, dans
les musées, les festivals, la Semaine Nationale de
la Science, l'ingénierie et la technologie, les prix
dans la littérature scientifique, la science dans les
médias, etc.).
05.02.2000 - Assemblée Générale des Citoyens
Mondiaux de Suisse, Bern
Outres les questions statutaires, l'ordre du jour
comprenait les points suivants:
1.
Rapport sur les activités de l'année
écoulée, en particulier la participation au Congrès
Mondial sur la Paix de La Haye.
2.
Projets: Initiative pour une Démocratie
Mondiale, afin de promouvoir une assemblée
constitutionnelle
démocratique
mondiale;
participation à l'Exposition Universelle 2000 à
Hanovre; projet de drapeau mondial.
3.
Propositions
en
vue
de
modifier
l'appellation
“organisations
nongouvernementales“.
4.
Présentation de livres inspirés par le Mouvement des Citoyens Mondiaux, dont l'"Appel
pour une démocratie mondiale", par Troy P.
Davies.
5.
Campagne de recrutement de nouveaux
membres.

8 février 2000 - "Face à l'infini", CERN,
Genève.
Gerard't Hooft, Prix Nobel de Physique en 1999, a
donné une conférence publique sur la
compréhension scientifique de l'infini au Centre
Européen de Recherche Nucléaire (CERN).
8-25 février et 3-14 avril - Introduire le concept
de "monde unique" dans un accord
international sur la base de Copenhague +5.
Pendant
le
Sommet
Mondial
pour
le
Développement
Social
en
1995,
les
gouvernements ont décidé de tenir une
conférence de suivi dans l'année 2000, sous
forme d'une session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies relative à la
mise en œuvre des résultats du Sommet mondial
pour le développement social, appelée également
Copenhague +5. Ce deuxième Sommet sur le
développement social préparé depuis deux ans
s'est tenu à Genève du 26 au 30 juin 2000.
Lisinka Ulatowska, qui représente l'IPS, ainsi que
la Commission et le Groupe de Travail sur les
Valeurs à New York, a assisté aux réunions du
comité préparatoire du deuxième Sommet en
février et en avril. Son défi: demander l'inclusion
d'un texte dans le document final. Elle était aidée
par Virginia Mary Swain de l'Association des
Citoyens Mondiaux, Sœur Gayatri de l'Université
Brahma Kumaris, et par d'autres ONGs situées à
New York au siège des Nations Unies. L'équipe
était également soutenue par un certain nombre
d'ONGs de trois continents qui ont aidé, dans un
premier temps, à formuler puis à présenter les
idées et concepts, lorsque cela était nécessaire,
au moyen d'un groupe de discussion sur Internet.
Patrick Petit, le principal représentant de l'IPS
auprès des Nations Unies à New York, a retransmis les messages entre l'équipe présente
pendant la conférence et les membres du groupe
de discussion. Deborah Moldow, présidente de la
Commission sur les Valeurs à New York, a
obtenu "le soutien total et unanime" de la

Pour de plus amples informations, vous pouvez
contacter l'"Association des Citoyens Mondiaux
de Suisse" à l'adresse suivante: c/o Claudius
Schauffler, président, Dorfhalde 4, CH-3612
Steffisburg.
Tél./fax
41-33-437.17.83,
http://www.worldcitizen.org
5-6 février 2000 - Séminaire sur les sels biochimiques du Dr. Schüssler et sur le diagnostic
facial, Lucerne, Suisse
Le Dr. Kellenberger a donné un séminaire de
week-end à la Fondation "Unité de Toute Vie" sur
les sels biochimiques, qui sont les minéraux
inorganiques de base essentiels constituant le
corps physique de tous les organismes vivants.
Leur déficience mène à un fonctionnement
défectueux des divers systèmes organiques et
donc à la maladie. Le Dr. Schüssler (1821-1898)
a découvert que leur administration en
dynamisation homéopathique rétablissait le fonctionnement normal des organes. Le système
thérapeutique qu'il a développé sur la base de
cette découverte est relativement simple et peut

-3-

Commission sur les Valeurs (qui représente plus
de 100 organisations) pour ce projet, ce qui était
un atout important pour obtenir le soutien des
différents gouvernements.
Le défi auquel faisait face l'équipe était d'enthousiasmer les gouvernements par cette proposition
de texte afin qu'ils puissent eux-mêmes persuader
d'autres gouvernements de l'approuver. Le texte
proposé comprenait deux concepts opéra tifs: 1la nécessité de réaliser que les valeurs
constituent "les idées motivantes fortement
émotionnelles" responsables de toute action
entreprise (ou non) pour mettre en œuvre les
objectifs du Sommet social de 1995. 2- la
nécessité de mettre en œuvre des valeurs "appropriées à un monde globalement interdépendant".
Lisinka Ulatowska a pu prendre la parole deux
fois pendant la réunion de février.

"Les gouvernements s'engagent à assurer par
l'éducation et à tous les niveaux la promotion de
l'ensemble des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la tolérance, la paix, la compréhension et le respect de la diversité culturelle
ainsi que la solidarité dans un monde globalement
interdépendant : ce qui a été exprimé dans la
Déclaration et le Programme d'Action pour une
Culture de Paix; dans le contexte de l'année des
Nations Unies pour le dialogue entre les
civilisations (2001); la décennie des Nations
Unies pour l'éducation en matière des droits de
l'homme (1995-2005) et la troisième décennie de
lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et les formes apparentées d'intolérance."
Il revient maintenant à nous, les peuples, de faire
avancer ce changement de paradigme et de le
renforcer en continuant à œuvrer auprès des
gouvernements.

Les négociations sur le texte proprement dit ont
eu lieu pendant la réunion préparatoire d'avril. La
question qui s'est posée à plusieurs reprises était:
"Quelles valeurs?" Si l'on répondait, "les valeurs
appropriées
à
un
monde
globalement
interdépendant", les délégués sentaient que cette
formulation était trop vague et pouvait donner lieu
à des malentendus. Si des valeurs spécifiques
étaient mentionnées, ils craignaient d'ouvrir la
voie à une discussion sur des "valeurs
inacceptables", telles que le rôle des femmes
dans certains pays et des pratiques telles que
"l'amputation des mains des voleurs". Ce genre
de discussion avait mis en danger les résultats de
conférences antérieures et devait donc être évité
à tout prix. Malgré un fort soutien de la part du
Chili, qui présidait toute la conférence, et du
Portugal, le président de l'Union Européenne,
l'opposition présentée au mot "valeur" était
insurmontable. Le deuxième concept, "un monde
globalement interdépendant" a également fait
l'objet d'une forte opposition. Les pays en
développement en général ressentent la
mondialisation comme une tendance négative qui
les exclut du marché informatique et accroît
davantage l'abîme entre les riches et les pauvres.
Cependant, la phrase "dans un monde
globalement interdépendant" a été acceptée.

9 février 2000 - Rencontre de préparation sur
"Esprits unis pour une culture de paix" au
Centre de l'Université Brahma Kumaris à
Genève.
Plusieurs représentants d'ONG.se sont réunis afin
préparer un événement public d'une heure sur le
Manifeste 2000, lancé par l'UNESCO à l'occasion
de l'année internationale pour une culture de paix.
11 février 2000 - Genève, Suisse.
Des membres de l'IPS ont participé à la fondation
d'une nouvelle association, l'Institut Alcor, dont
l'objectif est d'offrir une formation pratique fondée
sur la Sagesse Immémoriale et les découvertes
de la science moderne, afin de contribuer ainsi à
une réponse positive et efficace aux défis du 21e
siècle dans différents domaines: l'éducation, les
entreprises, la politique, la santé, la psychologie,
les arts. Le siège sera à Genève et les cours
doivent commencer en octobre 2001.
14 février 2000 - Office des Nations Unies à
Genève (ONUG).
La libraire de l'ONUG a organisé une exposition
sur "L'économie comme gage de paix: le cas de
la Somalie" en coopération avec l'Institut d'études
du développement de l'Université de Genève et le
Musée Ethnographique de Genève. Des photos
de la Somalie d'aujourd'hui montraient le zèle au
travail de son peuple et le lent rétablissement du
pays après la guerre civile. Des objets issus de
l'artisanat ainsi que des brochures d'information
donnaient un aperçu de la société traditionnelle
somalienne.

L'inclusion du concept d'un "monde globalement
interdépendant" était significative. En 1989,
pendant la Conférence sur la relation entre le
désarmement et le développement, les concepts
selon lesquels "les problèmes sont liés entre eux
et les êtres humains sont interdépendants"
avaient émergé. C'était une étape importante sur
la voie d'un changement de paradigme qui mène
"d'un
monde
constitué
de
NATIONS
SOUVERAINES ET SEPAREES" au concept de
MONDE UNIQUE. Le monde GLOBALEMENT
interdépendant implique une unité GLOBALE audessus des frontières nationales.

16 mars 2000 - Esprits Unis pour une Culture
de Paix, Genève.
Plusieurs ONGs ayant leur siège à Genève ont
organisé une rencontre de réflexion sur l'année
internationale pour une culture de paix au centre
international de conférences de Genève. Six

Finalement, le texte qui a été adopté et auquel
nous avons contribué est le suivant :
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intervenants, y compris Rudolf Schneider de l'IPS,
ont partagé leurs idées et leurs expériences sur
les six principes universels consignés dans le
Manifeste 2000 lancé par l'UNESCO à l'occasion
de l'année internationale pour une culture de paix:
1. Respecter toute vie; 2. Rejeter la violence; 3.
Partager avec autrui; 4. Écouter pour comprendre; 5. Préserver la planète; 6. Redécouvrir la
solidarité.

d'éducation, etc. Des groupes de travail ont développé des actions communes. L'un des résultats
de ces groupes de travail sera la création d'une
branche de l'IPS à Novossibirsk.

21-27 mars 2000 - Réunions de groupe à
Novossibirsk et à Moscou, Russie.
Le Symposium "Par l'éducation, vers une culture
de paix, de compréhension mutuelle et de
développement viable" a été organisé pendant le
Salon de Sibérie à Novossibirsk du 21 au 24 mars
2000 par l'Association Interrégionale d'Éducation
(AIE), le groupe organisateur du salon, l'Institut
Humanitaire de Sibérie, et l'Institut de Formation
d'Enseignants de Novossibirsk.

Le 26 mars, à Moscou, Rudolf Schneider a
participé à la conférence sur "Les échanges
écologiques et d'information dans la nature et la
société" organisée par la Ligue Scientifique. Il a
parlé des activités de l'IPS et de l'importance de
vivre les valeurs et l'éthique d'une façon pratique.
Le soir, des membres de l'IPS Moscou se sont
rencontrés afin de discuter de la possibilité d'une
relance des activités de l'IPS en Russie. Ils ont
pris les décisions suivantes:
- réinscrire officiellement l'IPS Moscou (Yuri
Kurnosov);
- élire un nouveau comité;
- conserver l'indépendance de l'IPS Moscou et
de l'IPS Novossibirsk.

Lors d'une rencontre avec des étudiants de
l'Institut des Relations Internationales, Rudolf
Schneider a également parlé des valeurs
humaines et des justes relations.

Des représentants de l'AIE en provenance de
différentes villes de Sibérie (Tomsk, Krasnoïarsk,
Irkoutsk, Kemerovo), des régions de l'Altaï et du
lac Baïkal, du Kazakhstan, de Kazan, Oufa, etc.
ont participé au symposium et au salon, ainsi que
Rudolf Schneider, secrétaire général de l'IPS
(Genève, Suisse) et le Prof. Jane Sikor (ÉtatsUnis), représentante de l'Université Internationale
Brahma Kumaris. Le ministre adjoint de l'éducation de la Fédération de Russie, le président de
l'Académie Russe de l'Éducation, le gouverneur
de la région de Novossibirsk et Rudolf Schneider
comptaient parmi les intervenants des allocutions
d'ouverture et ont souligné l'importance des
valeurs spirituelles dans le développement de la
société et le besoin de changer le paradigme de
l'éducation. Deux allocutions clés ont été prononcées pendant le symposium: "Par l'éducation,
vers une culture de paix, de compréhension
mutuelle et de développement viable" " (Rudolf
Schneider, IPS) et "L'éducation et la civilisation"
(Talgat Akbashev, AIE).

2-8 avril 2000 - L'assemblée mondiale des
peuples, Samoa.
Le "Millennium People's Assembly Network"
(MPAN, réseau de l'assemblée millénaire des
peuples), secrétariat de l'assemblée mondiale des
peuples (AMP), a participé et a aidé à
l'organisation des réunions aux Nations Unies
pendant
les
conférences
annuelles
du
département
d'information
publique;
il
a
également tenu six sessions-débats pendant
l'Appel à la Paix de la Haye et vient de compléter
la première réunion de l'assemblée mondiale des
peuples à Samoa. Il a également participé à de
nombreuses conférences mondiales et sessions
stratégiques sur le développement d'assemblées
des peuples en Amérique du Sud, au Canada,
aux États-Unis, en Europe, au Japon et au SudEst asiatique. Son bureau à Bombay, en Inde,
promeut l'assemblée dans les pays du Sud, y
compris l'Afrique et l'Amérique Latine. L'AMP a
placé de précieuses informations et liens sur son
site Internet, que vous êtes invités à visiter:
http://www.ourvoices.org.
Son
bureau
à
Manhattan est situé à 211 East 43rd Street, #908,
New York, New York 10017, États-Unis, tél. 1212-973.9835 et fax 1-212-973.9836. Rob
Wheeler, le coordinateur de l'AMP peut être
atteint par e-mail par l'adresse robineagle@worldcitizen.org.

Rudolf Schneider a souligné l'importance du
Manifeste 2000 "Pour une Culture de Paix et de
Non-Violence" et a mentionné "les quatre atmosphères" décrites dans le livre "L'Éducation dans le
Nouvel Âge ", d'Alice A. Bailey, qui devraient
caractériser la façon dont les enfants sont éduqués dans tous les foyers: une atmosphère
d'amour, une atmosphère de patience, une
atmosphère d'activité ordonnée et une atmosphère de compréhension. Talgat Akbashev a présenté le programme "Du dialogue de cultures au
dialogue de civilisations" dont le point clé est la
création d'un noyau moral dans chaque être
humain.

La première Assemblée Mondiale des Peuples
s'est réunie à Samoa du 2 au 8 avril 2000,
accueillie par l'Association pour les Nations Unies
à Samoa (SUNA) dans les locaux de l'Université
Méthodiste pour Jeunes Filles d'Avoia, près
d'Apia, la capitale du pays. Les réunions étaient
présidées par Le Tagaloa Pita, membre du
parlement de Samoa, par Dame Rhyl Jansen,

Le symposium comprenait, outre les séances
plénières, des rencontres sectorielles pour donner
l'occasion aux participants d'échanger leurs expériences dans des programmes concrets et de
présenter leurs résultats, dans les écoles, centres
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Présidente de l'Association pour les Nations
Unies de Nouvelle Zélande, et par Tuilaepa
Sailele Malielegaoi, premier ministre de Samoa.

Un aperçu des intentions formulées se trouve
dans le Préambule de la Charte (ci-dessous), il se
termine par la description des qualités nécessaires à une Assemblée Locale des Peuples.
Cependant, chaque assemblée locale a la liberté
de créer son propre modèle de fonctionnement,
sur la base des indications données. Souvenezvous que ces assemblées représentent la
semence d'un nouveau système de gestion
planétaire, qui commence au niveau local. Vous
êtes chaleureusement invités à y participer.

La première AMP a intercalé des réunions de
travail - pendant lesquelles une charte pour
l'Assemblée a été développée - avec des
banquets et des programmes culturels, ainsi
qu'une séance de jeux, pendant laquelle les
délégués ont fait rouler, jeté et porté un globe
terrestre géant, tout en chantant: "We've got the
whole world in our hands" (Nous avons le monde
entier entre nos mains).

16 avril 2000 - World Service Intergroup (WSI),
New York.
Le WSI est une association informelle de
représentants de différents groupes consacrés au
service mondial. Ses activités comprennent une
méditation de groupe, un système d'alerte pour
lancer des méditations sur des régions en
difficulté de la planète, et une rencontre annuelle
pendant une des trois fêtes spirituelles de l'année
(les pleines lunes de Pâques, de Wesak et de la
journée mondiale de l'invocation) dans l'un des
cinq centres planétaires. Cette année la rencontre
a eu lieu à New York à l'occasion de la pleine lune
de Pâques.

Environ 120 participants sont venus de quelques
24 pays, ainsi qu'environ 200 natifs de Samoa.
Nous nous sommes réunis tous les jours pour
écouter, débattre et, ce qui est peut-être le plus
important avec la volonté de trouver une formule
qui crée un monde meilleur pour toute l'humanité.
Certains
participants
représentaient
des
assemblées locales ou régionales déjà existantes
ou récemment formées. D'autres représentaient
des organisations ou parlaient pour eux-mêmes.
Rudolf Schneider, Patrick Petit et Marcia K.
Wochner représentaient l'IPS.
*

*

*

ORGANISATION
Comme annoncé dans le numéro précédent de la lettre d'information, l'Institut a maintenant une nouvelle
adresse d'e-mail (ipsbox@ipsgeneva.com) et un site Internet (http://www.ipsgeneva.com). Le site Internet
contient surtout des informations générales sur l'Institut et ses activités, ainsi que le texte des lettres d'information et du calendrier d'activités de groupe à venir. Si vous avez accès à l'Internet et préférez, à l'avenir,
recevoir la lettre d'information par e-mail, cela nous aiderait à réduire les frais d'impression et d'expédition.
Nous allons placer sur le site web de l'Institut pour une Synthèse Planétaire une page de liens vers les sites
des divers groupes et organisations avec lesquels nous sommes en contact. Ces liens seront placés dans la
catégorie dU groupe-semence qui correspond le mieux à leurs activités. Pour plus d'informations sur les
groupes-semences, voyez notre site http://www.ipsgeneva.com
Si vous-même ou votre association avez développé un site web, et si vous êtes d'accord pour que nous en
placions l'adresse sur notre page de liens, merci de nous l'envoyer par e-mail : ipsbox@ipsgeneva.com
En outre, nous prévoyons également de créer une page d'annuaire avec les noms et adresses des différents
groupes qui ne possèderaient pas de site web. Si vous désirez apparaître dans cet annuaire, merci de nous
le faire savoir.

*

*

*

ANNEXES
Calendrier d'activités de groupe à venir
Plaquette de l'Institut Alcor
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Résolution concernant une
Charte en développement de
l'Assemblée Mondiale des Peuples
Préambule
À l'aube d'une ère nouvelle, nous, les peuples du monde, reconnaissons et proclamons nos
libertés, nos droits et nos responsabilités de vivre pleinement en paix, dans la santé, l'amour, la foi,
l'espérance et l'abondance. Nous laissons derrière nous les échecs et les défauts du passé et
nous avançons dans le présent en coopérant les uns avec les autres ainsi qu'avec toutes les
créatures et ressources de la Terre. Les progrès de l'éducation, de la culture, de la spiritualité, de
la science et de la technologie nous donnent aujourd'hui une occasion sans précédents de créer
un monde paisible, responsable, juste, prospère et joyeux pour nous mêmes, nos descendants et
pour toute la Terre.
EN CONSÉQUENCE, en tant que citoyens du monde, nous AFFIRMONS que:
- la Terre nous est confiée, non donnée en propriété;
- nous sommes soucieux du droit de tout être vivant de prospérer en paix;
- tous les êtres humains, par leur nature, sont égaux en dignité et en valeur et ont droit à un
monde juste et paisible;
- nous écoutons avec attention et révérence les uns et les autres ainsi que nos aînés;
- nous incluons respectueusement les points de vue des jeunes dans tous les processus de prise
de décision et prenons en considération les générations qui ne sont pas encore nées;
- nous nous traiterons toujours les uns les autres comme nous souhaitons être traités;
- nous sommes nombreux à reconnaître et à respecter une vision idéale, une croyance ou un
concept, ainsi qu'une éthique universelle, quelle que soit son nom;
- nous célébrons toutes sortes de diversités, dans toutes les situations, quels que soient les
problèmes en question; nous soulignons l'unité sous-jacente; et
- une loi juste et raisonnable doit régner aux niveaux local, (bio)régional et mondial, si nous
voulons atteindre ces objectifs.
Chacun de nous revendique la liberté, le droit et la responsabilité, en tant que citoyens du monde,
de nous exprimer en notre propre nom et d'encourager et permettre à tous partout dans le monde
de s'exprimer d'une manière décisive sur les questions qui nous concernent tous.
C'EST POURQUOI, ce 7 avril de l'année 2000, à Fogaa Apia Samoa, nous posons les fondations
d'une Assemblée Mondiale des Peuples, qui sera une organisation mondiale du peuple.
Les Assemblées Locales des Peuples:
a. sont des groupes formés par la convergence naturelle et volontaire d'individus et d'autres
groupements appropriés
b. sont ouvertes à la participation active de chacun de la façon la plus largement compatible avec
les traditions et les valeurs de la communauté locale.
c. expriment la voix des communautés locales et choisissent les questions dont elles traitent.
d. conduisent leurs affaires d'une manière respectueuse des droits, des points de vue et des
responsabilités de leurs membres.
e. sont encouragées à coopérer avec les pouvoirs localement élus et les organisations de la
société civile, sur la base d'un partenariat.
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PLAN EN DIX ÉTAPES POUR L'ORGANISATION
DE VOTRE ASSEMBLÉE LOCALE DES PEUPLES
1.

Réunissez un noyau de personnes pour organiser et développer une campagne locale et/ou régionale
de diffusion et de relations publiques. Cherchez les leaders existants de votre communauté dans tous
les secteurs, y compris les associations humanitaires et les associations à but non lucratif, les
entreprises, le gouvernement, les groupements religieux et culturels. Il existe des centaines de groupes
ayant un statut d'organisation non-gouvernementale accréditée auprès des Nations Unies, tels que
l'Association pour les Nations Unies, le Rotary Club, les Soroptimistes, ainsi que d'autres organisations
importantes de la société civile et du service social, qui comptent des branches dans le monde entier.
Impliquez-les dans ce projet.

2.

Le noyau peut créer un programme et des matériaux de formation destinés à être diffusés auprès
d'individus, de groupes et d'organisations, afin de les inviter à participer à l'ALP. Développez un
processus et des activités susceptibles d'impliquer les citoyens et les autorités: une campagne
d'éducation pour les écoles, des événements civiques et communautaires, une campagne médiatique
au moyen des services publiques de publicité ainsi que des réalisations vidéo. Utilisez les ressources et
les liens disponibles dans notre site Internet: http://www.ourvoices.org.

3.

Mettez en route un processus de réunions préparatoires et d'activités continues, ainsi que de sélection
de délégués et de représentants auprès des assemblées des peuples régionales et mondiales.

4.

Nommez une personne ou un comité chargé d'informer tous les intéressés sur les initiatives de l'Assemblée des Peuples à l'échelle mondiale et de rester en contact avec le secrétariat de l'Assemblée
Mondiale des Peuples.

5.

Lancez une campagne de collecte de fonds. Votre groupe de collecte de fonds peut également servir
de commission de réflexion et de promotion de sources appropriées de financement de programmes et
de services qui partent du niveau local et s'adressent au niveau mondial.

6.

Aidez à développer votre propre Agenda des Peuples Local, identifiez les domaines et les problèmes
dans votre communauté qui nécessitent le plus d'être résolus de manière créative, et associez-les à
des questions d'intérêt mondial. Des initiatives déjà en cours ont développé des "Centres locaux
d'intérêt de l'Agenda 21" qui participent activement à la résolution de problèmes dans des domaines
tels que l'éducation, la santé, le logement, les transports, l'économie viable, les entreprises,
l'agriculture, la biodiversité, la justice sociale, la religion, le droit, la protection de l'environnement, les
dividendes de la paix, les politiques de propriété foncière et la fiscalité.

7.

Passez en revue les Agendas Mondiaux des Peuples développés pendant la décennie qui vient de
s'écouler dans les différents Forums d'ONG auprès des Nations Unies afin d'aider à créer un ou des
programmes qui constitueront l'accent principal de votre Assemblée Locale des Peuples. Voici
quelques commissions de l'ONU qui peuvent être d'intérêt: (a) la paix et le désarmement mondial; (b)
les droits de l'homme, l'éthique et les responsabilités; (c) la gestion des affaires publiques mondiales et
le droit démocratique; (d) la justice économique et sociale; et (e) l'environnement. Votre commission
peut être renforcée et accrue par les liens établis avec des réseaux déjà existants qui sont activement à
l'œuvre dans ces domaines.

8.

Développez la participation (l'adhésion) de représentants d'autres ONGs et/ou organisations de la société civile actives dans votre communauté ou dans votre région et coopérez fréquemment dans des
projets et activités de diffusion auprès du public. Accueillez des programmes, des événements et des
intervenants dans votre communauté. Considérez les questions locales et les thèmes internationaux et
attirez des personnes de différents horizons.

9.

Développez des programmes culturels et artistiques pour célébrer le Nouveau Millénaire.

10. Développez un processus pour rendre permanente votre Assemblée Locale des Peuples.

SOYEZ CRÉATIFS ET RÉJOUISSEZ-VOUS!!!
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