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Chers amis et collaborateurs!
Si nous observons la situation mondiale actuelle,
nous voyons que la pensée humaine a subi de dramatiques changements. Tous nos systèmes politiques, économiques, religieux, de santé et d’éducation sont en crise et nous affectent sur le plan individuel, national et planétaire. Partout nous sommes confrontés aux catastrophes naturelles, à la
pauvreté, aux maladies. Partout les êtres humains
sont bouleversés, d’une façon ou d’une autre.
Nous pouvons cependant observer actuellement des
développements positifs dans le monde. Depuis des
décennies, de nombreuses personnes et groupes
réfléchissent sur de nouvelles approches du développement de l’unique famille humaine sur Terre.
Chacun de nous peut se poser cette question –
comment puis-je, moi, dans ma situation actuelle,
contribuer à la transformation de la société, et comment puis-je savoir ce qui est le mieux pour moimême, ma communauté, mon pays et l’humanité
dans son ensemble ?
Dans notre situation de transition vers une société
mondiale, nous avons surtout besoin de clarifier nos
valeurs. Les valeurs nous guident dans nos actions.
Nos choix et nos actions dépendent des valeurs que
nous adoptons. Dans le domaine politique, par
exemple, la réflexion actuelle sur les valeurs a commencé par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. Dans le domaine éducatif, on assiste à de
nombreuses expériences qui visent à introduire la
question des valeurs dans les programmes d’études, telles que le programme d’études des Écoles
Robert Muller et le Living Values Program lancé par
l’Unesco et l’Université Brahma Kumaris, parmi
d’autres organisations. A l’IPS également, notre note
clé était dès le commencement « Réveiller la conscience des valeurs spirituelles dans la vie quotidienne ».

Lorsque nous étudions cette question des valeurs,
nous sommes rapidement amenés à reconnaître
qu’il existe fondamentalement deux systèmes de
valeurs qui peuvent diriger notre comportement,
aussi bien au niveau individuel qu’au niveau mondial.
L’un de ces systèmes de valeurs est à orientation
matérialiste et met l’accent sur la richesse matérielle
et le succès personnel. Cette orientation est surtout
égocentrique et à court terme. Elle ne voit pas
l’interconnexion de toute vie et par conséquent ne
peut pas comprendre que la richesse matérielle et la
réussite personnelle, si elles sont obtenues aux dépens d’autrui, ne peuvent pas durer, et que nous
devons subir les conséquences de toutes nos actions. Le deuxième système de valeurs met l’accent
sur le bien commun, sur l’importance de solutions
permettant de satisfaire tous les protagonistes d’un
problème, sur l’importance de l’unité dans la diversité, des justes relations entre les êtres humains et
entre l’humanité et la nature. Nous pourrions qualifier ces valeurs de « spirituelles », car elles reconnaissent la réalité d’aspects autres que ceux purement physiques. Cet ensemble de valeurs spirituelles est à la base de toutes les cultures mondiales,
alors que l’ensemble des valeurs matérialistes tend
à détruire la culture et à introduire l’uniformisation.
Le défi qui se pose à l’éducation est donc de donner
la priorité aux valeurs spirituelles et à leur pratique
dans la vie quotidienne, d’enseigner aux êtres humains comment mener leur vie sur Terre d’une façon intelligente. Les disciplines traditionnelles, telles
que la lecture et l’écriture, les mathématiques, les
sciences, l’histoire et les langues, ainsi que les arts
et les sports, ont toutes leur place dans l’éduca-tion,
mais la priorité devrait être l’entraînement, dès
l’enfance, à la pratique des justes relations humaines, afin de promouvoir la créativité et la beauté
dans tout être humain. Notre priorité en tant qu’édu-

vice altruiste du bien commun, qui se fonde sur la
prise de conscience que seul ce qui est bon pour
tous est également bon pour l’individu. A ces cinq
valeurs, nous pourrions ajouter la valeur du respect
de toute vie. Le droit à la vie est le premier droit humain fondamental, selon la Déclaration Universelle
des Droits de l'homme. En plus, ce n'est pas uniquement un droit humain, mais aussi le droit de tous
les êtres vivants.

cateurs est de former des citoyens du monde caractérisés par une attitude bienveillante envers toutes les nations, cultures, religions et civilisations.
A notre avis, il existe certaines valeurs essentielles si
nous voulons réaliser la paix mondiale. Ce sont
l’amour de la vérité, sans lequel il ne peut y avoir de
confiance ; la responsabilité personnelle de toutes
nos actions, paroles et pensées ; le sens de la justice dans toutes nos relations ; l’esprit de coopération constructive dans toutes nos activités ; le ser-
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En vérité, ne divisez pas le monde en nord et sud, ou en est et ouest. Mais, en toutes choses,
distinguez partout le vieux monde du Monde Nouveau. Le vieux monde trouve encore refuge sur
tous les continents. Le Monde Nouveau a aussi, déjà vu le jour un peu partout, sans distinction
de frontières et de conditions.
Le vieux monde et le Monde Nouveau se distinguent l’un de l’autre par la conscience, et non par
les signes extérieurs. L’âge et les circonstances n’ont aucune importance. Les étendards rouges
sont souvent brandis par des mains appartenant au vieux monde saturé de préjugés. Souvent,
dans la solitude bat un cœur empli des éclairs du Monde Nouveau. Sans rémission, sous nos
yeux, le monde se divise. Encore malhabile, mais pleine d’audace, croît la nouvelle conscience.
En dépit de son expérience, l’ancienne façon de penser décline. Nul barrage ne peut endiguer
l’océan du Monde Nouveau. Nous regrettons l’inutile gaspillage d’énergie de la pensée expirante. Nous sourions à l’audacieux qui se donne le droit de faire prendre leur essor à de nouveaux accomplissements. Chaque erreur commise pour la cause du Monde Nouveau devient
une fleur de valeur. Tout effort pour embaumer avec dextérité le vieux monde reste un squelette
effrayant.
Le vieux monde a rejeté la Mère du Monde, mais le Monde Nouveau commence à apercevoir
son voile chatoyant. (Agni Yoga, §55).
*
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MÉDITATIONS DE GROUPE
MÉDITATIONS DE PLEINE LUNE
Méditations 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
une manifestation de l’amour
05.09.2000 La joie, la paix, l’amour
31.10.2000 Notre enfant spirituel intérieur
14.09.2000 L’être humain, un être solaire
19.09.2000 La Vierge – actions et créativité au ser- 14.11.2000 JE SUIS – le fils de Dieu
21.11.2000 L’extériorisation de la Hiérarchie et le
vice du monde
retour du Christ
26.09.2000 Mon jardin intérieur de vertus
03.10.2000 La science de la méditation et le renfor- 28.11.2000 Une source d’amour, de lumière et de
joie pour tous les êtres humains
cement des mains du nouveau groupe
05.12.2000 Unifier les religions mondiales
de serviteurs du monde
10.10.2000 La vie ou activité exprimées comme 12.12.2000 Les qualités d’inspiration et d’expiration
*

*

*

CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE
4-8 septembre – L’Avenir de Nos Enfants – Rencontre Internationale sur l’Éducation à la Paix
Cette rencontre internationale du réseau mondial
d’éducation à la paix a eu lieu à Genève du 4 au 8
septembre 2000 et a réuni des participants de 21
pays et de 4 continents. La rencontre était parrainée
par l’Unesco, l’Université de Genève et l’Institut pour
une Synthèse Planétaire. C’était un des événements
officiels de célébration de l’année internationale des

Nations Unies pour une culture de paix. La rencontre
était également soutenue par l’UNICEF, la
CNUCED, l’OIT, le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés, la Croix Rouge Internationale, la Banque Interaméricaine de Développement
et le Conseil National Brésilien des Secrétaires de
l’Éducation (CONSED)
Le réseau mondial d’éducation à la paix est une initiative brésilienne née pendant la Conférence Inter-
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nationale sur l’Éducation du Futur qui a eu lieu à São
Paulo en 1993. Ce réseau est administré par
l’Institut d’Études du Futur et son objectif est d’ouvrir
un espace à l’innovation dans le processus d’apprentissage, d’étudier les nouvelles dimensions de la
création du savoir et de promouvoir l’intégration de
valeurs susceptibles de favoriser les changements
vers une culture de paix.

Un redimensionnement de la conscience corporelle
– la reconnaissance du corps physique comme une
source de connaissance, porteur du passé et des
forces vitales qui nous mènent vers l’avenir.

La rencontre comprenait des séances plénières le
matin, et l’après-midi la présentation de projets mis
en œuvre dans différents pays. Parmi les allocutions, nous aimerions souligner celles de Mme Kaisa
Savolainen, chef du département d’éducation pour
une culture de paix de l’Unesco ; de M. Rubens Ricupero, Secrétaire Général de la CNUCED ; du Prof.
Ubiratan D’Ambrosio, président de l’Institut d’Études
du Futur, et du Dr. Erwin Laszlo, président du Club
de Budapest.

L’association d’instruments et de méthodes de différentes traditions culturelles ainsi que la contribution
des nouvelles technologies peuvent aider à créer
ces nouveaux environnements d’apprentissa-ge. Les
personnes ou les institutions intéressées par le réseau mondial d’éducation à la paix peuvent contacter ce dernier à l’adresse email suivante :
redepaz@uol.com.br
ou
consulter
le
site
http://www.redepaz.com.br .

Trois groupes de réflexion ont été formés sur la base
des présentations. Voici leurs principales conclusions :
La paix est une attitude et une façon de vivre
que nous apprenons par la coexistence et par
l’entretien de relations étroites avec d’autres êtres
humains; elle commence par la conception et la
grossesse
et
continue
pendant
l’enfance,
l’adolescence et la vie entière. Elle implique la création d’occasions qui permettent à l’être humain de se
développer inté-gralement. La qualité de l’éducation
joue un rôle fondamental dans ce contexte. La paix
demande un changement de paradigme qui comprenne l’offre d’occasions créatives d’apprendre
comment apprendre, de renforcer la dynamique
relationnelle dans la communauté, et non uniquement la simple transmission de connaissances.
Cette éducation doit comprendre de nouvelles valeurs capables de régé-nérer le tissu social et de
nourrir la vie sous toutes ses formes, et doit être associée à de nouvelles façons d’accumuler des connaissances.
Cette proposition est née de la prise de conscience
du fait que le système éducatif actuel a, d’une façon
générale, contribué à la dissociation personnelle et
familiale, au déséquilibre social et mondial et aux
barrières qui empêchent un avenir caractérisé par
davantage de justice et de solidarité. Cette dissociation est soutenue par des modèles d’enseignement
incapables de considérer les relations entre la raison
et l’émotion, l’école et la famille, l’information et
l’expérience – tous des éléments fondamentaux de
l’accumulation de connaissances.
La richesse des réflexions partagées par les intervenants nous a amené à conclure à l’importance de
créer des dynamiques d’apprentissage et des environnements marqués par :
Une éthique du dialogue – la démocratisation des
relations afin de rendre le pouvoir à chacun et de
légitimer la diversité.
Une écologie cognitive affective – promouvoir de
nouvelles relations pendant le processus d’accumulation de connaissances.

Une vie sexuelle responsable – capable de nous
mener vers la connaissance de soi, des relations
saines et une maternité/paternité responsable.

12-15 septembre 2000 – Conférence sur « La
survie de l’humanité dans le nouveau millénaire », Genève, Suisse
La Conférence sur « La survie de l’humanité dans le
nouveau millénaire » a été organisée par la Société
Internationale
pour
les
Valeurs
Humaines
(WTO/UNCTAD ITC Building, 54-56 rue de Montbrillant, CH-1202 Genève, tél. +41-022-730.02.58 ou
830.02.01,
fax
+41-022-730.03.54,
e-mail:
ishv@iprolink.ch, site: http://www.humanvaluesis.org), parrainée par l’Unesco, la Fondation Novartis pour le développement viable, et soutenue par le
gouvernement de la Suisse et du canton de Genève.
La conférence a réuni quelque 90 scientifiques, philosophes, leaders religieux, scientifiques sociaux,
chefs d’industrie et administrateurs de l’Afrique, de
l’Asie, de l’Europe, de l’Amérique Latine, du Moyen
Orient et de l’Amérique du Nord. Les échanges multidisciplinaires et multiculturels de ces quatre jours
visaient à identifier les «valeurs humaines mondiales» capables de nous guider dans toutes nos activités afin de préserver la dignité individuelle et le
bien être de toute la race humaine.
Le programme de la conférence permettait de poser
quelques-unes des questions brûlantes du monde
d’aujourd’hui, telles que celles concernant la créativité, le droit à la connaissance scientifique et à la
recherche, l’individu et la société, la croissance démographique et le vieillissement des populations, la
mondialisation et le développement viable. Toutes
ces discussions ont logiquement abouti à une table
ronde sur les valeurs humaines mondiales. Pendant
son allocution, Sir Peter Ustinov a présenté un catalogue de situations catastrophiques dans le monde
qui auraient pu être évitées si les « valeurs humaines » avaient été reconnues et respectées en tant
que principes directeurs. M. Bawa Jain, secrétaire
général du sommet du millénaire de leaders religieux
et spirituels pour la paix mondiale, a présenté un
rapport sur ce sommet, qui a eu lieu pendant la dernière semaine d’août 2000 au siège des Nations
Unies à New York.
Pendant la séance de clôture le 15 septembre 2000,
les participants ont recommandé à l’unanimité que la
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Société Internationale pour les Valeurs Humaines
poursuive son travail de promotion de la paix mondiale par le renforcement des institutions démocratiques et le respect des droits de l’homme et de la
dignité humaine. Ils ont en outre approuvé le Plan
d’Action suivant :
Élaborer une liste de « valeurs humaines mondiales » à envoyer aux gouvernements, entreprises,
institutions des Nations Unies, organisations nongouvernementales et personnes concernées ;
Formuler et mettre en œuvre des projets dans différentes régions géographiques afin de tester la validité de ces valeurs au niveau de la communauté ;
Créer un réseau avec des organisations et institutions ayant des objectifs similaires afin de rédiger
une « charte des valeurs humaines mondiales»; et
Lancer des débats au niveau régional afin de créer
une conscience du besoin de « valeurs humaines »
et de mettre au point des «valeurs humaines mondiales».
18 septembre 2000 – Partage de groupe sur une
culture de valeurs, Université Spirituelle Brahma
Kumaris, Genève
Ce groupe organisé sur une initiative de l’Université
Spirituelle Brahma Kumaris a réuni des personnes
de différentes cultures et riches de diverses expériences, pour partager ce qu’ils appréciaient le plus
au sujet d’eux-mêmes, de leur travail et du monde,
afin de chercher des façons communes de mettre
ces idéaux en pratique dans la vie quotidienne. Ce
groupe a été créé après le passage en revue du
Sommet mondial pour le développement social en
juin 2000 à Genève. Il est né de la reconnaissance
du fait que la détérioration des valeurs humaines est
à l’origine de nombreux problèmes actuels. Il était
également question de projets de coopération entre
les ONG de la région Genevoise. Ce groupe se réunit à peu près une fois par mois. Le dernier trimestre 2000, nous nous sommes également réunis le 16
octobre et le 29 novembre. Nous avons, entre autres, décidé d’entrer en contact avec les écoles pour
présenter aux jeunes des projets concernant les valeurs, et rassembler les nombreux groupes à orientation éthique aux Nations Unies. Un autre projet, qui
durera environ 6 mois, consiste à réfléchir chaque
mois sur une valeur particulière, et à la mettre en
pratique, puis à partager avec le groupe le résultat
de ces expériences. Les six valeurs choisies sont :
l’amour de la vérité, l’engagement envers la justice,
la responsabilité personnelle, la coopération constructive, le service altruiste et le respect pour la vie
sur terre.
21 septembre 2000 – “Pour une culture de la
Paix”, IPS-Congo, Kinshasa
M. Albert Mananga, représentant de l’IPS au Congo,
a donné une conférence intitulée « Pour une Culture
de la Paix » au Centre Culturel Américain de Kinshasa, avec M. Musembo Kilambo, directeur des
activités opérationnelles de l’Unesco à Kinshasa,
ainsi que Père Katona, représentant du groupe de
réflexion Lindonge.

28 septembre 2000 – Séminaire sur « Le monde
arabe et islamique et les droits de l’homme »,
Organisation Islamique pour l’Éducation, la
Science et la Culture (ISESCO), Genève
Des représentants du monde arabe ont parlé pendant ce séminaire de la spécificité de la culture
arabe et islamique et de sa vision spécifique des
droits de l’homme. Dans le monde, un milliard de
personnes sont des musulmans. Les représentants
de plusieurs ONG arabes et d’organisations intergouvernementales sont intervenus pendant ce séminaire, y compris M. Faeq, président de l’Organisation Arabe des Droits de l’Homme (Le Caire) et
le Dr. Abdallah Ben Saleh El Obeid, secrétaire général de la Ligue du Monde Islamique. Des représentants du canton de Genève, des médias et d’organisations de défense des droits de l’homme ont
également participé à ce séminaire.
l’ISESCO a été fondée en 1981 pour encourager la
coopération entre les pays arabes dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et des
communications, et pour promouvoir la culture islamique tant dans les pays arabes que dans les pays
non arabes. Elle a son siège au Maroc et son
adresse est C.P. 2275, C.P. 10104 Hay Riyad, Rabat, Maroc, tél. (212-7)71.32.66, fax (2127)77.20.58,
télex
31844M/32645M,
e-mail:
cid@isesco.org.ma, http://www.isesco.org.ma .
28 septembre 2000 – Séminaire sur le thème
« L’Amérique Latine peut-elle éviter une autre
décennie perdue ? », avec la participation de M.
David de Ferranti, vice-président de la Banque
Mondiale pour l’Amérique Latine et les Caraïbes
Le bureau à Genève du Groupe de la Banque Mondiale, dirigé par M. Alfredo Sfeir-Younis, représentant spécial de la Banque Mondiale auprès des Nations Unies et de l’Organisation Mondiale du Commerce, a commencé un programme de séminaires
intitulés « Échanges sur le Développement », qui ont
lieu une fois par mois et dont l’objectif principal et
d’offrir l’occasion d’établir un dialogue et un échange
de points de vues avec les responsables de la Banque Mondiale qui prennent des décisions d’intérêt
général. Ces séminaires sont ouverts à la communauté internationale, y compris aux représentants
des gouvernements, aux fonctionnaires de l’ONU et
aux représentants d’ONG.
29 septembre 2000 – Symposium sur « Forces et
Faiblesses de l’ONU : pour identifier la position
future de la Suisse face à l’ONU », Forum Suisse
de Politique Internationale, Genève
La Suisse et le Saint Siège sont les seuls États qui
ne sont pas encore membres des Nations Unies.
Après la Deuxième Guerre Mondiale, le principal
obstacle à la pleine participation de la Suisse aux
Nations Unies était sa neutralité, qui ne lui permettait
pas d’adhérer à une organisation qui réunissait surtout les vainqueurs de la guerre. Aujourd’hui, comme
l’ONU est devenue une organisation universelle, la
neutralité ne représente plus un obstacle. De nombreuses voix s’élèvent en Suisse pour demander son
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adhésion à l’ONU, étant donné que la promotion de
la paix et de la sécurité, ainsi que la stabilité économique, sont des objectifs communs aux Nations
Unies et à la Suisse. La Suisse fait déjà partie de
nombreuses institutions spécialisées et apporte volontairement des contributions financières à de nombreux fonds et programmes de l’ONU.
13 octobre 2000 – Séance d’information concernant les « Développements récents de la coopération entre l’ONU et le secteur privé, notamment
par l’intermédiaire du Contrat Mondial », avec M.
John Ruggie, secrétaire général adjoint de
l’ONU, Genève
Le Contrat Mondial est une plate-forme créée par le
secrétaire général de l’ONU pour attirer la coopération des entreprises multinationales pour la défense
des droits de l’homme, des droits travaillistes et de
l’environnement. Ce Contrat fait l’objet de nombreuses critiques. On lui reproche notamment le fait de
ne pas être un document contraignant, que les entreprises sont libres d’adopter ou non, sans aucun
système de vérification. Il risque donc de devenir un
simple exercice de relations publiques, sans aucune
substance. Cependant, il a l’avantage de promouvoir
l’idée de la responsabilité des entreprises envers la
communauté humaine et l’environnement. C’est une
tentative d’enraciner la mondialisation au sein des
valeurs et des principes universels et de mieux la
gérer aux niveaux national et international. Pour davantage de renseignements sur cette question,
veuillez consulter le site suivant de l’ONU :
http://www.un.org/partners/business/index.html .
15-19 octobre 2000 – Séminaire d’entraînement
de la vue, Kemmenau, Allemagne
Le séminaire d’entraînement de la vue est la création du Dr. Kurt Hickethier (1891-1958), Il avait observé que la vue dépendait beaucoup plus du cerveau et du système nerveux que des yeux. Son programme d’entraînement de la vue agit de manière
holistique sur l’ensemble de l’organisme, mais surtout sur le système nerveux et les yeux et a un effet
positif et naturel sur de nombreuses affections de la
vue. Ce séminaire a lieu soit sous forme d’un regroupement de 4 jours soit sous forme d’une cure
complète de trois semaines et demie. Il est donné
par M. Friedrich Depke, qui a assumé la direction du
Centre fondé par le Dr. Hickethier à Kemmenau.
Sont également appliqués pendant la cure massages et traitements avec les sels biochimiques de
Schüssler. Le centre offre également des formations
à la thérapie par les sels biochimiques, des cours
d’analyse faciale, de soins naturels de santé et de
nutrition. Il est situé dans les collines boisées près
de Coblence. Voici l’adresse : Im Kirschengarten 68, D-56132 Kemmenau bei Bad Ems, tél. +49-260393390, fax +49-2603-933966, e-mail: Friedrich.
Depke@t-online.de, site http://www.sonnerschau.de.
22-23 octobre 2000 – Visite à l’exposition universelle à Hanovre, Allemagne
L’exposition universelle de l’année 2000 à Hanovre
avait pour thème « l’humanité, la nature, la technolo-

gie », explorait et étayait les principes de l’Agenda
21 des Nations Unies afin de mettre l’accent sur le
développement viable dans le prochain millénaire.
Outre les pavillons des différentes nations, elle comprenait des expositions sur des projets de développement viable partout dans le monde, un concept lié
au thème global de l’humanité, de la nature et de la
technologie. L’accent était mis sur les projets novateurs et les solutions holistiques qui prennent en
consi-dération l’écologie et les besoins économiques, ainsi que les besoins culturels et sociaux des
sociétés dans lesquelles ils sont implantés. La Global House et le pavillon du groupe ZERI étaient particulièrement intéressants. La Global House,
« rencontrer des gens – partager des solutions »,
présentait des solutions spécifiques pour un monde
meilleur. Pour la première fois dans l’histoire des
expositions universelles, les ONG étaient invitées à
présenter leurs projets, tels que le Barefoot College
en Inde, inspiré des enseignements de Gandhi,
l’Instituto Reciclar au Brésil (recyclage de déchets
pour produire des œuvres d’art et des objets
d’utilisation quotidienne), la communauté internationale Bahaï. ZERI est un acronyme pour Zero Emissions Research Initiatives (Initiatives de Recherches
sur des Emissions Zéro), une fondation à Genève
qui développe des projets industriels sans émissions
nuisibles pour l’environnement, telle qu’une brasserie en Namibie dont les eaux usées peuvent être
utilisées pour la production d’aliments pour animaux.
26 octobre 2000 – Vidéoconférence organisée
par le département d’information publique de
l’ONU sur « L’année internationale des Nations
Unies pour le dialogue entre les civilisations
(2001) », Genève
Le département de l’information de l’Office des Nations Unies à Genève a organisé une séance vidéo
d’information donnée par M. Giandomenico Picco,
représentant personnel du secrétaire général, sur
l’année des Nations Unies pour le dialogue entre les
civilisations. On peut diviser l’humanité aujourd’hui
entre ceux qui se méfient des différences et ceux qui
accueillent la diversité comme un signe de notre richesse commune. L’année des Nations Unies pour
le dialogue entre les civilisations a été déclarée sur
l’initiative de M. Mohammad Khatami, président de
l’Iran, afin de promouvoir le dialogue comme moyen
de résolution de conflits, et se fonde sur la conviction
que la diversité est une vertu universelle et que les
peuples du monde sont davantage unis par un destin commun qu’ils ne sont divisés par leurs identités
séparées.
Le
site
de
l’Unesco
(http://www.unesco.org/dialogue2001) contient davantage d’informations sur les différents aspects de
la culture et des civilisations, de la philosophie et de
l’éthique, du rôle des sciences humaines et naturelles, de l’éducation, des communications, de l’information et de la culture de la paix.
4-8 novembre 2000 – Contacts à Moscou
Le groupe de l’IPS à Moscou compte actuellement
plusieurs membres actifs de près ou de loin. Certains aident à préparer les publications de l’IPS en
russe. D’autres sont actifs dans d’autres groupes
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impliqués dans des projets d’éducation des enfants
et des jeunes, tels que l’Association Interrégionale
d’Éducation, ou dans la transmission d’enseignements spirituels. Rudolf Schneider s’est rendu quelques jours à Moscou afin de rencontrer ces amis et
collaborateurs. Ces rencontres personnelles nous
donnent l’occasion de renforcer le groupe et de nous
enrichir des nombreuses contributions de chacun.
Pendant ce voyage, Rudolf Schneider a également
participé à la conférence « De l’éducation humaine à
la vie humaine », soutenue par l’IPS. Cette conférence fait partie d’une série de rencontres qui ont
lieu presque chaque année à Moscou afin de promouvoir l’idée de l’éducation à la citoyenneté mondiale. La conférence comprenait une exposition sur
« La paix pour les enfants dans l’année 2000 ». Rudolf Schneider a traité, lors de la conférence, du
thème « Développements en matière d’éducation
dans le monde », qui portait surtout sur l’importance
d’une culture des valeurs et sur l’année des Nations
Unies pour le dialogue entre les civilisations (2001).
Le texte de cette intervention est disponible sur demande (seulement en anglais).
11 novembre 2000 – Groupe d’études sur les
sept rayons, Lucerne
Ce groupe d’études mensuel est animé par Rudolf
Schneider de l’IPS Genève et organisé par la Fondation Unité de toute vie.
17 novembre 2000 – Séminaire sur le thème :
« La mondialisation demande une gestion mondiale et un ordre du jour du développement
mondial : le monde est-il à la hauteur de cette
tâche ? », Le groupe de la Banque Mondiale
Ce séminaire faisait partie de la série des
« Échanges sur le développement » organisée par le
groupe de la Banque Mondiale à Genève.
L’intervenant était M. Jean-François Rischard, viceprésident de la Banque Mondiale pour l’Europe.
18 novembre 2000 – Introduction à “L’Univers
Tachyonique”, par M. Kurt Inderbitzin, Lucerne
Ce séminaire d’introduction était organisé par
l’Association Libre pour l’Énergie Libre (SAFE) et
était donné par M. Kurt Inderbitzin, formé en thérapie
tachyonique par David Wagner et Gabriel Cousens,
les inventeurs du processus de tachyonisation. Selon ces savants, les énergies subtiles ont leur origine
dans l’énergie spirituelle et atteignent leur état le
plus dense dans ce que nous appelons « matière ».
Ils ont également développé une série d’outils tachyonisés
pour
l’auto-guérison
et
l’autotransformation. Pour d’autres informations, contacter : Tachyon Seminarorganisation, Doris InderbitzinHoppler, Gerliswilstrasse 27, CH-6020 Emmenbrücke, Suisse, tél. +41-041-268.82.30, fax +41-041268.82.34,
e-mail
swisstach@itc.ch,
site
http://www.tachyonswiss.ch .
20 novembre 2000 – La Conférence de Locarno
La Bibliothèque des Nations Unies et le Musée de la
Société des Nations ont organisé une exposition à

l’occasion du 75e anniversaire du Pacte de Locarno
intitulée « De Versailles à Locarno : d’une paix imposée à une paix négociée (28 juin 1919 – 16 octobre
1925) ». Il y a 75 ans, le 16 octobre 1925, les représentants de l’Allemagne, de la France, de la GrandeBretagne, de la Belgique, de l’Italie, de la Pologne et
de la Tchécoslovaquie ont signé le Pacte de Locarno, une série d’accords qui établissait un système
pour garantir les frontières et donc assurer la sécurité collective de l’Europe. Les hommes qui se sont
réunis à Locarno du 5 au 16 octobre 1925, notamment Gustav Stresemann et Hans Luther pour
l’Allemagne, Austen Chambelain pour la GrandeBretagne, et Aristide Briand pour la France, se sont
élevés au-dessus de l’antagonisme national pour
trouver un terrain commun et ont démontré au
monde leur volonté de renoncer à l’utilisation de la
force et d’adopter une politique constructive d’étroite
coopération.
22 novembre 2000 – Discours par M. Valery Giscard d’Estaing, ancien président de la France,
sur le thème « La démarche vers l’Union fédérative en Europe», Genève
M. Valery Giscard d’Estaing a parlé pendant cette
rencontre de ses idées sur une Union Européenne
fédérative inspirée du système suisse. Cette rencontre était organisée par le Forum Suisse de Politique Internationale, C.P. 135 Champel, 1211 Genève
12, Suisse, tél. +41-022-311.24.24, fax +41-022311.25.56, e-mail: fspi@bluewin.ch, http://www.
geneve.ch/chancellerie/protocole/news/fspi.html .
25 novembre 2000 – Séminaire sur « Yoga – santé, corps et âme», avec Philippe Bignalet, Université Spirituelle Brahma Kumaris, Genève
M. Philippe Bignalet, praticien de santé naturelle et
iridologue, responsable du Centre Brahma Kumaris
à Bayonne, en France, a présenté avec beaucoup
d’humour et de sagesse les relations entre le corps
physique, la personnalité et l’âme. Il a souligné l’importance de l’influence des tendances mentales et
psychologiques, ainsi que de la nutrition, sur notre
santé, et a suggéré des manières de mener notre vie
de façon harmonieuse.
27-28 novembre 2000 – Séance d’information
pour ONG, Nations Unies, Genève
L’Office des Nations Unies a Genève a organisé une
séance générale d’information pour les ONG. La
séance a été ouverte par M. Vladimir Petrovsky, directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, et par Mme Raymonde Martineau, responsable des liaisons avec les ONG. Les principaux thèmes étaient :
Assurer le développement pour tous – un défi pour
l’ONU et les ONG, introduit par M. Carlos Fortin, vice
secrétaire général de la CNUCED ; Comment l’ONU
et ses organisations coopèrent avec les ONG pour
lutter contre la pauvreté et la marginalisation (table
ronde modérée par M. Fortin) ; La coopération et la
coordination entre ONG ; Prochains événements
d’intérêt pour les ONG.
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7 décembre 2000 – Conférence vidéo sur la
« Conférence Mondiale contre le Racisme »
Cette conférence vidéo a réuni des participants à
New York, Genève et Santiago, où la rencontre régionale des Amériques se déroulait en préparation
pour la Conférence mondiale contre le racisme.
Mme Mary Robinson, Haut Commissaire pour les
Droits de l’Homme, M. Jyothi Singh, coordinateur
exécutif de la Conférence mondiale, un représentant
du gouvernement chilien et des représentants
d’ONG étaient les orateurs invités. Pour d’avantage
de renseignements sur la conférence de l’ONU contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, visiter le site
http://www.unhchr.ch/html/racism/index.htm .

29 novembre 2000 – Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien, ONU
Depuis 20 ans, en conformité avec la résolution
32/40B adoptée par l’assemblée générale le 2 décembre 1977, le bureau des Nations Unies à Genève célèbre le 29 novembre la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. La Palestine a été divisée en 1947 par l’assemblée générale de l’ONU. A cette époque, l’assemblée avait
envisagé des États arabe et juif indépendants et un
régime international spécial pour Jérusalem. Suite
aux guerres de 1948 et 1967, le peuple palestinien a
perdu le contrôle sur son pays. Aujourd’hui, il compte
entre 7 et 8 millions de personnes, dont la moitié
sont des réfugiés enregistrés auprès de l’agence
d’aide aux réfugiés palestiniens au Proche Orient
(UNRWA). Plus d’un million vivent encore dans les
camps de réfugiés mis en place il y a 50 ans. Depuis
9 ans, le processus de paix traîne. La frustration et
le désespoir engendrent la violence, et Israël, aveuglé par sa préoccupation avec la sécurité, commet
de nombreuses violations des droits de l’homme qui
alimentent le conflit.

8 décembre 2000 – Rencontre de groupes à Lugano, Suisse
Des membres de la Fondation Unité de Toute Vie
(Lugano), de l’Association Pax Cultura (Milan) et de
l’IPS (Genève) se sont réunis pour échanger des
idées et développer des projets en commun.
11 décembre 2000 – Célébration de la journée
des droits de l’homme 2000, Palais Wilson, Genève
Cette célébration comprenait un Forum sur la Culture de la Paix, ouvert par Mme Mary Robinson,
Haut Commissaire pour les Droits de l’Homme, et
des interventions d’experts sur la Déclaration et le
Programme d’Action pour une Culture de la Paix,
ses défis et questions au niveau national et international. M. Maurice Strong, recteur de l’Université de
la Paix, a clôturé le Forum. A la même occasion, la
Collection des Ressources pour l’Éducation aux
Droits de l’Homme du OHCR (Haut Commissariat
pour les Droits de l’homme) a été ouverte au public,
sur rendez-vous, à des éducateurs en matière de
droits de l’homme et à d’autres personnes intéressées. Cette collection comprend une grande diversité de matériaux spécialisés sur l’éducation et la
formation aux droits de l’homme. Le OHCR a également organisé une exposition de ses documents
sur la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, comprenant des publications, du matériel
multimédia et une série unique de souvenirs. Le
Haut Commissariat des Droits de l’Homme collectionne toutes les versions déjà existantes de la déclaration en différentes langues et encourage sa traduction dans de nouvelles langues. Il a créé une
base de données contenant ces différentes versions,
qui peut être consultée sur le site du Haut Commissariat pour les Droits de l’Homme à l’adres-se:
http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm. Cette base de
données contient la déclaration dans plus de 300
langues. En novembre 1999, cette dernière a été
reconnue par le Livre Guinness des Records comme
étant le document le plus traduit dans le monde.

30 novembre 2000 – Assemblée générale de la
FIIG, Genève
L’orateur invité pendant l’assemblée générale de la
Fédération des Institutions Internationales établies à
Genève était cette année Mme Raymonde Martineau, responsable des liaisons entre le bureau des
Nations Unies à Genève et les ONG. Elle a décidé
de prendre sa retraite à la fin de l’année 2000. Toutefois, elle restera active. Ayant commencé sa carrière comme représentante d’ONG avant d’assumer
ses responsabilités comme responsable à l’ONU de
la liaison avec les ONG, elle pense revenir dans son
pays natal, le Canada, et y poursuivre ses activités
en vue de promouvoir l’idéal communautaire, qui est
le fil conducteur de toute sa vie. Elle aimerait aussi
militer en faveur de la participation de représentants
de la communauté, tels que des femmes, des personnes âgées, des leaders politiques et religieux
locaux, dans toutes les négociations de paix de par
le monde, au lieu d’inviter uniquement des parties
antagonistes à de telles négociations.
7 décembre 2000 – Réunion de la CONGO, Genève
La Conférence d’Organisations Non-Gouvernementales (CONGO) avec statut consultatif auprès de
l’ONU existe depuis 45 ans et vise à coordonner les
activités des ONG souhaitant contribuer aux débats
de l’ONU sur différentes questions, telles que le développement, la protection de l’environnement, les
droits de l’homme.

*

*

*

ANNEXES
Calendrier d'activités de groupe à
venir
L’eau et la vie
Les sept rayons
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