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Chers amis et collaborateurs!
L’humanité court comme un insensé vers l’abîme.
De nombreuses voix se sont élevées pendant tout le
20e siècle pour nous avertir du danger et nous faire
arrêter, mais nous avons continué notre course folle.
Trop d’intérêts matériels étaient en jeu.
Aujourd’hui, des bellicistes commandent le système
d’information de la Terre et veillent à ce que l’esprit
et le cœur des gens restent détachés de la réalité,
de la souffrance et de la mort des populations envahies ; ce qui pourrait éveiller nos sentiments de
compassion et d’amour fraternel. Même les soldats
des armées conquérantes sont maintenus isolés de
la réalité de la souffrance et de la mort par
l’interposition de systèmes techniques hautement
sophistiqués dont l’objectif principal n’est pas
d’atteindre une haute précision mais d’éviter que les
soldats fassent l’expérience directe de la souffrance
de leurs victimes et que des sentiments de compassion puissent s’éveiller dans leur cœur. Si l’on y
ajoute le fait que la plupart de ces combattants, et
même certains leaders mondiaux, ont grandi en
jouant avec des jeux virtuels de guerre sur un écran;
il n’est pas étonnant qu’ils puissent bombarder des
cibles réelles sur un écran vidéo sans jamais devenir conscients de l’horreur de ce qu’ils font.
Ceux qui se nourrissent de nos craintes peuvent
ainsi continuer à nous dominer. Ils ont proclamé
dans le monde entier les quatre peurs: la peur du
besoin, la peur de la guerre et de la violence, la peur
des différences et la peur de la mort et de la maladie. C’est leur réponse aux quatre libertés du président Roosevelt: liberté de parole, liberté de religion
ou de croyance, liberté du besoin et liberté de la

peur. Ils ne souhaitent pas voir un monde basé sur
la liberté mais un monde gouverné par la peur. Il est
facile de manipuler ceux qui vivent dans la peur.
Voyez l’exemple d’Israël. Premièrement, une situation de besoin artificiel est créée par un partage injuste des ressources vitales: terre, eau, accès à
l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé. Cela
mène à la révolte et finalement à des actes violents
et désespérés, qui à leur tour nourrissent la peur au
sein de la population israëlienne. Dominée par la
peur, elle accepte une politique de terreur qui mène
à une escalade de la violence des deux côtés. Pendant qu’israëliens et Palestiniens se massacrent
mutuellement, la peur et le ressentiment se répandent et s’étendent à toute la région et au monde entier. La même tactique peut être observée dans de
nombreuses régions du globe où des problèmes
s’aggravent depuis des décennies à cause d’un
manque de bonne volonté à les résoudre: comme
par exemple au Cachemire, la Tchétchénie, la Colombie, le Congo, parmi beaucoup d’autres. Il est
ensuite facile pour des démagogues qui promettent
la sécurité en attribuant la faute de tous les
problèmes à un groupe ethnique quelconque, ou
pour les partisans d’une action violente de séduire
des populations apeurées. L’attention est déviée
encore une fois du vrai problème: la concentration
du pouvoir et de la fortune entre les mains d’une
minorité par un système économique et monétaire
pervers fondé sur la spéculation, la dette et
l’inflation, ainsi que l’exploitation impitoyable et
téméraire de notre mère la Terre et de tous les
règnes de la nature: minéral, végétal, animal et humain.

La vertu supérieure n’est pas consciente de soi en tant que vertu et donc est la vraie vertu. La vertu inférieure ne peut cesser d’être vertueuse et donc n’est pas la vraie vertu. La vertu supérieure ne semble pas
s’affairer mais il n’existe rien qu’elle n’accomplisse. La vertu inférieure est toujours affairée mais finalement
n’accomplit rien. Lao-Tsé

Nous avons laissé entrer des scorpions, des crabes
et des reptiles qui nous dévorent de l’intérieur.
Comment les expulser de notre cœur et de notre
esprit ? Premièrement, restons calmes et patients,
disent nos guides indiens et indigènes. Il faut du
temps pour guérir une maladie qui s’est développée
pendant des années. Les miracles sont possibles,
mais voulons-nous vraiment changer soudainement
toute notre vie, toute notre structure économique et
sociale? Abandonner nos vieilles habitudes? Pourrions-nous y survivre? Peut-être est-ce la raison
pour laquelle il y a si peu de miracles. La plupart
d’entre nous ne supporte pas les changements soudains et ces changements se produisent lorsque le
JE SUIS en nous prend en charge notre vie. Si, en
fin de compte, nous ne pouvons pas supporter la
visite de notre propre Dieu intérieur, la mort ne serait-elle pas préférable? Elle nous libérerait de nos
vieilles habitudes incrustées, comme les vêtements
sales que nous sommes heureux d’enlever avant

*

d’aller sous la douche après une longue journée.
Cessons de nous apitoyer sur nous-mêmes et
d’avoir peur. Recevons la douleur comme un messager du front de bataille, pas comme un ennemi. La
douleur n’est pas le mal. Elle ne fait que nous montrer d’où vient le mal. Si nous mettons des chaussures serrées, nos pieds nous font mal. Est-il nécessaire de prendre des sédatifs pour arrêter la douleur,
quand il suffit d’enlever les chaussures? Retrouvons
notre bonté et notre bon sens innés. Retrouvons
notre confiance dans le JE SUIS en nous, Dieu en
chacun de nous, le monde spirituel, le royaume des
âmes qui attend seulement que nous ouvrions notre
cœur et notre esprit pour qu’il puisse nous aider.
Méditons depuis le centre de confiance en nousmême, pas depuis notre peur. Plus il y aura de personnes qui se seront libérées de la peur, plus notre
capacité collective de nous guérir sera puissante.

*

*

Pour être capable de percevoir la réussite de la vie dans l’élargissement de la conscience, on
doit posséder déjà un esprit entraîné. Les hommes ont tellement pris l’habitude de fonder leur
vie sur des objets destinés au quotidien, que même les fondements de ce qui existe ne peuvent
être acceptés par eux, aussi longtemps qu’ils demeureront dans leurs conditions actuelles. Ce
qui signifie que les conditions de vie doivent être édifiées par des moyens peu communs.
Aucune règle concernant cet inhabituel n’existe. La vie de l’esprit détermine les conditions de
tous les jours. Le malheur des familles réside dans le fait que la vie de l’esprit n’a pas de place
dans leur existence journalière. Par des aspirations plus hautes, la vie peut être agrémentée, et
l’esprit élevé. Mais une certaine manière de vivre se révèle être la bauge animale.
Ayant oublié le pont qui mène vers le monde supérieur, les hommes se font du mal, non
seulement à eux-mêmes, mais aussi à leur environnement. Leurs chiens sont pleins de
mauvaises habitudes; e t leurs animaux, leurs oiseaux, et leur végétation, sont rendus inaptes à
l’évolution. On doit faire remarquer à l’homme: “Regarde ce que tu as créé autour de toi!” Le
principe de vie ou de mort est contenu dans le cadre de toute existence. Agni Yoga, § 446
*

*

*

MÉDITATIONS DE GROUPE
MÉDITATIONS DE PLEINE LUNE
Méditations de la pleine lune du Verseau, des Poissons, du Bélier et du Taureau avec le groupe de l’École
Arcane à Genève
Méditation de la pleine lune du Bélier avec le “World Service Intergroup” à Tokyo
Méditation de la pleine lune du Taureau au siège de l’IPS à Genève, pendant son assemblée générale
Le 20 mars 2002, méditation sur la paix intérieure mondiale avec le Comité sur les Valeurs Spirituelles aux
Nations Unies à Genève et méditation sur la synthèse planétaire à Kinshasa, avec le groupe de l’IPS Congo,
à l’occasion du Festival de la Vision Planétaire, un événement mondial organisé par le Club de Budapest.
GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
(mardis à 12h30 au Bureau des Nations Unies à Genève)
08.01.2002 Nous créons le monde avec nos penet toutes les qualités divines
sées
12.03.2002 Je suis un être dans un corps
15.01.2002 Les anges et leur lumière dorée pour 19.03.2002 La voie directement devant nous
toute la planète
02.04.2002 L’être humain est un être divin
22.01.2002 La voie de la lumière intérieure
09.04.2002 Le pardon pour nous-mêmes et les au29.01.2002 L’énergie pure de l’âme
tres
05.02.2002 La flamme du cœur
23.04.2002 L’amour infini: méditation dédiée au
26.02.2002 Libérer l’humanité dans le Verseau par
peuple de Palestine et d’Israël
le service de groupe et la synthèse
30.04.2002 Laisser entrer la lumière: la loi de l’effort
05.03.2002 Je suis un être spirituel avec un corps
de groupe
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CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE
Série de séminaires: échanges sur le développement, groupe de la Banque Mondiale à Genève
18 janvier 2002: “Transition: les dix premières
années, analyse et leçons concernant l’Europe de
l’Est et l’ancienne Union Soviétique”, avec Johannes
Linn, Vice-Président, responsable de la section Europe et Région d’Asie Centrale à la Banque Mondiale
18 février 2002: “Coopération ou affrontement: la
Banque Mondiale peut-elle jamais coopérer avec les
ONG?”, avec William Reuben, Directeur de l’Unité
Société Civile à la Banque Mondiale
7 mars 2002: “Évaluer les dimensions mondiales du
développement”, avec Robert Picciotto, Vice-Président principal et Directeur Général du Département
Opérations et Évaluation à la Banque Mondiale.
Rencontres du Comité sur les Valeurs Spirituelles à Genève
21 janvier 2002: rencontre du Comité pour préparer
des activités futures.
23 avril 2002: Méditation sur la paix Intérieure – la
paix mondiale, suivie d’un débat sur le rôle et les
responsabilités de chacun. Avec la participation du
Dr. Charles Graves, Interfaith International (organisation sponsor), Mme Nora Ruiz de Angelo, ambassadrice du Costa Rica, M. Alfredo Sfeir-Younis,
Groupe de la Banque Mondiale, Dr. John Taylor,
secrétaire du Comité d’ONGs sur la liberté de religion ou de croyance; Mme Pirjo, Falung Gong; M.
Alfredo Fava, Falun Gong.
Le comité sur les valeurs spirituelles (Spiritual
Values Caucus) est une initiative d’ONG avec un
triple objectif:
1) partager des informations sur les différentes religions et traditions spirituelles;
2) participer directement aux activités des Nations
Unies et à des conférences internationales en promouvant une perspective spirituelle au sein de la
communauté internationale, en apportant des contributions écrites à des déclarations et programmes
d’action des Nations Unies, en promouvant le droit
de mener un mode de vie spirituel ou religieux, en
plein respect de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, en développant et en mettant en
œuvre des programmes en matière de spiritualité et
en créant un réseau mondial de participants;
3) organiser des événements publics afin d’initier un
dialogue entre des dignitaires religieux et spirituels,
des représentants des institutions de l’ONU, des
missions auprès de l’Onu, de la société civile, des
entreprises et des médias.
La participation est ouverte à toutes les ONG, membres du gouvernement, fonctionnaires de l’ONU, des
missions auprès de l’ONU, ainsi qu’à des individus.
Pour davantage d’informations, veuillez vous adresser à M. Werner Peter Luedemann, tél. +41 022 738
28 88, fax +41 022 738 28 89.
21 janvier et 7 mars 2002 – rencontres du Comité

d’ONGs sur la liberté de religion ou de croyance
(Genève), Conférence des Organisations Non-Gouvernementales avec Statut Consultatif auprès des
Nations Unies (CONGO). Ses objectifs sont de
protéger et de promouvoir la liberté de religion ou de
croyance au moyen des mécanismes et instruments
des Nations Unies, notamment la déclaration finale
de la Conférence de Madrid (Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en matière
de liberté de religion et de croyance, de tolérance et
de non-discrimination). Adresse pour contacter le
Comité: echappee@bluewin.ch.
21 janvier 2002 – Première du film “Hors de
portée de Hitler”, en présence de son metteur en
scène et producteur, M. Nitzan Aviram, dans le cadre d’un programme d’événements culturels présentés aux Nations Unies à Genève afin de promouvoir la compréhension et la paix, dans le
contexte de l’année pour le dialogue entre les civilisations.
29 janvier 2002 – 3 février 2002: Forum Social
Mondial, Porto Alegre, Brésil
Voici les impressions de Simone Ramounoulou,
responsable de la Maison Willis Harman à São
Paulo, au Brésil, et qui a participé au Forum Social
Mondial à Porto Alegre au nom de l’IPS:
« Porto Alegre fût une expérience merveilleuse et
j’en suis très reconnaissante. J’aimerais partager
avec vous quelques idées à cœur ouvert, ce qui est
déjà le premier pas vers le changement.
Porto Alegre a transformé et approfondi mes perceptions, ma conscience de ce secteur que jusqu’à
maintenant je ne connaissais que partiellement. Je
n’ai jamais été aussi impliquée dans un processus
social et politique. Jusqu’à aujourd’hui, ce processus
était pour moi simplement une expérience intellectuelle. Le voir de près, y participer, a tout changé.
Cette immersion dans le Forum pendant six jours a
été profondément vécue et ressentie, a changé ma
vision des processus politiques et idéologiques. Elle
ne permet plus de causeries ni de controverses. Elle
a changé mon sens de responsabilité, m’a fait penser et réfléchir davantage sur les actions possibles
et nécessaires dans ce moment que nous vivons
actuellement. Si c’est un moment de macrotransition, il n’a jamais été aussi macro, jamais aussi profond.
Abandonner une fois pour toutes l’arrogance, la manipulation, la violence à tous les niveaux, y compris
le niveau verbal, et l’intolérance. ÊEtre positif et proactif. Renforcer notre respect des différences,
améliorer nos relations, ouvrir un espace pour le
dialogue, être inclusif, recouvrer les valeurs humaines les plus simples qui imprègnent notre vie quotidienne, nos activités sociales et professionnelles.
Que faut-il faire pour amener ce changement? Utiliser la bonne volonté, l’action juste, la coopération

entre les personnes et les groupes, mettre en pratique l’inclusiveté, la convergence, la coopération
dans des buts communs. Se souvenir à chaque
instant que nous sommes des êtres humains responsables dans notre contexte social et que nous
devons travailler à l’intérieur, pour et à travers ce
contexte.
Je suis sûre que notre dessein de convergence et
de synthèse, tel que nous le pratiquons à la Maison
Willis Harman, est correct et approprié. Nous travaillons dans les secteurs les plus évidents des
temps actuels: entrepreneurs, éducateurs, chercheurs scientifiques et religieux.
Il était intéressant de noter qu’à Porto Alegre tout le
monde croyait qu’un monde meilleur est possible.
L’éthique était le mot le plus utilisé et en parlant
d’éthique, on rappelait même les principes de la
Révolution Française de 1789: liberté, égalité et
fraternité, qui sont plus d’actualité que jamais dans
notre siècle. L’éducation est pour tous une priorité:
pour les jeunes parce qu’ils représentent l’avenir et
que dans quelques années ils dirigeront le monde
(10000 jeunes étaient attendus au Forum des Jeunes et 15000 sont venus); pour les adultes car ils
ressentent le besoin de changer, sentent l’importance du moment mais ne savent souvent pas
comment agir, par où commencer, comment faire
preuve de discrimination.
La tâche la plus urgente est de prendre soin de notre planète. L’eau est le plus grand défi. De nombreux groupes se sont formés partout dans le
monde et donnent la priorité à sa conservation et à
l’éducation à son usage correct. Le respect de la vie
aussi, car sans ce respect bientôt notre “maison
planétaire” ne pourra plus nous abriter. Recouvrer le
féminin (ce qui ne veut pas dire féminisme), renforcer les Nations Unies… beaucoup de tâches sont
devant nous. »
Parmi les nombreux documents publiés à l’occasion
du Forum et que l’on peut télécharger du site internet du Forum (http://www.worldsocialforum.org),
nous recommandons l’étude préparée par le Forum
International sur la Mondialisation (IFG) intitulé “A
Better World is Possible! Alternatives to Economic
Globalization” (Un monde meilleur est possible: alternatives à la mondialisation économique), qu’il est
possible de commander auprès de l’IFG (The
Thoreau Center for Sustainability, 1009 General
Kennedy Avenue #2, San Francisco, CA 94129.
Tél.: 415.561.7650. Fax: 415.561.7651. E-mail:
ifg@ifg.org) ou de télécharger de leur site:
http://www.ifg.org
30 janvier 2002 – Table Ronde sur “Un monde en
transition – appel à une éducation de qualité”,
avec Kwasi Asante, éditeur de “Pearls of Peace”
(Perles de Paix), revue de l’Association Internationale de Poésie pour la Paix (IPPA, 1A, rue du Beulet,
CH-1203
Genève,
Suisse,
e-mail:
kwasi.asante@ties.itu.int) et Anthony Strano, directeur des Centres de l’Université Spirituelle Brahma

Kumaris en Turquie et en Grèce, et professeur de
langue anglaise. Organisée par l’Association Suisse
pour les Valeurs Essentielles, e-mail: livingvalues.ch@freesurf.ch, http://www.livingvalues.net , tél.
+41 022 731 12 35, fax +41 022 731 12 70.
4 février – 31 mai 2002 – exposition d’artisanat
par des femmes du milieu rural, “Visions de
femmes – créativité des femmes en milieu rural”,
dans le cadre d’un programme d’événements culturels présentés aux Nations Unies à Genève afin de
promouvoir la compréhension et la paix, dans le
contexte de l’année pour le dialogue entre les civilisations. Exposition proposée par la Fondation
Sommet Mondial des Femmes (FSMF, case postale
2001, CH-1211 Genève 1, Suisse, tél. +41 022 738
66 19, fax +41 022 738 82 48, e-mail:
wwsf@iprolink.ch, http://www.woman.ch), qui a
présenté à la même occasion les six femmes qui ont
remporté en 2002 le “Prix pour la créativité des
femmes en milieu rural”.
9 février 2002 – Conférence suivie d’un débat sur
“Les expériences et le rôle d’un petit État aux
Nations Unies”, avec M. Romain Kirt, conseiller du
gouvernement du Luxembourg, pendant le Polit-Forum, Käfigturm Berne, Suisse. Conférence organisée par les Fédéralistes Mondiaux de Suisse, case
postale 820, CH-2000 Berne 8, http://www.wfm.org,
e-mail: daniel.schaubacher@span.ch, comme partie
du programme de son assemblée générale annuelle.
21-22 février 2002 – Septième conférence humanitaire organisée par l’Université Webster à
Genève, sous les auspices du gouvernement de
Genève: Valeurs humanitaires pour le 21e siècle,
avec le soutien et la participation du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité International de la Croix Rouge, ainsi que
d’autres organisations gouvernementales et nongouvernementales. Principaux orateurs: Ruud
Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour
les Réfugiés; Paul Grossrieder, Directeur Général du
CICR et Yves Sandoz, directeur du Centre pour le
Droit Humanitaire International. Un des objectifs de
la conférence était de débattre de la relation entre
les valeurs humanitaires et d’autres principes et
croyances politiques, religieux et moraux. Webster
University, 15 route de Collex, CH-1293 Bellevue/Genève, Suisse, tél. +41 022 959 80 00, fax +41
022 959 80 13 ou 959 80 61, http://www.webster.ch.
5 mars 2002 – GIMUN (Nations Unies modèle à
Genève). À l’occasion du GIMUN, des Nations
Unies modèle organisée chaque année par les étudiants de l’Institut de Hautes Études Internationales
de l’Université de Genève, M. Alfredo Sfeir-Younis,
représentant spécial de la Banque Mondiale auprès
des Nations Unies et de l’Organisation Mondiale du
Commerce, a adressé un discours sur “La jeunesse
de l’Afrique peut-elle prendre en charge son propre
avenir?”
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Conférences organisées par le Forum Suisse de
Politique Internationale
C.P. 135 Champel, CH-1211 Genève 12, e-mail:
fspi@bluewin.ch ou Alain Nicollier, Coordinateur, 16,
rue des Granges, 1204 Genève, tél. +4+Ê022
311 24 24, fax +41 022 311 25 56,
email FSPI@bluewin.ch,
http://www.geneve.ch/chancellerie/protocole/news/fs
pi.html.

S. Lama Gangchen, chancelier et fondateur de
l’Association Internationale d’Éducateurs pour la
Paix Mondiale et la Fondation Lama Gangchen;
Helen Sayers, représentante de l’Université Spirituelle Brahma Kumaris auprès des Nations Unies à
Genève. La rencontre était présidée par M. Alfredo
Sfeir-Younis, représentant spécial de la Banque
Mondiale auprès des Nations Unies et de l’OMC à
Genève.

6 mars 2002 – “Comment le CICR peut-il remplir son
mandat dans les conflits actuels?” par Jakob Kellenberger, président du Comité international de la Croix
Rouge
6 mars 2002 – “Les événements du 11 septembre et
leur impact sur le système de sécurité international:
un point de vue de Roumanie”, avec M. Ioan Mircea
Pascu, Ministre de la Défense Nationale (Roumanie)

L’occasion de cette rencontre était la 58e session de
la Commission des droits de l’homme. Elle était inspirée par l’article 26(2) de la déclaration universelle
des droits de l’homme: “L’éducation doit viser au
plein épanouissement de la personnalité humaine et
au renforcement du respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.” Comment
pouvons nous utiliser notre connaissance et nos
valeurs intérieures pour guider notre système
éducatif à l’échelle mondiale et créer un paradigme
collectif fondé sur les valeurs de compréhension
entre les cultures, la justice, l’égalité et l’inclusion
aussi formelle qu’informelle, afin d’intégrer le respect
des droits de l’homme et la promotion de la paix
dans le courant dominant de l’éducation?

7 mars 2002 – Réception d’adieu à M. Vladimir
Petrovsky, directeur général sortant du Bureau des
Nations Unies à Genève, offerte par la CONGO
(Conférence des ONGs avec statut consultatif auprès des Nations Unies)
8 mars 2002 – Célébration de la Journée internationale de la femme au Bureau International du
Travail. Allocution d’ouverture par M. Juan Somavia, directeur général de l’Organisation Internationale du Travail et par M. Rudd Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. Orateurs invités: Ziata Filipovic, qui a maintenant 21 ans
et qui a commencé à écrire un journal en septembre
1991, peu avant son onzième anniversaire, et dans
lequel elle a rapporté de manière émouvante sa vie
à Sarajevo pendant les attaques contre cette ville.
Son journal est maintenant un best seller mondial et
a été publié en 35 langues. Latifa est née à Kaboul
en 1980 et a écrit un livre pour décrire comment sa
vie avait changé sous le régime taliban. Chékéba
Hachemi, 27 ans, travaille depuis 1996 dans le domaine humanitaire en Afghanistan; elle est la fondatrice et présidente d’Afghanistan Libre, une organisation humanitaire dédiée à améliorer l’accès des
femmes afghanes à l’éducation.
L’OIT a lancé un nouveau site internet sur l’égalité
entre l’homme et la femme afin de promouvoir les
échanges d’informations et améliorer les connaissances des questions d’égalité entre les genres (en
anglais, français et espagnol). Pour accéder au site,
aller à l’adresse http://www.ilo.org/public/french/index.htm, puis choisissez “égalité entre hommes et
femmes” sous “quick access”.
20 mars 2002 – Rencontre sur “L’éducation spirituelle comme un droit de l’homme”, Genève, patronnée par l’Association Internationale d’Éducateurs pour la Paix Mondiale, la Fondation Lama
Gangchen pour la Paix Mondiale, l’Université
Ouverte Mondiale, la Tribal Link Foundation, l’IPS et
le Comité sur les Valeurs Spirituelles. Orateurs invités: l’ambassadeur Shambhu R. Simkhada, représentant permanent de la Mission du Royaume du
Népal auprès des Nations Unies, le professeur T.Y.

21 mars 2002 – Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale
Discussion entre experts organisée par le Haut
Commissaire des Nations Unies sur les Droits de
l’Homme (HCNUDH) sur le thème: “Les jeunes
contre le racisme: le chemin depuis Durban”, avec la
participation de Mme Mary Robinson, Haut Commissaire pour les Droits de l’Homme, Mme Michelle
Kalamandeen, Rights of Children (Guyane); Mme
Sheryl Wong, Ethnic Communities Council
d’Australie Occidentale; Mme Aline Nkunzimana,
Association des Jeunes pour la Promotion des
Droits de l’Homme (Burundi); Mme Monica Aleman,
MADRE (Nicaragua); Mme Alexandra Raykova, Forum des Jeunes Roma Européens (Bulgarie); Prof.
Pierre Binette, Groupe de recherche sur le racisme
de l’Université de Sherbrooke (Canada); Mme Jens
Dalsgaard, coordinatrice nationale du projet de
l’Unesco concernant la diffusion d’informations sur le
trafic transatlantique d’esclaves; la discussion était
présidée par M. Tsatsu Dawson (HCNUDH).
22 mars 2002 – séance d’information avec M.
Arjun Sengupta, expert indépendant sur le droit au
développement,
organisée
par
le
Service
d’Information des Nations Unies à Genève, en collaboration avec le Haut Commissariat des Droits de
l’Homme, à l’occasion de la 58e session de la
Commission sur les droits de l’homme.
26-30 mars 2002 – Conclave du World Service
Intergroup, Tokyo, Japon
Le WSI est un réseau international de groupes de
diffusion de la sagesse immémoriale dédiés à
développer les contacts entre les groupes, leur
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coopération et un travail subjectif et synthétique
commun. Nous nous rencontrons chaque année
depuis 1996 pendant une des trois fêtes spirituelles
à différents endroits, y compris les cinq centres
planétaires que sont New York, Londres, Genève,
Darjeeling et Tokyo. Le dessein du WSI est de
générer un effort de groupe focalisé, conscient et
déterminé
afin
d’aider
spécifiquement
à
l’extériorisation de la Hiérarchie et au retour du
Christ. Pour davantage d’informations, consulter le
site http://www.synthesis.tc, ou contacter Gordon
Davidson, directeur du Center for Visionary
Leadership, 3408 Wisconsin Avenue N. W. Suite
200, Washington, D.C. 20816, États-Unis, tél.: 202237-2800,
fax:
202-237-1399,
e-mail:
cvldc@visionarylead.org,
http://www.visionarylead.org.
Le dessein spécifique du Conclave de 2002 était de
se tenir en tant que groupe mondial sur un haut niveau de réceptivité, de sensibilité focalisée et de
dessein afin de recevoir les énergies et les idées
divines entrantes. Faire Circuler les énergies du
deuxième rayon,, surtout les aspects de liaison,
d’union et de fusion du deuxième rayon, associé au
quatrième rayon, afin de créer l’harmonie dans la
région. Méditer sur les trois principes de la nouvelles
civilisation mondiale (bonne volonté, unanimité et
divinité essentielle) et ensemencer le champ mental
de l’humanité avec ces idées divines.
Outre des méditations de groupe, le partage d’idées
et des rituels, le groupe a visité le bureau de la
World Peace Prayer Society à Tokyo et le Centre
Atami du groupe spirituel Sekai Kyusei Kyo Izunome
dans les environs de Tokyo.
14-21 avril 2002 – Rencontres de groupe en
Biélorussie
Rudolf Schneider a rencontré des membres de
groupes politiques, spirituels et éducatifs de Biélorussie. Son voyage a commencé par des visites au
Tumulus de la Gloire et au Jardin de Pierres, le monument archéologique le plus intéressant de Biélorussie, avec notamment un monolithe en forme de
croix portant un relief de la Mère Divine avec
l’enfant.
La première rencontre a eu lieu au Syndicat des
Écrivains avec quelques écrivains réputés de Biélorussie (O.M. Ipatova, V.T. Yakovenko) et d’autres
intellectuels. Le thème de la rencontre était: “La
mondialisation et le problème du développement
mondial – le rôle des organisations non-gouvernementales dans ce mouvement.” Le même jour, une
rencontre a eu lieu au Fond Mondial de Biélorussie,
avec des représentants des autorités et de mouvements publiques. Le but de la rencontre était de
préparer un événement pour la paix qui aura lieu à
Brest. Plus tard, Rudolf a rencontré le directeur, des
étudiants et des enseignants de la Faculté de relations internationales de l’Université de l’État. Le
thème de la rencontre était: “Valeurs morales dans
la politique, l’économie et la sphère sociale”. Pendant une rencontre avec des membres de quelques

groupes ésotériques à Minsk, nous avons abordé en
détail des questions qui touchent au sujet des principes réglant les relations entre les membres des
groupes.
Le mercredi 17 avril, Rudolf a participé à une table
ronde avec des enseignants de philosophie et de
culture sur le thème: “les principes éthiques en politique et en économie”, suivie par une rencontre avec
M. Vetochin Sergey Sergeyevitch, vice-directeur de
l’Institut Républicain des Hautes Écoles, afin de
parler des possibilités de coopération avec des institutions académiques en Suisse.
Le soir, rencontre avec des entrepreneurs, pour
parler de principes moraux et de la sphère financière. Le jeudi 18 avril, nous avons rencontré des
membres de groupes et mouvements spirituels au
Palais de la Jeunesse à Minsk, l’ambassadeur de
Taiwan en Biélorussie et le Comité “Russie Blanche”
de Sobor.
Le vendredi 19 avril, rencontre à Raubichy, une
banlieue de Minsk, avec des organisations écologistes pour parler des possibilités de coopération
avec des bailleurs de fonds en Occident. Le samedi,
20 avril, nous avons eu plusieurs rencontres avec
des intellectuels et des responsables de mouvements spirituels.
La visite de Rudolf Schneider a eu un effet global
très positif sur de nombreux processus d’intégration.
Sur la même impulsion, un système public ouvert,
“Hélios”, a été créé après son départ, sur les mêmes
lignes que l’IPS et enrichi par des contributions locales. Ses coordonnées sont: tél. (017) 509-31-27;
e-mail: nvpminsk@yandex.ru.
27 avril 2002 – Assemblée générale triennale de
l’IPS Genève
Rudolf Schneider a souhaité la bienvenue aux participants et a ouvert l’assemblée générale. Nous
avons ensuite commencé la réunion par la méditation de la pleine lune du Taureau et par la présentation des participants. Nous étions dix: Maria Cristina
Amaral (Brésil), Alice Boainain-Schneider (Brésil/
Suisse), Sylvia Böhler-Pauli (Allemagne), Sally Curry
(Canada/Suisse),
Claudette
Falatakis-Müller
(Suisse), Ketchara (Brésil), Jean-Marie Mauler
(Suisse), Marion Remus (Allemagne), Rudolf
Schneider (Allemagne/Suisse) et Vida Vidmar
(Slovénie/Brésil). Une vingtaine de personnes se
sont excusées.
Rudolf a ensuite lu et présenté les sections “activités
courantes” et “points saillants” du rapport du secrétaire général. Il a notamment souligné notre coopération avec différents “Caucus” (groupes d’ONG) aux
Nations Unies afin d’introduire une orientation
spirituelle dans la politique et les documents de
l’ONU. Ces groupes sont le “Spiritual Values
Caucus” (Comité sur les Valeurs Spirituelles), le
“Earth Values Caucus” (Comité sur les Valeurs de la
Terre), le comité pour l’éducation et le Comité de la
CONGO sur la liberté de religion ou de croyance.
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Ces groupes comprennent également quelques
fonctionnaires d’organisations intergouvernementales qui partagent nos préoccupations, bien qu’ils
ne puissent pas participer à ces rencontres dans
leur capacité de fonctionnaires.
Un autre développement important de ces trois dernières années a été la création d’un site internet de
l’IPS. Alice a décrit son projet de mettre à disposition
un annuaire de groupes et d’organisations sur internet afin de diffuser plus largement la richesse
d’informations que nous avons réuni ces dernières
années sur des groupes et des organisations à
l’œuvre dans les domaines d’activité des dix groupes-semence, partout dans le monde. Pour commencer, une liste d’environ 200 groupes classés
selon les 10 groupes-semence est déjà disponible
sur le site IPS, mais des milliers d’autres pourraient
s’y ajouter.
Bien sûr, le site est aussi utile pour faciliter la distribution de publications, surtout maintenant que les
frais d’expédition n’arrêtent de grimper. La lettre
d’information de l’IPS est déjà disponible sur le site
en anglais, français, allemand, espagnol et plus
récemment en russe. Tous les autres documents
d’introduction y sont aussi disponibles, mais une
possibilité serait de placer toutes les publications de
l’IPS sur le site. Il suffit de les entrer et de les formater de manière adéquate.
Nous avons également parlé des activités des branches de l’IPS à Moscou et au Congo. Lida Shkorkina
et Vitaly Yegorov, qui ont crée un département IPS
dans l’Association Interrégionale d’Éducation à
Moscou, nous ont envoyé un résumé de leurs activités. Ce résumé a été inclus dans le rapport du
secrétaire général. Ils ont traduit ou compilé la plupart des publications de l’IPS en russe, ils organisent des conférences internationales annuelles sur
l’éducation à la citoyenneté mondiale, ils participent
au nom de l’IPS à de nombreuses rencontres et
conférences en Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan et
la Biélorussie. Ils nous aident à répondre à des lettres écrites en russe. En plus de ce travail pour
l’IPS, ils invitent des enseignants des écoles libres
du Danemark à venir en Russie pour former des
enseignants russes dans le système pédagogique
pratiqué dans les écoles libres.
Ces trois dernières années nous ont montré que
notre œuvre de synthèse planétaire et que les nouvelles hypothèses dans les domaines politique, économique, scientifique, psychologique, médical et
éducatif sont très appréciées en Europe de l’Est. De
nombreuses institutions éducatives en Europe de
l’Est ont été attirées par notre projet d’une Université
pour la Synthèse Planétaire où la science de
l’humain serait étudiée et pratiquée. Le monde
académique en Europe de l’Est n’est pas aussi
fermé aux idées spirituelles qu’en Europe de
l’Ouest, étant donné que de nombreux scientifiques
y étudient et explorent depuis longtemps déjà la
science “d’énergo-information” et la noosphère.
Rudolf Schneider a répondu à de nombreuses invi-

tations en Russie (Moscou, St.
Sibérie), l’Ukraine et la Biélorussie.

Petersbourg,

Une autre région où la demande d’enseignements
spirituels est énorme est l’Afrique. La branche de
l’IPS au Congo est une de nos branches les plus
actives, bien que ces dernières années la guerre
civile et la corruption généralisée ont créé de nombreux obstacles à son travail. Nous avons des groupes de contact dans de nombreux pays africains et
une branche de l’IPS est en création en Angola (IPS
Cabinda) et travaillera surtout en portugais. Cela
nous amène à la troisième région où l’IPS a connu
une expansion ces trois dernières années:
l’Amérique du Sud. Grâce à notre collaboration avec
Nila Tadic de Ossio, en Bolivie, la lettre d’information
est traduite et distribuée en espagnol. Marion
Remus a aussi aidé à établir de nombreux contacts
dans ce continent. Trois groupes au Brésil
coopèrent avec l’IPS Genève: “Unidade de Serviço
para Educação Integral”, dirigée par Maria Cristina
Amaral à Rio de Janeiro; l’Ashram Vida à Bahia,
dirigé par Vida Vidmar, et la Maison Willis Harman,
dirigée par Simone Ramounoulou à São Paulo.
L’Unidade de Serviço à Rio et l’Ashram Vida ont
tous les deux des projets pour développer des centres de guérison. Vida Vidmar a décrit son projet
d’un centre de guérison dans sa propriété au sud de
Bahia. Elle projette également de fonder une branche de l’IPS. La base financière du centre de guérison serait assurée par un centre de villégiature
qu’elle a commencé à construire sur sa propriété
également.
Le groupe en charge du projet à Rio, pour l’instant
appelé Flamboyant, médite afin de développer un
centre de guérison fondé sur l’enseignement du
Tibétain mais qui extérieurement ne s’afficherait pas
comme groupe spirituel ou ésotérique. Leur projet
est de créer un centre de cures thermales et
phytothérapeutiques qui effectuerait des recherches
sur les propriétés des plantes et produirait des
remèdes à base de plantes.
Après la pause du déjeuner, nous avons commencé
la réunion avec la méditation sur la synthèse planétaire, puis Alice a présenté le rapport financier de
ces trois dernières années et l’assemblée a
déchargé le comité exécutif. Brigitta Andermatt était
notre vérificateur des comptes et a vérifié soigneusement tous nos comptes chaque année, de sorte
que nous avons pu présenter chaque année des
comptes clairs et corrects aux autorités fiscales.
Nous la remercions sincèrement pour ce service
précieux!
Les comités exécutif et consultatif actuels ont ensuite été réélus pour les trois prochaines années,
avec quelques modifications. Marcia Wochner s’est
retirée du comité exécutif. Ellen Krühsmann, une
des fondatrices de l’IPS, et José Maria Casas
Simorra, notre collaborateur à Barcelone, en Espagne, sont décédés. Sergey Fedorov (Russie) et
Gitanjali Dash (Inde) ne travaillent plus avec l’IPS et
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par conséquent n’ont pas été réélus au comité
consultatif. Par contre, quatre nouveaux membres
ont rejoint le comité consultatif, tous les quatre du
Brésil: Vida Vidmar, Maria Cristina Amaral, Simone
Ramounoulou et Ketchara, un jeune homme qui travaille avec Vida pour créer une école de sciences
spirituelles..

pour ce qui est nouveau. Le Christ est toujours la
prochaine étape en avant dans l’évolution, toujours
ce qui est nouveau. Nous ne pouvons pas nous fonder sur ce qui existe déjà, car ce qui existe déjà est
le passé. Préparer le chemin pour le retour du Christ
signifie méditer pour nous ouvrir à ce qui est nouveau. L’internet, la mondialisation, ce sont déjà des
manifestations de l’esprit du Christ dans l’humanité.

Nous avons abordé différents thèmes pendant le
reste de la journée. Nous avons rappelé l’histoire de
notre projet d’une Université pour la Synthèse
Planétaire, qui a démarré avec beaucoup
d’enthousiasme au début des années 80, grâce à
l’aide du Dr. E. Krishnamacharya,. Il avait développé
un programme d’étude de la science de l’homme
fondé sur les 10 groupes semence, en consultation
avec plusieurs groupes européens. Après sa mort
en 1984, toutefois, le développement de l’université
s’est arrêté, bien que nous ayons essayé différentes
possibilités, dont une proposition à l’Université de
Genève d’une série de conférences par des professeurs et professionnels à orientation spirituelle et
actifs dans les domaines des 10 groupes semence.
L’idée était de permettre aux étudiants qui suivent
leur formation normale à l’université, en sciences,
médecine, économie, psychologie, éducation ou
autres, de recevoir également une formation dans la
science de l’homme, qui est la connaissance fondamentale de l’être humain. La plupart des universités toutefois se méfiaient et continuent à se méfier
de concepts spirituels, surtout depuis que le
problème des sectes a pris tellement d’importance
ces dernières années. Ketchara a remarqué à ce
sujet qu’il est important de ne pas utiliser des termes
comme astral, mental, causal, ou d’autres termes
ésotériques ou spirituels, car ce sont des formes
auxquelles nous nous attachons et qui bloquent la
circulation d’énergie. C’est pourquoi dans son projet
d’école de sciences spirituelles il pense utiliser un
langage ordinaire qui soit acceptable pour tous.

Sally Curry nous a rappelé des mots de Krishna,
“quand l’absence de loi règne, je reviens”. Nous y
sommes. Les réactions aux événements du 11
septembre 2002 montrent que les populations civiles
ne sont plus juridiquement protégées d’attaques
militaires ou de violations des droits de l’homme.
Ketchara a répondu que nous pouvons continuer à
faire notre travail, à faire ce que nous avons à faire.
Rudolf a observé que nous ne pouvons pas nous
opposer au mal car cela ne fait que le renforcer. Il
faut œuvrer pour ce qui est bon et aider les êtres
humains à développer leur conscience. À ce moment-là, ils choisiront automatiquement ce qui est
juste et bon. Il existe des civilisations sur d’autres
planètes où tout le développement, technologique et
économique est fondé sur le bien commun. Seulement ce qui est bénéfique pour l’être humain sur les
plans physique, émotionnel, mental et spirituel est
produit ou développé. Notre civilisation moderne est
encore loin de cet idéal.
Nous avons conclu l’assemblée générale par une
courte méditation. Nous nous sommes ensuite
donnés la main et avons formé un cercle pour prendre congé les uns des autres et avant de partir nous
avons discuté encore quelque temps en petits groupes animés.
Le rapport du secrétaire général et le protocole
détaillé de l’assemblée générale sont disponibles
sur demande (en anglais uniquement) auprès de
l’IPS à Genève.

Maria Cristina Amaral a remarqué que lorsque nous
œuvrons pour le retour du Christ, nous œuvrons
*

*

*

ANNEXES
Calendrier d'activités de groupe à venir
La Charte de la Terre
L’Appel Spirituel de Genève
L’esprit de Locarno
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