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LETTRE D’INFORMATION NO. 95
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2002
Chers amis et collaborateurs!
Voici la dernière lettre d’information de l’année 2002,
que nous rédigeons au début de 2003. C’est un bon
moment pour passer en revue quelques développements récents au sein de l’IPS et d’esquisser quelques points forts de notre travail pendant l’année
écoulée.
Dans un certain sens, l’Institut continue à s’étendre.
Plusieurs personnes et organisations dans différents
pays ont exprimé leur intérêt pour notre travail et
leur volonté d’agir comme représentants ou comme
contacts de l’Institut. Le Comité Consultatif de l’IPS
élu pendant l’assemblée générale triennale de 2002
compte maintenant 25 personnes appartenant à 17
pays. Ce comité réunit des représentants de toutes
les branches et contacts. Il faut y ajouter nos représentants auprès de la Commission Économique des
Nations Unies pour l’Amérique Latine (Nila Tadic de
Ossio), pour l’Asie Occidentale (Ghaleb Barakat) et
pour l’Asie et le Pacifique (Made Dharsana Polak).
Une nouvelle branche a été ouverte en Angola, l’IPS
Cabinda, dirigée par M. Kyabenga Shabani. La version la plus récente du dépliant bleu de l’IPS, qui
énumère toutes les branches et contacts, comprend
maintenant 6 branches et 17 personnes ou groupes
de contact. D'autres demandes sont à l’étude.
L’extension implique également des défis. Le premier est celui de maintenir l’unité de notre organisme de groupe tout en honorant la diversité de ses
membres. Nous sommes surtout unis par notre
reconnaissance de la Hiérarchie Spirituelle de la
planète et par notre engagement à contribuer à
l’accomplissement du Plan divin d’évolution spirituelle de l’humanité et de la planète, dans la mesure
de notre compréhension. Notamment, nous nous
sommes engagés à faire connaître les cinq valeurs
spirituelles de la vie de tous les jours; celles-ci sont
:l’amour de la vérité, la responsabilité personnelle, le

sens de la justice, la coopération constructive et le
service désintéressé. Nous nous sommes engagés
également à les pratiquer dans la vie de tous les
jours et dans les domaines d’activité représentés par
les 10 groupes-semence. la communication télépathique, l’observation éclairée, la guérison, l’éducation, la religion, la science, la psychologie, les finances et l’économie, la créativité. Voilà le cœur qui
donne la vie à notre organisme de groupe et détermine son dessein. ÊEtre un membre de l’IPS revient
à être animé par cette vie et par ce dessein, et à
utiliser dans la vie de tous les jours, le triangle que
forment la méditation, l'étude et le service.
Cependant, étant donné que l’Ère du Verseau est
caractérisée par la décentralisation, l’autonomie,
l’interdépendance et la responsabilité personnelle,
nous sommes tous différents et les manières avec
lesquelles la vie et le dessein se manifestent dans
les différents groupes et personnes varient selon les
circonstances, les cultures, les traditions, les besoins locaux. Notre branche en République démocratique du Congo, par exemple, organise non seulement des conférences sur les enseignements spirituels et des méditations de groupe, mais distribue
aussi des légumes de son jardin potager aux personnes dans le besoin et s’est récemment lancée
dans un projet de recherche sur les thérapies naturelles du SIDA à Kinshasa et Harare (Zimbabwe), en
coopération avec le Compassion Response Network
(http://www.nw.com.au/~keane/healing) en Australie.
Un autre contact de l’Institut, la maison Willis
Harman à São Paulo, Brésil, œuvre pour promouvoir
les nouveaux paradigmes dans le monde de l’entreprise, de l’éducation et de la science. Notre branche
en Russie contribue à la promotion du système danois d’écoles libres en Russie et organise des
conférences sur un mode de vie sain et l’éducation à
la citoyenneté mondiale. Nos collaborateurs en Boli-

vie organisent des séminaires sur les enseignements spirituels. Dans cette lettre d’information,
vous trouverez un article rédigé par Nila Tadic de
Ossio pour leur séminaire sur la mort.

l’expédition de publications, l’administration, la gestion du site internet, la traduction en cinq langues
(anglais, français, espagnol, allemand et russe).
Nous profitons de l’occasion pour adresser nos
chaleureux remerciements à nos collaborateurs en
Russie et en Bolivie qui assurent la traduction de la
lettre d’information en russe et en espagnol, deux
langues dans lesquelles nous ne pouvons pas
travailler au bureau de l’IPS à Genève.

Nous réfléchissons aux façons de promouvoir une
interaction décentralisée entre nos différents membres. Une possibilité est celle d’encourager la pratique de la méditation sur la synthèse. Nous l’envoyons avec cette lettre d’information et prions tous
ceux d’entre vous qui ont l’expérience de la méditation de proposer des améliorations, si nécessaire.
En 1981, lorsque l’IPS a été fondé, le groupe fondateur avait proposé que cette méditation soit pratiquée tous les jours entre midi et deux heures. Maintenant, nous proposons qu’elle soit pratiquée au
moins une fois par semaine, de préférence le lundi,
le jour du septième rayon. Mais vous êtes bien sûr
libre de la pratiquer à n’importe quel moment qui
vous convienne.

Un autre défi auquel nous devons faire face dans un
proche avenir, comme certains d’entre vous le savent déjà, est la nécessité de trouver un nouveau
bureau dans un ou deux ans. La maison où le bureau était situé ces huit dernières années doit être
vendue et démolie afin de faire place à un nouvel
immeuble. Après le déménagement, le loyer va probablement augmenter considérablement, étant
donné qu’il règne à Genève actuellement une grave
pénurie de logements. Une autre possibilité serait
d’acheter un siège convenable. Il nous faudrait à cet
effet un minimum de 200.000 francs suisses, étant
donné qu’en Suisse les fonds propres lors de l’achat
d’un immeuble doivent s’élever à au moins 20% du
prix d’achat. Nous ne disposons pas encore de cette
somme. Nous avons donc décidé d’économiser
autant que possible, de chercher d’autres sources
de financement, et d’épargner afin d’avoir une chance d’acheter, si nécessaire. Toute aide serait la
bienvenue. Dans cette situation, il est peu probable
que nous puissions continuer à aider financièrement
d’autres groupes, comme jusqu’à maintenant.

Notre expansion a également attiré de nombreuses
demandes de soutien par différents groupes. “Renforcer les membres du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde” est un des moyens hiérarchiques et
a toujours été un de nos objectifs. On nous a récemment demandé de soutenir la création d’un Festival
International de Cinéma pour la Paix en Inde, le premier de ce type dans le monde. Nous avons accepté
de loger le bureau à Genève de la “World Peace
Association” qui organise le festival et de nommer
son fondateur, Prakash Sharma, comme un des
représentants de l’IPS auprès des Nations Unies.
Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

Nous aimerions conclure par le développement qui
était peut-être le plus important cette année: notre
coopération avec les Nations Unies, surtout par le
biais de notre participation à deux comités d’ONG
de la conférence d’ONG avec statut consultatif auprès des Nations Unies (CONGO). Il s’agit du Comité sur la Liberté de Religion et de Croyance et du
Comité sur la Spiritualité, les Valeurs et les Questions Mondiales (ancien Comité sur la Spiritualité à
Genève). Nous avons également participé en tant
qu’observateurs au Sommet Mondial sur le Développement Durable à Johannesburg (Rio +10) et à plusieurs rencontres organisées aux Nations Unies à
Genève.

Une autre manière de promouvoir l’interaction entre
nos membres est notre site internet. Nous avons
inauguré une page interactive de liens qui permet à
tous de proposer leur nom et adresse dans la page
de liens. Même si votre groupe ou vous-même
n’avez pas un site internet ou une adresse électronique, vous pouvez vous y inscrire.
Un autre défi de l’expansion est l’allocation de ressources. La base matérielle de notre travail de groupe est restée sensiblement la même le long des
années, malgré son expansion, comme vous pouvez
le constater en lisant le bilan inclus de 2002. Les
frais d’exploitation du bureau de l’IPS à Genève se
sont élevés en 2002 à environ 3000 francs suisses
par mois, dont un tiers pour le loyer. Ces frais ont
été entièrement couverts par des donations versées
par 20 personnes au maximum, la plupart des
Suisses, et par une généreuse subvention (10000
francs suisses) de la part de la Fondation Gaia au
Royaume Uni. Presque la moitié de l’ensemble des
dépenses a été couverte par deux personnes uniquement. Tout le travail est réalisé par des bénévoles, dont un seul, Rudolf Schneider, notre secrétaire général, peut travailler à plein temps dans
l’IPS. Ce travail comprend la correspondance,

*

Le monde traverse une période de crise, pendant
laquelle le Gardien du Seuil a pris une forme visible
et menaçante. La cupidité, la peur et le séparatisme
sont déchaînés. Souvenons-nous toutefois que l’Ange de la Présence n’est pas loin lorsque le Gardien
du Seuil apparaît. Souvenons-nous de la promesse
de l’Instructeur du Monde de revenir à chaque fois
que la loi n’est plus respectée. Ce qui est le cas
actuellement, puisque de grandes puissances mondiales se permettent de violer le droit international.
Le groupe de l’IPS Genève

*
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Il est certain que la pensée créatrice régénérera le monde. Le roi de la pensée crée l'évolution.
Ainsi pouvons-nous faire progresser la conscience humaine. Nous créons par la pensée.
Réellement, l'humanité doit réaliser la signification de la pensée! Réellement, l'Enseignement
doit être assimilé par la sensibilité de pensée! Ainsi, chaque effort de pensée peut inciter l'esprit
à un accomplissement. C'est pour cela que Nous attachons tant de valeur à la matérialisation
de la pensée. Toute pensée importante se mêle à la Chaîne de la Hiérarchie. Ainsi se fait
l'évolution. Agni Yoga, paragraphe 664
*

*

*

MÉDITATIONS DE GROUPE
Méditations des pleines lunes de la Vierge, de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire avec le groupe de
l’École Arcane à Genève
GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
10.09.2002 Pureté de l’Âme
dans l’âme et le mental
17.09.2002 La Vierge – une note du cœur
19.11.2002 Le bonheur pour tous et toutes choses
24.09.2002 Réveiller l’Esprit de Bonne Volonté
26.11.2002 Laisser pénétrer la lumière
Active
03.12.2002 L’amour joyeux pour tous
01.10.2002 Nous sommes des créateurs
10.12.2002 La danse de l’âme
responsables de la beauté divine
17.12.2002 Le pardon entre nations et règnes de la
08.10.2002 L’eau, la santé et le bonheur
nature
29.10.2002 La lumière, l’amour et la paix pour tous,
*

*

*

ACTIVITÉS DE L’IPS À GENÈVE ET AILLEURS
Centre de documentation de l’IPS sur les dix
groupes-semence – Nous avons amélioré la page
de liens vers les activités des dix groupes-semence
sur le site de l’IPS. Elle est maintenant interactive et
permet des recherches. Chacun peut proposer de
nouveaux liens, ou même uniquement le nom,
l’adresse et la description d’un groupe ou d’une organisation. Les instructions sont données sur le site
lui-même. La page de liens contient déjà environ
200 liens vers des groupes situés partout dans le
monde et parlant de nombreuses langues.
18 septembre 2002 – Prakash Sharma nous a
rendu visite à Genève et partagé avec nous son
projet d’un Festival International de Cinéma pour la
Paix à Mumbai, en Inde, à la fin 2003 (6-17 décembre 2003). Il nous a invités à soutenir le projet. Ã la
fin de cette lettre d’information vous trouverez une
description du projet. Nous encourageons tous ceux
qui s’intéressent à ce domaine à aider M. Sharma à
faire de cet événement un succès.
19 septembre 2002 – Visite de Dan Winter. Dan
Winter a développé un matériel et logiciel pour mesurer et développer la cohérence des ondes du
cœur qui constituent un système sophistiqué de
feedback pour créer l’harmonie et la paix. Son produit s’appelle “HeartTuner” et a des applications
dans des processus de développement de consensus dans les entreprises, de résolution de conflits,
de méditation de groupe, de guérison et de prière. Il
a aussi fondé la “Science of Peace University” pour
enseigner les capacités nécessaires pour créer la
paix et l’harmonie. Des centres de cette université
pour la paix existent déjà en Suède, en Allemagne
et aux États-Unis. Vous trouverez davantage
d'informations sur le HeartTuner sur le site
http://www.heartcoherence.com, et sur l'université
sur le site http://www.scienceofpeace.org.

21 septembre 2002 – Cours sur les sept rayons,
Lucerne, organisé par la Fondation Unité de toute
Vie et animé par Rudolf Schneider de l’IPS Genève.
18-20 octobre – Séminaire: “La mort, la grande
aventure”, fondé sur le livres d’Alice A. Bailey et
les enseignements du Tibétain, à Cochabamba,
en Bolivie, Amérique du Su.
La mort est quelque chose que nous tous rencontrerons, tôt ou tard. Cela ne fait aucun doute. Cependant, c'est un événement auquel beaucoup d'entre
nous évitent de penser. Nous sommes tellement
submergés dans notre attachement à nos biens
matériels que la vie passe sans que nous nous en
rendions compte, sans nous laisser ses cadeaux de
plénitude et de sens. Depuis l’aube des temps, les
forces du matérialisme nous ont imposé une crainte
inexplicable de la mort. La crainte nous paralyse et
l’humanité sous l’égide de la peur peut être dominée
par des personnes sans scrupules. Nous avons été
amenés à penser que lorsqu’il n’y a rien à quoi nous
attacher, il ne reste rien – seule l’obscurité. On nous
a amenés à croire que nous vivons sur cette planète
pour avoir, pour obtenir, pour accomplir, et le mot
être semble vide de sens. Si l’on est simplement, à
quoi peut-on s’attacher? En Inde, cet état s’appelle
“makara”, qui signifie crocodile, ou les griffes d’un
animal ou les cinq doigts d’une personne qui
s’agrippe à quelque chose…ou à quelqu’un… Pendant longtemps, l’humanité est restée dans l’état de
“makara”, mais elle commence à percevoir que ce à
quoi elle s’attache, quoi que ce soit, n’est simplement pas à la hauteur de son attente.
Bouddha a dit que l’ignorance est la cause de notre
souffrance. Combien avait-il raison! Notre crainte de
la mort est le résultat de notre ignorance totale de ce
que nous sommes réellement. Nous sommes beau-
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coup plus que notre corps physique, nos pensées
ou nos émotions. Dans cette ère mentale, notre objectif déclaré est d’avoir davantage d’informations,
d’avoir une meilleure éducation (ce qui est bien, cela
fait partie de l’évolution), mais nous oublions que le
SILENCE peut être la source de nouveaux horizons.
Savons-nous qui nous sommes vraiment? Tous nos
progrès dans les domaines scientifique, politique,
artistique, etc. peuvent être qualifiés de spirituels si
nous n'oublions pas leur signification transcendantale. Nous sommes des êtres spirituels ayant un
véhicule de manifestation. Nous sommes de l’énergie qui vit dans de l’énergie, une âme immergée
dans la matière, et dont le plus haut dessein est
l’utilisation sage et correcte de cette énergie. C’est
pourquoi la bonne volonté et les justes relations humaines sont si importantes. Agir envers autrui comme nous aimerions qu’ils agissent envers nous
revient à utiliser nos champs énergétiques de manière désintéressée et correcte, à aider les vagues
d’énergie à se répandre de manière ordonnée et
harmonieuse.
Oui, il existe quelque chose que nous appelons
MORT. Mais comment tuer l’esprit? Comment cet
océan d’énergie infinie dont nous faisons partie
peut-il prendre soudainement fin? Notre crainte naît
de notre ignorance totale de ce que nous sommes
réellement. La mort existe seulement quand nos valeurs vivantes cessent d’exister, la mort vient quand
nous perdons tout espoir; la mort est le résultat
d’une société égoïste et matérialiste.
Le Tibétain nous dit, avec tant de sagesse. “la mort
n'est qu'un intermède dans une vie d'accumulation
constante d'expérience... elle marque une transition
précise d'un état de conscience vers un autre." (De
Bethléem au Calvaire, page 242 de l'édition anglaise). Il ajoute: la résurrection est la note-clé de la
nature; la mort ne l'est pas. La mort n'est que l'antichambre de la résurrection." (La Guérison Ésotérique, page 469 de l'édition anglaise)
6-9 novembre 2002 – Conférence internationale
"Dialogue des Civilisations", Shchelkovo, Moscou, Russie.
Organisateurs: branche en Russie de l’Association
pour l’éducation mondiale (Moscou, Russie), Institut
d’information scientifique sur les sciences publiques
de l’Académie des Sciences de Russie, l’Institut
pour une synthèse planétaire (IPS, Genève, Suisse),
l’Association pour l’éducation mondiale (Danemark),
l’Association des clubs de gymnastique et de sport
(Danemark), l’école secondaire municipale no. 6
(Shchelkovo, région de Moscou, Russie). Cette conférence fait partie du mouvement international pour
une culture de paix lancé par les Nations Unies en
2000. La conférence a commencé à Moscou, à l’Institut d’information scientifique sur les sciences publiques, sous l’égide du ministère de l’éducation de la
Russie et du Comité sur l’éducation et la science de
la Duma de l’état. Le but de la conférence était de
renforcer des potentiels créatifs et de coordonner
des projets pour la paix sur Terre. Des collègues de
l’association danoise des clubs de gymnastique et
de sport ont donné un séminaire pour les jeunes

pour les aider à être des leaders. Rudolf et Alice
Schneider de l’IPS Genève y ont contribué avec une
allocution de bienvenue. Le texte de cette allocution
est disponible (en anglais seulement) auprès de
l’IPS Genève.
Thèmes des débats:
1. Le rôle de la science pour sauver le monde
2. L’éducation comme moyen de développer la
démocratie dans la société
3. Le mode de vie sain
4. L’unité dans la diversité dans le champ religieux
5. Les affaires comme moyen de développement
économique.
Environ 100 personnes ont participé et ont beaucoup apprécié cette conférence à cause de son ouverture et de sa bonne atmosphère. Ils ont remarqué
que bien que ce soit la 10e conférence annuelle de
la série sur “l’éducation à la citoyenneté mondiale”,
c'est seulement maintenant que nous avons appris à
nous écouter, à nous comprendre, et à être tolérants. Nous avons défini quatre niveaux de coopération: locale/individuelle; régionale (Ufa-Tuimazy,
Bashkortostan), interrégionale (programme pour les
jeunes), internationale (Tuimazy, branche de l’Association pour l’éducation mondiale en Russie, Association des écoles libres danoises d’une part, et la
branche de l’Association pour l’éducation mondiale
en Russie et l’Association danoise de clubs de gymnastique et de sport d’autre part.
Nous avons identifié plusieurs façons de coopérer:
par l’éducation formelle (Tuimazy, Chernogolovka,
Université d'État à Moscou), par l’éducation informelle (camps d’été, festivals, ateliers, etc.), par des
conférences, séminaires cours (de formation d’adultes), par le réseau d’Universités Populaires (formation continue, activités de conscientisation).
•

•

•
•
•
•

•
•

•
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Décisions:
inviter davantage de jeunes à participer à la
conférence. Rudolf Schneider a fait la remarque
que nous devrions les inviter à définir eux mêmes leurs thèmes de discussion.
participer aux événements suivants: conférence
sur l’écologie (avril 2003, Ukraine), conférence
sur les religions (avril 2003, Moscou), festival
(juin/juillet 2003, Ufa-Tuimazy);
créer une base de données sur nos différents
champs d’activité;
communiquer les résultats de la conférence sur
le “dialogue des civilisations”;
développer le projet “santé par l’éducation" (UfaTuimazy);
développer le projet “jeunes pour le dialogue des
civilisations et pour sauver la vie sur Terre"
(branche de l’Association pour l’éducation mondiale en Russie, INION RAS, IPS Genève);
investir dans des moyens de communication
multimédia et internet;
développer le projet d’un réseau d’Universités
populaires (branche de l’Association pour l’éducation mondiale en Russie, Université populaire
danoise);
développer le projet “Temple de Paix” (Centre
Spirituel “Ascension”);

•

•

soutenir la proposition de M. Stutz de demander
aux Nations Unies à Genève de créer un concours d’art sur le thème “De l’enfance à la
maturité”, d’offrir un CD-ROM avec une collection d’œuvres d’art sur ce thème peintes par des
peintres de la famille Phillipov-Stutz-Kurbatov
aux organisateurs du projet d’informatisation des
écoles villageoises en Russie; et de demander
aux ONG russes de répondre à l’invitation par
l’association suisse sur la créativité et la communication à former un centre créatif commun
dans les régions de Russie;
créer un centre commun à Chernogolovka .

556 86 15, e-mail: rawe_lida@serpantin.ru, ou Vladimir Gerasimov, tél./fax (07 095) 128 57 80.
19 décembre 2002 – journée de réflexion organisée par l’IPS Cabinda à l’occasion de la pleine lune
du Sagittaire et pour marquer le premier anniversaire de l’IPS Cabinda en Angola. Le programme
comprenait des réunions de groupe sur les activités
de l’IPS Cabinda, des méditations de groupe, une
conférence sur “La spiritualité et la médecine”
donnée par le Dr. João Mangovo (en portugais), et
une allocution de clôture par M. Kyabenga Shabani,
fondateur de l’IPS Cabinda. Voici son adresse: M.
SHABANI Kyabenga. c/o Dr PONGE Mutuza, caixa
postal 77, Cabinda, República de Angola, fax:
14356035300, e-mail: falpcongo@yahoo.fr.

Secrétaire scientifique de la conférence: Lidia
Shkorkina, Central Post Office Box 361, Zhukovsky
140180 région de Moscou, Russie, tél./fax: (07 095)
*

*

*

CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE
11 septembre 2002 – Prières pour l’humanité:
appel spirituel de Genève, cathédrale St. Pierre,
Genève. Des représentants des communautés
baha’ies, bouddhistes, catholiques, juives, hindouistes, musulmanes, orthodoxes et protestantes ont
invité la population de Genève à se réunir et à prier
pour toutes les victimes de la violence. Le 11 septembre, il ne faut pas se rappeler uniquement les
victimes de l’attentat à New York, mais aussi les
victimes des événements tout aussi violents et
inacceptables qui se sont produits au Chili le 11 septembre 1973. Cette commémoration a servi pour relancer l’Appel Spirituel de Genève, un engagement
solennel pris par de nombreux dirigeants civils et
religieux lors de la journée des Nations Unies en
1999. Les personnes suivantes ont lu des textes sacrés et l’appel en différentes langues: Ruth Dreyfus,
conseillère fédérale (a lu l’appel en français); Mary
Robinson, haut commissaire des Nations Unies sur
les droits de l’homme; l’abbé Pierre, Klaus Schwab,
Cornelio Sommaruga et Alfredo Sfeir-Younis. Tous
sont invités à signer l’appel sur le site:
http://www.geneva.ch/appelgeneve/welcome.html.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le
Révérend William McCormish, doyen de la cathédrale St. Pierre et président du Forum de l’Appel
Spirituel de Genève, tél. +41-22-319.71.99 ou +4179-456.05.25.
24 septembre 2002 – session d’information organisée par la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies sur le rapport “Nous
les peuples: un appel à l’action lors de la déclaration
du millénaire des Nations Unies”. Bruna Molina
Faidutti, directrice du bureau à Genève de la fédération, a présenté le rapport et la fédération, qui a été
fondée au Luxembourg le 2 août 1946 et est la seule
ONG créée uniquement pour promouvoir un vaste
soutien populaire pour les Nations Unies et ses programmes. Son but est d’informer, soutenir et animer
un réseau mondial d’associations pour les Nations
Unies. Ses membres se situent dans presque 100
pays et elle représente les vues de personnes de
nombreuses couches sociales, économiques et poli-

tiques. La fédération publie une lettre d’information
bimestrielle, “UN Connection”, réalise des projets
tels que les conférences modèles, la création de
manuels pédagogiques et d’un réseau parallèle de
jeunes. Elle peut être contactée aux adresses suivantes: Bureau à Genève, salle E4-2A, Palais des
Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse, tél. +41-22917.32.39,
fax
+41-22-917.01.85,
e-mail:
wfuna@unog.ch; New York Office, 1 United Nations
Plaza, Room DC1-1177, New York, NY 10017 ÉtatsUnis, tél. +1-212-963.5610, fax +1-212-963.9447,
wfunany@wfuna.org; site: http://www.wfuna.org.
4 octobre 2002 – réunion en hommage de Dadi
Janki, co-directrice administrative de l’Université
Spirituelle Brahma Kumaris. À cette occasion, elle
a parlé de la “spiritualité dans la vie professionnelle”.
Elle est un des “gardiens de la sagesse”, un groupe
éminent de dirigeants spirituels et religieux qui s’est
réuni lors du Sommet de la Terre à Rio et d’Habitat II
afin de conseiller les dirigeants politiques sur les
dilemmes spirituels sous-jacents aux questions
mondiales actuelles. À 86 ans, elle continue de
voyager pour inspirer ses auditeurs avec sa sagesse
et sa connaissance de la science de la spiritualité.
8-11 octobre 2002 - Conférence sur “Les jeunes
et les valeurs humaines – un dialogue entre les
générations”, organisée par la Société internationale pour des valeurs humaines (54-56 rue Montbrillant, CH-1202 Genève, Suisse, tél. +41-22730.02.01,
fax
+41-22-730.03.54,
e-mail:
ishv@iprolink.ch,
http://www.humanvalues-is.org).
Les conférences plénières et les ateliers ont traité
les trois thèmes principaux suivants: “les jeunes et
l’époque du changement”, “les jeunes et la responsabilité sociale” et “les jeunes et la violence”.
10 novembre 2002 – rencontre du comité de
sponsors de l’Institut Alcor, pour partager des
nouvelles sur les activités actuelles d’Alcor: séminaires sur la morphopsychologie, la science de
l’âme, l’astrologie, et des groupes de recherche sur
la fraternité innovante, l’énergie vitale et les sept
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rayons. Nous avons également parlé des éditions
passées et futures du bulletin d’Alcor. Cédric Dumas
a ensuite présenté ses expériences avec l’antigravité, fondées sur l’exemple d’un “lifter”. On peut
consulter le programme d’activités d’Alcor sur le site
http://institut.alcor.free.fr. Pour commander son excellent bulletin, écrire à Institut Alcor, 5 Chemin Pré
de Lug, CH-1258 Certoux/Genève, Suisse ou B.P.
50182, F-63174 Aubière Cedex, France, e-mail:
institut.alcor@free.fr.

de l’Arménie, ainsi que de hauts fonctionnaires de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe, qui a pris la place de la CSCE. Ils ont abordé les thèmes suivants: objectifs soviétiques dans le
processus de la CSCE; perceptions occidentales et
nord-américaines des objectifs soviétiques dans le
processus de la CSCE; la perception des pays neutres et non-alignés des objectifs soviétiques dans le
processus de la CSCE; la philosophie du processus
de la CSCE, y compris la reconnaissance de valeurs
universelles, et une table ronde sur l’OSCE comme
institution héritière de la CSCE et son avenir dans
l’architecture de la sécurité en Europe. Pour davantage d’informations, veuillez contacter le Programme
d’étude des organisations internationales, Institut
Universitaire d’études internationales, 132, rue de
Lausanne, C.P. 36, CH-1211 Genève 21, tél. +4122-908.57.45, fax 738.35.82, psio@hei.unige.ch.

22 novembre 2002 – séminaire sur la Suisse aux
Nations Unies, Université de Berne, Suisse.
Organisée par l’Association suisse d’affaires étrangères, le Forum Suisse de Politique Internationale et
l’Association Suisse pour Wilton Park. Intervenants:
Jenö Staehelin, ambassadeur de la Suisse auprès
des Nations Unies, qui a parlé sur “La Suisse et
l’ONU: ce qui a changé”, intervention suivie de questions et d’une table ronde. L’après-midi, Bruno
Bischof d’”Economy Swiss” a parlé des priorités de
l’économie, l’ancien secrétaire d’état Edouard Brunner a partagé avec nous ses réflexions et la rencontre s’est terminée par une table ronde de parlementaires et par un débat avec le public.

2 décembre 2002 – Conférence sur “Le Sommet
de Johannesburg et ses résultats pour l’avenir”,
par Gordon Sheperd, directeur de la politique
internationale à la Wildlife Foundation International,
Genève.
8 décembre 2002 – Fête annuelle de Noël au
Centre de méditation des Brahma Kumaris à
Genève, avec des divertissements, des chansons et
des contes, une collation végétarienne et une méditation pour la paix dans le monde.

25 novembre 2002 – atelier du Centre de Genève
pour la politique de sécurité et de l’Institut Universitaire d’études internationales à l’occasion
du 30e anniversaire du début du processus de la
conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). Cet atelier d'une journée comprenait des interventions par des professeurs de l’Université de Genève et par des ambassadeurs de la
Russie, de la Pologne, de l’Autriche, de la Suisse et
*

12 décembre 2002 - Invitation à participer à la
réception officielle de bienvenue à la nouvelle conseillère fédérale de la Suisse, Micheline Calmy-Rey.
*

*

COOPÉRATION AVEC DES COMITÉS D’ONG
COMITÉ SUR LA SPIRITUALITÉ, LES VALEURS ET LES QUESTIONS MONDIALES
Le 30 octobre 2002, le Comité sur la spiritualité aux Nations Unies à Genève s’est transformé en un comité
officiel de la Conférences des ONGs avec statut consultatif auprès des Nations Unies (CONGO). Ce comité
s’appelle maintenant Comité sur la spiritualité, les valeurs et les questions mondiales . Toutes les ONGs
avec statut consultatif auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies et tous les
membres de la CONGO peuvent être membres de ce comité. Toutes les ONG, fonctionnaires publics,
fonctionnaires internationaux, fonctionnaires des missions des États auprès des Nations Unies, organisations et personnes prêts à inclure la dimension spirituelle dans leur vie, leur travail et le domaine plus large
de la politique mondiale, peuvent y participer. L’adresse électronique du secrétariat du comité est
info@spiritualcaucus.org, tél. +41-22-738.28.88, fax +41-22-738.28.89.
Malgré sa transformation en comité de la CONGO, le Comité sur la spiritualité continuera à collaborer
étroitement avec le Caucus Spirituel à New York. Pour avoir des renseignements sur les rencontres du
Caucus Spirituel à New York, consulter le site http://www.SpiritualCaucus-UN.org ou envoyer un e-mail à
info@SpiritualCaucus-UN.org.
11 septembre 2002 – Séminaire sur “La réalisation
de soi comme défi pour étendre la paix intérieure à
l’humanité”. Intervenants: Werner Peter Luedemann,
Association internationale pour les valeurs humaines; Alfredo Sfeir-Younis, Astrid Stuckelberger, et
Peter von Kohl, président de l’Académie européenne des droits de l’homme, Strasbourg.

paix à l’occasion de la journée internationale de la
paix, avec Junei Nakada, prêtre shintoïste, et Honsenji, Shinagawa-Dera. Après la cérémonie, moment
de réflexion silencieuse au site sacré, où des arbres
ont été marqués pour représenter la paix et en
mémoire de toutes les victimes de la violence
intérieure et extérieure.

20 septembre 2002 – Cérémonie de la cloche de

26 septembre 2002 – Rencontre avec Sri Sri Ravi

-6-

Shankar, fondateur de la Fondation Internationale
Art de Vivre et de l’Association internationale pour
les valeurs humaines, après une conférence qu’il a
donnée à l’Université de Genève sur “Vivre les
valeurs humaines au 21ème siècle”. Il enseigne le
Sudarshan Kriya, une puissante technique de respiration pour éliminer le stress et rétablir l’harmonie
entre les corps physique et mental.

19 novembre 2002 – Conférence et cérémonie à
l’occasion du départ d’Alfredo Sfeir-Younis, conseiller spécial du Comité, sur le thème “Spiritualité et
politique publique mondiale: un nouveau chemin
vers la mondialisation”, et pour lancer une nouvelle
série de séminaires sur “La dimension spirituelle de
la politique publique mondiale”. Le texte de cette
conférence est disponible auprès du secrétariat du
Comité sur les Valeurs.

1 novembre 2002 – Cérémonie des bougies pour la
paix sur la Place des Nations afin de demander la fin
de toutes les formes de violence dans le monde.

21 novembre et 4 décembre 2002 – Rencontre
pour élire le bureau du Comité sur les Valeurs et
pour élaborer ses objectifs et programme d’activités.

COMITÉ SUR LA LIBERTÉ DE RELIGION ET DE CROYANCE
Rencontres le 27 septembre, 10 octobre et 18 novembre 2002 – Débat sur les activités présentes, sur le
suivi de la conférence consultative internationale de Madrid sur l’éducation scolaire par rapport à la liberté de
croyance ou de religion, la tolérance et la non-discrimination, sur le Forum d’ONG sur l’intolérance religieuse
pendant la conférence mondiale de Durban contre le racisme. Pour contacter le secrétariat du Comité, écrire
à l’adresse électronique echappee@bluewin.ch.

COMITÉ SUR LE STATUT DES FEMMES
7 octobre 2002 – Rencontre avec des interventions
par Alfredo Sfeir-Younis et Marla Bustelo, point focal
sur les questions de politique en matière d’égalité
hommes-femmes et stratégies de l’Office du Haut
Commissaire sur les droits de l’homme. Également
des rapports sur le sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable, sur la rencontre
préparatoire pour le sommet mondial sur la société
de l’information, qui aura lieu en Tunisie en 2005,
sur la conférence annuelle de l’OIT, sur le premier
Forum Social de l’ONU et sur la Sous-commission
des Nations Unies sur la promotion et la protection
des droits humains, sur la rencontre du comité directeur de la CONGO et sur le Forum de la Société
Civile organisé par Mandat International. Le Comité
d’ONG sur le statut des femmes a publié un dépliant
sur ses activités qui est disponible en anglais, français et espagnol auprès de son secrétariat, E2, Salle
des ONG, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10,
tél. +41-22-917.4735, fax 917.0181, e-mail:
ngocsw@iprolink.ch. Le Comité comprend les groupes de travail suivants: sauter les barrières – le
chaînon manquant; les femmes dans la région de la
Commission économique de l’Europe; l’emploi des
femmes et le développement économique; l’environ-

nement; les petites filles; la santé et les droits de
l’homme; la nutrition; la paix; les réfugiées; les
pratiques traditionnelles; et projet Bangwe.
3 décembre 2002 – Groupe de travail: “Sauter les
barrières – le chaînon manquant”. Intervenant invité:
BK Jayanti Kirpalani, coordinatrice de l’Université
Spirituelle Mondiale Brahma Kumaris en Europe et
représentante auprès des Nations Unies. En octobre
2000, le Comité d’ONG sur le statut des femmes a
invité Alfredo Sfeir Unis à donner une conférence intitulée “Une coalition en faveur de l’égalité hommesfemmes”. Pendant sa présentation riche et dynamique, il a posé un défi: s’éloigner des vieilles façons
d’agir, changer notre perspective et notre vision, afin
de créer un nouveau paradigme: “sauter les barrières”. Pour répondre à ce défi, un groupe de réflexion
a été créé. Ce groupe explore ensemble les valeurs
qui guident notre travail, les obstacles auxquels
nous faisons face, les solutions possibles. Notre
objectif est de promouvoir la paix, la vérité, l’égalité
et la justice afin de créer un nouvel environnement
social fondé sur nos valeurs et nos croyances.

PARTICIPATION À DES RENCONTRES AUX NATIONS UNIES
9 septembre 2002 – Vidéoconférence en direct lors de la séance d’ouverture de la 55eme conférence
annuelle d’organisations non gouvernementales sur le thème “Reconstruire les sociétés qui émergent d’un
conflit: une responsabilité partagée”. Lors de cette conférence, qui a eu lieu à New York du 9 au 11
septembre 2002, ont parlé Shashi Tharoor, sous-secrétaire général de l’ONU pour les communications et
l’information publique; Mary Robinson, pour la dernière fois en sa qualité de Haut Commissaire pour les
Droits de l’Homme; Louise Fréchette, Vice secrétaire général de l’ONU; Han Seung-soo, président de la 56e
session de l’assemblée générale des Nations Unies, ainsi que Donald Treimann, président du comité
exécutif du département d’information publique et ONG; Renate Bloem, présidente de la CONGO et
Sherrill Kazan lvarez de Toledo, co-présidente du comité de planification de la conférence.
*

*
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BILAN ET COMPTE D'EXPLOITATION 2002
BILAN D'OUVERTURE
31 DECEMBRE 2001
Actifs
Caisse
Compte bancaire UBS no. 333.820.00C
CCP no. 1213453-5 en Suisse
CCP no. 3273 85-433 en Allemagne
Caisse en Allemagne
Report 1981-1994
Report 1995
Report 1996
Report 1997
Report 1998
Report 1999
Report 2000
Report 2001
Total

Passifs
0.00
762.32
574.28
728.34
14.22
1'430.22
-212.89
63.38
91.59
1'834.60
3'307.05
-2'569.93
-1'864.86
2'079.16

2'079.16

COMPTE D'EXPLOITATION 2002
Frais de compte bancaire et postal
Dépenses lors de l'assemblée générale
Achat d'ouvrages pour la bibliothèque
Cotisations
Divers
Location du bureau
Achat machines et mobilier de bureau
Photocopies
Frais de port
Remboursement prêt pour achat ordinateur
Matériel de bureau
Frais de téléphone (Swisscom)
Frais de télécopie (Swisscom)
Sunrise 022-7336649 (téléphone, fax, internet)
Abalone (téléphone, fax)
Retenue 35% sur intérêts des comptes
Frais de voyage et participation conférences
Hébergement du site internet
Dépenses compte en Allemagne (CHF1.50 = Euro 1)
TOTAL DES DEPENSES
Donations en Suisse
Intérêts des comptes UBS et CCP Suisse
Prêt pour paiement des frais de location du bureau
Donations dans le compte CCP en Allemagne
TOTAL DU REVENU
SOLDE CREDITEUR

Dépenses
130.15
554.70
270.90
290.00
64.00
12'000.00
255.00
3'669.05
4'140.00
10'000.00
126.60
645.25
331.95
482.65
209.75
4.00
6'005.20
670.75
214.57
40'064.52

Revenus

31'355.65
11.50
12'000.00
105.00
43'472.15
3'407.63

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002
Caisse
Compte bancaire: UBS no. 333.820.00C
CCP no. 1213453-5 en Suisse
CCP no. 3273 85-433 en Allemagne
Caisse en Allemagne
Report 1981-1994
Report 1995
Report 1996
Report 1997
Report 1998
Report 1999
Report 2000
Report 2001
Report 2002
Total

Actifs
3'003.77
1'850.03
577.85
55.14

Passifs

-

5'486.79

1'430.22
212.89
63.38
91.59
1'834.60
3'307.05
2'569.93
1'864.86
3'407.63
5'486.79

