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Chers amis et collaborateurs!
L'humanité se tient aujourd'hui entre deux lignes de
force. La première se caractérise par une attitude
brutale et matérialiste qui cherche à profiter de tous
les êtres et de toutes les circonstances partout dans
le monde. L'autre se caractérise par ceux pour qui
ce qui importe le plus c'est de vivre selon des valeurs éthiques universelles et éternelles. Entre les
deux se trouvent les millions de personnes qui doivent se battre pour survivre et pour préserver leurs
droits en tant qu'êtres humains, tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration universelle des droits de
l'homme et dans la Charte des Nations Unies.
La structure politique du monde actuel a été développée par une génération qui a divisé le monde en
différents États nationaux, organisé les religions institutionnelles et nourri un fort sens de compétition
entre les industries des différents pays. Aujourd'hui,
les divisions ne semblent plus se faire le long des
frontières nationales mais entre une petite minorité
qui prend des décisions uniquement dans son propre intérêt, quel que soit le coût pour les autres êtres
humains et la nature, et ceux qui voient combien il
est nécessaire de prendre des décisions dans l'intérêt de tous, aussi bien des êtres humains que de
la nature.
Afin d'assurer la prospérité pour nous même et les
générations futures, il nous faut adopter une attitude
nouvelle fondée sur un code de conduite intérieur
caractérisé par la bonne volonté active, l'inclusivité
et le respect envers toute vie. Le respect envers
toute vie est l'attitude qui nous aidera à établir une
bonne gestion mondiale et à surmonter l'illusion, le
mirage et le manque de compréhension.
Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui a été
imposé à l'humanité par des personnes ayant des
intérêts nationaux et religieux étroits. Ceux qui ont

développé une vision globale mais qui restent attachés à leurs intérêts personnels exploitent ces divisions pour continuer à nous diviser et à nous affaiblir. Nos États nationaux et nos institutions religieuses sont comme des camisoles de force qui nous
empêchent de coopérer de manière constructive par
dessus et au-delà de toutes les frontières et barrières de nationalité, de race et de religion. Si nous
réussissons à coopérer en tant qu'être humains,
nous créerons une nouvelle civilisation mondiale et
une nouvelle culture mondiale faite de respect mutuel où les ressources des différents pays ne seront
plus contrôlées par des gouvernements nationaux et
des multinationales. Nous échangerons les ressources naturelles et les fruits de notre travail pour le
bien de tous. Une conscience mondiale fondée sur
des valeurs éthiques universelles et éternelles formera la base de cette attitude de respect envers la
vie et nous amènera à produire uniquement ce qui
est utile pour la santé et l'évolution physiques,
mentales, sociales et spirituelles de tous les êtres
vivants sur notre planète.
La responsabilité individuelle et une motivation
désintéressée sont nécessaires pour développer la
matrice mentale requise pour construire un monde
fondé sur la guérison des divisions et du manque de
compréhension entre les nations, les cultures et les
institutions religieuses. Le premier pas vers ce nouveau monde est l'amour de la vérité. Si nous réalisons l'importance de chercher et d'aimer la vérité en
toutes circonstances, envers nous même et les autres; si nous abandonnons nos craintes de perdre la
face; si nous reconnaissons nos erreurs et, chaque
fois que cela est nécessaire, osons les avouer, notre
vision intérieure s'étendra: nous commencerons à
comprendre d'une part ce qui est à l'arrière-plan des
événements qui se produisent autour de nous et
d'autre part la vie en nous même.

La vision intérieure et une véritable compréhension des problèmes personnels et mondiaux sont
requis impérativement pour nous aider à sortir de la
crise mondiale actuelle et des milliers de problèmes
qui en découlent et que nous n'arrêtons pas de créer
tout le temps suite à notre incapacité d'abandonner
nos vieux schémas de comportement qui nous
amènent à répéter sans arrêt toujours les mêmes
erreurs.

nécessaires pour y remédier. Ce que nous améliorons en nous-même de notre propre volonté, par
l'application de la bonne volonté et de l'amour de la
vérité, rayonne dans notre environnement par notre
exemple et vient s'ajouter à la somme de conscience spirituelle dans le monde.
Plus nous laissons pénétrer la lumière de l'âme,
plus notre vision intérieure fonctionne. Cela revient à nous donner le pouvoir sur notre propre vie
grâce à la capacité de réflexion mentale. Nous ne
sommes plus des victimes impuissantes des circonstances car la vision intérieure nous montre
pourquoi certains événements se sont produits, que
faire pour éviter des "répétitions" et dans quelle direction certaines situations peuvent évoluer.

La vision intérieure requiert une certaine pratique
du calme et du silence pour nous ouvrir de nouveaux aspects de la vie et de l'évolution planétaire.
Surtout de nos jours, cette vision intérieure nous
révèle que l'être humain est sur le point de passer
de la conscience nationale à la conscience mondiale
et de se découvrir comme faisant partie de la famille
mondiale.

La vision intérieure est donc un outil des plus utiles
pour chacun de nous, individuellement, et encore
plus pour des groupes, dans le service mondial,
pour comprendre quels sont les besoins des êtres
humains et comment les satisfaire de la meilleure
façon possible, et finalement pour l'humanité dans
son ensemble.

La vision intérieure peut être définie comme l'art
de regarder vers l'intérieur. Par la pratique de la
contemplation et de la réflexion sur les événements
et les circonstances, nous pénétrons dans le monde
du fonctionnement mental et nous sortons du monde
des réactions aux "effets", purement émotionnelles
ou astrales. Nous nous habituons à nous demander
pourquoi certaines situations se produisent et se
reproduisent? Nous nous entraînons à regarder derrière les événements et à chercher les causes à
tous les niveaux de l'activité humaine.

« Les décisions finales dans les affaires humaines
doivent être prises par l’humanité, en un choix délibéré… D’une manière unique, aujourd’hui, les
hommes ont à faire face soit à une période de libération de l’âme humaine, soit à une période où elle
sera emprisonnée indéfiniment. La juste décision
conduira au royaume de Dieu, et l’autre à une rétrogression qui déifiera le passé et prolongera l’action
erronée d’autrefois. » (L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 576-577 de l’édition française)

La vision intérieure est la volonté d'observer, de reconnaître et de faire face à nos points faibles, à la
lumière d'un solide bon sens et de notre propre
conscience, et de prendre ensuite les mesures
*

*

*

Urusvati sait que l'hypocrisie se fonde sur le manque de coeur. Le lien avec les sphères supérieures se façonne à travers le coeur, un coeur généreux dans toutes ses expressions. Mais
la violente fureur d'un coeur cruel est féroce, et se répand largement. Quelqu'un peut avoir l'intention de faire du mal à une seule personne, et pourtant en blessera beaucoup d'autres. Terrible est le karma de ces fous sans pitié marmonnant des phrases élevées de la vérité, tout en la
diffamant en réalité.
La pensée cruelle est le fléau de l'humanité. Les anciens philosophes n’incluaient pas des êtres
impitoyables dans leurs concepts de gouvernements. Platon, dans sa République, et Aristote,
dans sa Politique, pensaient à des sociétés organisées de collaborateurs intelligents et ne toléraient ni les tyrans, ni les hypocrites ni les escrocs. Impossible d’imaginer un état fort se composant d’hypocrites et d’escrocs. L'hypocrisie est incompatible avec les convictions élevées et
avec la connaissance, une fondation dénaturée n'amènera qu'une structure pervertie. Nous
n'approuvons pas la moindre manifestation d'hypocrisie, Nous estimons que ce vice engendre
tous les sentiments corrompus.
Le Penseur s'opposait immédiatement au plus petit signe d'hypocrisie chez ses disciples. Il disait: "Dans ce cas, allez chez les prêtres et payez leurs prières avec de l'or. Ils croient que les
dieux accepteront des prières achetées. (Surterrestre I, § 244)
*

*

*

MÉDITATIONS DE GROUPE ET PRIÈRES
MÉDITATIONS DE PLEINE LUNE
Méditation de la pleine lune du Capricorne, du Verseau, des Poissons et du Bélier avec le groupe de l'Ecole
Arcane à Genève
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GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES À GENÈVE
(mardi à 12h30 à l’Office des Nations Unies à Genève)
07.01.2003
14.01.2003
21.01.2003
28.01.2003
04.02.2003
25.02.2003
04.03.2003
11.03.2003

Le nouvel ordre mondial et la divinité essentielle
La Vie Une
Préparation au retour du Christ
OM SHANTI - la lumière et l'amour de l'âme
Spiritualité et esprit
Lumière et amour, le Bouddha et le Christ
Manifeste 2000 - six aspects d'une culture de paix
Les cinq entraînements de la pleine conscience: la compassion pour arrêter la souffrance provoquée par la destruction de la vie; l'amour et la générosité pour arrêter la souffrance provoquée par l'injustice sociale; la responsabilité pour arrêter la souffrance provoquée par une
conduite sexuelle inappropriée; la parole juste pour arrêter la souffrance provoquée par les paroles irréfléchies et par l'incapacité d'écouter autrui; la discipline alimentaire et morale pour arrêter la souffrance provoquée par la consommation irréfléchie.
18.03.2003 La mission de l'Enseignant du monde dans l'Ère du Verseau: laisser pénétrer la lumière
25.03.2003 S'ouvrir à la beauté de la vie
01.04.2003 Laisser pénétrer la lumière
08.04.003 Devenir Un avec la Vie
29 janvier 2003, rencontre interreligieuse pour la paix: "Pacem in Terris: un engagement permanent", à
l'Eglise de Saint-Nicolas-de-Flüe, Genève, Suisse
20 mars 2003, prière pour la paix au Conseil Oecuménique des Églises à Genève
1 mars 2003, Cercle de Compassion, méditation silencieuse pour la paix organisée par la Fondation pour
le Sommet Mondial des Femmes une fois par mois à l'Hôtel Beau Rivage à Genève
*

*

*

CONTACTS ET ACTIVITES DE GROUPE
18 janvier, 5 avril 2003, Lucerne, Suisse: groupe
d'étude sur les sept rayons, animé par Rudolf
Schneider (IPS Genève) et organisé par la Fondation Unité de toute Vie, Mettenwylstrasse 5, CH6006 Lucerne, Suisse, +41-041-420.05.88, e-mail:
foundeal@bluewin.ch.

fets économiques dans un environnement mondial"
(Unions and Collective Bargaining - economic effects in a global environment, ISBN 0-8213-5080-3).

21 février, Université Brahma Kumaris, Genève:
"La stabilité intérieure dans un monde en bouleversement", conférence suivie d'un échange d'idées et
d'expériences.

sey City Heights, NJ 07307-3812 USA. Fax +1201-659.3263, Tél. 798.7777, www.sevenray.com ,
Univ7rays@sevenray.com), intitulée "La Science et

9 mars 2003, Genève: Grâce à Nikolaï Pantchichin,
contact de l'IPS à Minsk, Belarus, nous avons eu le
plaisir d'une visite par le Dr. Alexander Pelmenschikov, docteur en chimie quantique, et du Dr. Ricardo
Missaglia, son collègue à l'Université de Milan. Nous
avons eu un échange d'idées très animé sur l'universologie, un nouveau paradigme scientique qui
comble le fossé entre les théories matérialiste et
idéaliste de la connaissance. Nous avons un court
article à ce sujet, en anglais uniquement, pour ceux
qui aimeraient recevoir davantage d'informations. Le
Dr. Pelmenschikov peut être contacté à l'adresse
Association for Systemic Synthesis (ASSIS), Via
Santa Margherita 123, I-20047 BRUGHERIO (MI),
Italie, alexanderpelmenschikov@unimi.it.
24 mars 2003, Genève: séminaire de la Banque
mondiale sur la mondialisation et la lutte pour un
emploi décent, avec Zafiris Tzannatos, auteur du
livre "Les syndicats et la négociation collective - ef-

2-6 avril 2003, Arizona, Etats-Unis: 17ème conférence annuelle de l'Université des Sept Rayons
( Seven Ray Institute, 128 Manhattan Avenue, Jer-

l'âme, la cosmologie, la guérison et l'illumination de
la conscience", sur le thème de la science et du cinquième rayon. Maria Cristina Amaral, de l'Unité de
Service pour l'Éducation Intégrale, un groupe de
l'IPS au Brésil, y a participé et a trouvé les conférences et les ateliers vraiment inspirants. Les intervenants ont manifesté l'illumination du deuxième rayon
d'amour sagesse et l'application pratique du cinquième rayon de la science. Voici leurs noms:
Keith Bailey - fondateur de la Loge des Mystères
Universels Anciens de l'Ordre Maçonique
Lawson Bracewell - astrologue, un des présidents
de la Fondation des Sept Rayons en Nouvelle
Zélande
Thomas Brophy - physicien et auteur du livre The
Mechanism Demands a Mysticism
Leslie Carmack - psychologue, observateur entraîné, guérisseur énergétique
Stefan Dobiasch - psychologue et formateur en
rhétorique
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Amit Goswami - physicien et auteur des livres The
Self-Aware Universe, The Visionary Window, et The
Physics of the Soul
Uma Goswami - psychiatre d'enfants, Biomedical
Trust
Halina Bak-Hughes - philosophe ésotérique et
consultant en développement et transformation d'organisations
Sheldon Hughes - expert en comportement d'organisations, philosophe ésotérique, consultant en
développement et gestion d'organisations
Dr Konstantin Korotkov - physicien et auteur des
livres Light After Life et Experiments and Ideas on
After-death Changes of Kirlian Pictures
Daniel Krummenacher - géologue, s'intéresse aux
liens entre la science et l'ésotérisme
Zachary Lansdowne - ingénieur, philosophe, psychologue, auteur du livre The Chakras and Esoteric
Healing
Eila Laurikainen - philosophe ésotérique, astrologue
ésotérique et thérapeute
Karl Maret - chercheur dans les domaines du son et
de la guérison
William Meader - philosophe ésotérique, enseignant
de la Sagesse Immémoriale
Brett Mitchell - auteur des livres The Sun is Alive;
The Spirit, Consciousness and Intelligence of our
Solar System
Harold Moses - président de l'Institut de Sciences
Harmoniques, compositeur et artiste
Michael Robbins - philosophe ésotérique, auteur des
livres Tapestry of the Gods, Infinitisation of Selfhood, compositeur de rituels et de musique pour des
festivals du feu solaire.
Lisabet Sahtouris - biologue, consultant aux Nations
Unies sur les peuples indigènes, auteur des livres
Earthdance; Living Systems in Evolution, A Walk
Through Time; From Stardust to Us.

12 avril 2003, Odessa, Ukraine: Congrès International "Genofund 3000"
L'objectif principal de ce congrès était de créer un
siège international permanent du projet "Genofund
3000", qui cherche à résoudre les problèmes liés à
la régénération, à la conservation et à l'amélioration
de la qualité du fond génétique qui constitue notre
principale ressource pour un développement durable
de la vie sur Terre. Rudolf Schneider a été invité à
participer. Une partie de son intervention sur "Attitude" a été incorporée dans l'introduction de cette
lettre d'information. Organisateurs du congrès: a.P.
Verbickiy, V.D. Kovtun, tél. +38-0482-40.26.16, fax
+38-0482-34.97.58, genofund3000@medicua.com,
Après le congrès, Rudolf a été invité à participer à
une émission de télévision sur le congrès, ses réalisations et ses projets.
Rudolf a logé chez Alexey et Maria Yakovtsev, responsables d'un projet intégré d'éducation spirituelle
et de développement social appelé "Sothis" (e-mail:
sothis@bk.ru). Ils ont organisé plusieurs rencontres
avec des autorités locales et les médias, y compris
la télévision nationale locale.
29 avril 2003, Genève: le "Réseau Universitaire des
Étudiants Africains" a organisé une conférence sur
"La paix et le désarmement en Afrique de
l'Ouest: quel avenir pour la sécurité régionale?"
avec Anatole Ayissi, expert de l'UNIDIR (Institut des
Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10,
Suisse, tél.: +41-22-917.31.86, fax: +41-22917.01.76, unidir@unog.ch, http://www.unidir.org) et
coordonnateur du projet de désarmement en Afrique
de l'Ouest..

FORUM SUISSE DE POLITIQUE INTERNATIONALE
23 janvier 2003: conférence sur "La politique extérieure de l'Inde: défis et perspectives", avec
Son Excellence M. Kanval Sibal, ministre des affaires étrangères de l'Inde.
27 janvier 2003: conférence sur "Le règlement
pacifique des conflits après le 11 septembre",
avec Son Excellence M. Boutros Boutros-Ghali, directeur du Center for International Health and Cooperation, ancien secrétaire général des Nations
Unies, ancien secrétaire générale de l'Organisation
internationale de la francophonie.
24 mars 2003: table ronde sur "Les idées d'Henry
Dunant - telles qu'elles s'incarnent dans le CICR
et le droit humanitaire - sont-elles encore pertinentes?" Intervenants: M. Jacques Attali, directeur
général de la Banque Européenne de Reconstruction et Développement, M. François Bugnion, directeur du droit international et de la coopération au
CICR; M. Paul Grossrieder, ancien directeur général

du CICR; M. Nicolas Michel, ambassadeur (Suisse);
M. Jean-Christophe Rufin, vice-président de "Médecins sans frontières" et "Action contre la faim". Cette
table ronde a eu lieu peu de temps après l'invasion
de l'Irak et a traité d'un certain nombre de questions
ayant trait au droit humanitaire et à la guerre. La
multiplication des conflits armés dans le monde
représente un lourd fardeau pour les organisations
humanitaires. Les belligérants violent souvent le
droit international, surtout les règles des Conventions de Genève. L'aide humanitaire est bloquée ou
utilisée par les armées afin d'obtenir des avantages
stratégiques. Néanmoins, comme l'a dit M. Michel, le
fait que l'on viole la loi ne veut pas dire qu'il faut
abolir la loi. Autrement, il faudrait également abolir le
code de la route. Henry Dunant a vu l'importance de
considérer tous les soldats avant tout comme des
êtres humains, non comme des ennemis. C'est le
fondement universel et éternellement valable de
toute éthique et de toute loi.
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ACTIVITÉS PENDANT LA 59e SESSION DE LA COMMISSION SUR LES DROITS DE
L'HOMME, mars-avril 2003, Genève
25 mars: rencontre organisée par World Resisters International (WRI, 5 Caledonian Road, London
N1 9DX, Grande-Bretagne, e-mail: info@wri-irg.org,
http://wri-irg.org, tél. +44-20-7278.4040, fax +4420.7278.0444.) afin de soutenir les objecteurs de
conscience israéliens et pour demander qu'Israël
reconnaisse le droit à l'objection de conscience.
Actuellement, il existe plus de 2000 objecteurs de
conscience en Israël et 40% des jeunes israéliens
essaient d'échapper au service militaire. Israël ne
reconnaît pas le droit à l'objection de conscience,
qui découle de l'article 18 de la Convention internationale sur les droits civiques et politiques, dont
Israël est un des signataires. En Israël, les objecteurs de conscience risquent la prison et la cour
martiale.
26 mars, 2 avril 2003: séance d'information de la
CONGO (Conférence des ONGs avec statut
consultatif auprès des Nations Unies) pour les
délégués d'ONGs qui participent à la Commission
sur les droits de l'homme.
1er avril: séance d'information organisée par le
Département d'information publique du Bureau du
Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits

de l'homme avec M. Paul Hunt, rapporteur spécial
sur le droit de tout un chacun à jouir du niveau le
plus élevé possible de santé physique et mentale.
3 avril 2003: présentation par Mme Hanifa Mezoui,
chef de la Section de liaison de l'ECOSOC avec les
ONGs à New York, du Programme de Réseaux
Informels d'ONG (programme IRENE). Le but des
réseaux régionaux d'ONGs est de faciliter la communication et la coopération entre les ONGs et
d'améliorer leur participation dans le programme et
aux activités de l'ECOSOC.
26 mars 2003: table ronde sur le racisme organisée par le sous-comité de la CONGO d'ONGs
contre le racisme et la discrimination (Genève) avec
M. Doudou Diène, rapporteur spécial sur les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et l'intolérance qui y est associée; Son Excellence M. Juan Enrique Vega, représentant permanent du Chili auprès des Nations
Unies à Genève; et M. Imtiaz Hussain, conseiller
auprès de la mission permanente du Pakistan. La
table ronde était présidée par M. Jean-Jacques Kirkyacharian, président du sous-comité.

COOPERATION AVEC DES COMITÉS D'ONG
COMITÉ SUR LA SPIRITUALITÉ, LES VALEURS ET LES QUESTIONS MONDIALES
10 janvier, 4 février, 11 et 27 mars 2003, et 29 avril 2003, Genève: échanges d'idées et discussion sur
des activités à venir; rédaction des objectifs du comité.
COMITÉ SUR LA LIBERTÉ DE RELIGION ET DE CROYANCE
29 janvier, 5 et 24 mars 2003, Genève: échanges d'idées et discussion sur des activités à venir, y compris
une séance d'information avec M. Amor, le rapporteur spécial sur la liberté de religion et de croyance, sur
"Menaces contre la liberté de religion et de croyance aujourd'hui".
Rudolf Schneider a également participé à des réunions du Comité d'ONG sur la guérison (28 mars), du
Comité des femmes (3 février) et du Comité interreligieux d'ONG (7 février).

ANNEXES
Congrès « La Connaissance de Soi – perspectives non-duelles »
http://www.jmmantel.net
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