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Chers amis et collaborateurs!
Un des besoins les plus urgents dans le monde aujourd’hui est la noblesse de caractère de nos dirigeants. L’absence d’intégrité et de perspective éthique dans les affaires mondiales a permis à des personnes qui poursuivent leurs buts avec brutalité et
mépris pour tout ce qui n’est pas dans leur intérêt
personnel de prendre des positions de pouvoir dans
la politique, la religion, la science et la santé. L’humanité est devenue prisonnière de leur avidité et de
leur violence. Pour se libérer, l’humanité a besoin
impérativement d’unir ses efforts.
Il est grand temps de parler ouvertement et de démontrer ce que nous voulons vraiment. Il est urgent
que ceux qui voient le danger de la domination de
l’humanité par des forces impitoyables s’unissent
pour éveiller l’esprit de l’humanité et lui faire voir ce
qui se passe réellement. L’humanité est manipulée
par une utilisation habile et intentionnelle d’une propagande, ouverte et subliminale, de la terreur et de
l’insécurité, afin de lui faire accepter un ordre mondial fondé sur l’illégalité et l’asservissement de la
majorité des êtres humains et la destruction de l’environnement naturel pour le bénéfice à court terme
d'une minorité. Il faut insuffler l’étincelle de la noblesse de caractère et de la bonté dans le coeur de
l’humanité et la transformer en une flamme de vérité
et de courage afin de faire jaillir l’énergie de libération. Il faut évoquer plus fortement la vision intérieure, l’amour de la justice et la solidarité. L’appel de
l’esprit de l’humanité, à mesure qu’il gagne en puissance, exprimé à travers une opinion publique éclairée, peut percer l’obscurité de l’oppression, les cris
de la guerre, la cruauté et la crainte. Animée par
l’amour, la vérité et le dévouement au bien commun,
l’humanité peut s’élever et sortir de l’obscurité, de
l’horreur et du chaos actuels, entrant dans la lumière
et entamant la noble tâche de construire son propre
avenir – un avenir infusé par la lumière et la musi-

que de l’âme.
A cet effet, il faudrait nourrir la capacité innée des
gens à choisir et à construire un mode de vie meilleur fondé sur la communauté, les valeurs spirituelles, la bienveillance, la bonté et la justice pour
tous; à tous les niveaux et en toutes circonstances.
Chacun peut et est appelé à appliquer et à manifester ces valeurs dans sa propre vie personnelle,
dans sa famille, dans ses activités professionnelles,
dans sa communauté, et dans ses choix politiques.
A un niveau collectif également, les organisations,
les gouvernements, les institutions publiques, les
entreprises doivent eux aussi apprendre à prendre
des décisions collectives fondées non seulement sur
la notion d’intérêt personnel ou de groupe, mais sur
une compréhension du contexte plus large et des
intérêts de toutes les parties concernées.
L’humanité doit mener à bien trois grandes tâches
afin de créer un monde nouveau gouverné par des
principes éthiques tels que la responsabilité individuelle de ses actes, la transparence, le partage et la
coopération:
•
•

•

La coopération entre les religions mondiales;
Le partage juste et équitable des ressources
mondiales parmi les peuples du monde, selon
leurs besoins, afin d’assurer le développement et
le bien être physique, social, mental et spirituel
de tous;
Une réorientation des dépenses mondiales en armements vers le développement social et économique, l’éducation tant intellectuelle que spirituelle, tant formelle qu’informelle, des enfants,
des jeunes et des adultes, et vers des soins de
santé naturels pour tous.

Ce sont des tâches de grande envergure, mais des
êtres humains éclairés et libérés peuvent les mener
à bien.

Urusvati connaît l’importance de la synthèse. Si ce fondement n’est pas accepté, les travaux les
plus utiles seront voués à la destruction. L’essence de Notre Demeure n’est pas comprise
correctement parce que les hommes Nous mettent arbitrairement dans des catégories. Certains
Nous prennent pour des Ermites du Kailas, tandis que d’autres croient que Nous sommes des
Entités du Monde Subtil. De telles distinctions détruisent la synthèse de Notre Existence.
Les gens refusent d’accepter les explications logiques données afin d’élargir leur connaissance,
et par ce refus, ils diminuent le sens même de Notre existence. Si Notre Centre existe en tant
que lien entre les mondes, les conditions des deux mondes, physique et subtil, doivent s’y
manifester. Mais une idée aussi simple ne peut être comprise que par celui qui intègre la
grande importance de la synthèse.
L’humanité peut être divisée entre ceux qui acceptent la synthèse et ceux qui la nient. Ceux qui
nient le bénéfice de la synthèse ne reconnaissent pas l’histoire de la race humaine. Les
époques ascendantes étaient aussi les époques d’une compréhension synthétique, et une
extension de conscience était le résultat de chaque harmonisation des centres.
Ne croyez pas, s’il vous plaît, qu’une étroite spécialisation fait la gloire d’une ère. Seule une
bienveillante synthèse universelle peut donner l’impulsion pour un nouveau progrès de la
conscience.
Ainsi, n’oublions pas que la catégorisation empêche une compréhension juste de Notre
Fraternité. (Surterrestre – La vie intérieure, Livre premier, paragraphe 96)
*
*
*

MÉDITATIONS DE GROUPE
Méditations de la pleine lune du Taureau (Wesak) et du Lion avec le groupe de l’École Arcane à Genève
Méditation sur le retour du Christ et méditation de la pleine lune du Cancer avec l’Unité de Service des
Triangles et de la Bonne Volonté Mondiale à Rio de Janeiro
Du 15 au 19 juillet, méditations le matin et le soir dans la pyramide de la Fazenda Vida, Una, Bahia, Brésil,
sur différentes notes clé.
GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES À GENÈVE
(mardi à 12h30 à l’Office des Nations Unies à Genève)
13.05.2003 Nous sommes tous et toutes des fleurs
01.07.2003 Nous partageons ce que nous sommes,
avec des graines positives et négatives
pas ce que nous avons
03.06.2003 La vie est une et moi je suis un avec la
12.08.2003 Méditation sur la transmission de
vie
l’amour à l’humanité
10.06.2003 Soulager la souffrance avec la lumière
19.08.2003 Culture de la paix et de la non-violence
de l’âme
26.08.2003 L’unité internationale
17.06.2003 La Vie Une est en nous tous
*

*

*

ACTIVITÉS SOUTENUES PAR L’IPS
22-25 mai 2003 – Troisième conférence internationale sur “Au seuil d’un monde nouveau: modèles actuels d’éducation et de soins de santé”,
Kiev, Ukraine
Plus de 200 participants, y compris des enseignants,
médecins, scientifiques, leaders, représentants
d’ONG, centres de recherche, organisations internationales, sont venus de différentes villes d’Ukraine,
de Russie, de Biélorussie , du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis pour échanger des idées sur
les thèmes suivants:
• l’avenir de la civilisation, le rôle de l’éducation et
des soins de santé
• les idées et tendances contemporaines dans le
champ de l’éducation
• l’approche humaniste en éducation
• l’homme et la femme dans le monde moderne
• nouveaux modèles de direction
• changer les paradigmes en éducation et établir
une approche holistique des soins de santé

• le rôle de la psychologie dans les relations humaines
• la médecine bio-informatique comme médecine
de demain
• vers un rôle parental spirituel
• l’évaluation bio-éthique de l’environnement informatique de l’être humain et sécurité informatique.
Rudolf Schneider, le secrétaire général de l’IPS,
était également présent. La conférence a illustré
l’activité croissante de la société civile en Ukraine,
qui se caractérise par de nombreuses initiatives de
la base pour changer la situation actuelle, par une
volonté sincère de nombreuses personnes de
prendre part aux processus de prise de décision sur
des problèmes essentiels, y compris en éducation et
dans la santé publique. C’est précisément avec cet
objectif qu’un groupe de sept ONG ukrainiennes a
créé en 2000 le Conseil Public, qui organise ces
conférences chaque année.
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Dans cette période critique de notre histoire, toujours plus de personnes se sentent appelées à affirmer dans leur vie quotidienne des valeurs morales
universelles et prennent conscience de la nécessité
de coopérer avec la Nature Mère et d’établir de justes relations humaines, à commencer par la famille,
l’éducation des jeunes générations et par un mode
de vie sain, ceci sur la base des traditions anciennes
et des connaissances actuelles,. Ce sont justement
de telles personnes qui se sont réunies à Kiev pour
partager leurs expériences, pour présenter de nouvelles approches de l’éducation, de la santé, de la
réalisation créative de soi, de l’assainissement de
notre environnement en matière d’information. Environ 100 personnes ont parlé de leurs propositions et
de leurs idées, y compris les invités spéciaux: Rudolf
Schneider, Prunella Briance, fondatrice et
présidente de la Fondation nationale pour l’accouchement naturel (Grande-Bretagne), Arthur Harkins,
professeur à l’université de Minnesota, écrivain et
créateur d’un nouveau concept de leadership (aux
États-Unis), ainsi que des représentants du PNUD et
de l’UNICEF en Ukraine.

l’ancienne Kiev ont conclu ces trois jours de travail
dans une atmosphère de solidarité et de coopération
avec l’objectif d’établir des valeurs nouvelles pour
l’Humanité Une sur Terre.
22-25 mai 2003 – Pendant la conférence publique à
Kiev, un groupe d’études s’est réuni tous les soirs,
ouvert à tous les intéressés par la science des sept
rayons, le travail des ONG et les Nations Unies.
1-3 August 2003 – 14e rencontre inter-groupes,
Queluz, Brésil
Cette rencontre inter-groupes a été organisée par
l’Unité de Service Triangles et Bonne Volonté du
Brésil, et réunissait des groupes de Campinas, João
Pessoa, Natal, Resende et Rio de Janeiro, des représentants locaux de l’IPS et du Conseil International des Enfants pour la Paix. La rencontre a eu
lieu dans une belle ferme qui vient d’être rénovée
pour accueillir un centre de guérison ésotérique et
de recherche sur les thérapies naturelles. Elle est
situé dans une région partiellement reboisée, à côté
d’une cascade, avec des sources d’eau pure et une
atmosphère non polluée sur les collines de l’intérieur
de l’État de São Paulo. La note-clé de la rencontre
était “la conscience de soi”, qui est aussi la note-clé
du signe du Lion. L’accent a été mis sur la méditation de groupe, que l'on a pratiquée plusieurs fois
par jour comme instrument d’intégration de groupe
et comme service mondial; il s'est agit de la méditation pour le retour du Christ, la méditation de la
Maitreya Sangha, les méditations pour la synthèse
planétaire, pour la guérison planétaire, pour la réorientation de l’argent vers les objectifs hiérarchiques,
pour dissiper la peur qui prévaut actuellement dans
l’humanité. La plupart des périodes de méditation
étaient suivies d’un partage des idées reçues pendant la méditation. Les périodes d’étude commençaient par la lecture d’un texte préparé par un des
participants, sur des thèmes en rapport avec la
conscience de soi et les énergies du Lion.

Il est intéressant de noter que la conférence a eu
lieu dans la bibliothèque de l’Université Polytechnique, une des universités les plus anciennes et les
plus renommées de Kiev. Le vice recteur a fait un
discours lors de la séance d’ouverture, plusieurs
professeurs de l’université ont rapporté leurs conclusions et les étudiants ont pu participer aux débats et
aux tables rondes afin de se familiariser avec des
idées nouvelles et des projets novateurs.
Une surprise originale fut la rencontre avec Zinaida
Baranova, qui vit depuis quatre ans selon un régime
autotrophique, c’est-à-dire sans boire ni manger. La
conférence, comme d’habitude, a eu lieu pendant un
festival de créativité d’enfants et de jeunes. Des artistes et des poètes ont présenté leurs oeuvres. Une
excursion aux sites de puissance spirituelle de
*

*

*

CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE
2 mai 2003 – Conférence “Entre Terre et Ciel”,
par Toni Rüttiman, constructeur de ponts de sauvetage dans des régions éloignées affectées par
des catastrophes naturelles en Amérique du Sud et
en Asie depuis 1987. Son adresse électronique est
toni.ruttimann@ti-edu.ch.

Christ. Le Conclave s'est tenu durant cinq jours autour de la pleine lune des Gémeaux, et a particulièrement chercher à évoquer pendant la méditation
de groupe la compréhension et la vision de ce que
nous pourrions faire pour aider concrètement le
retour du Christ et l’extériorisation de la Hiérarchie.

6-16 juin 2003 – Conclave du World Service
Intergroup à Findhorn, en Écosse
Ce rapport est tiré de la lettre d’information du groupe Sundial House (http//www.creativemeditation.org,
P.O.Box 181, Tunbridge Wells, Kent TN3 9ZA,
Royaume Uni), un des groupes qui a participé au
Conclave. Une grande rencontre réunissant 180 personnes représentant 48 groupes ayant accepté de
soutenir l'effort qui se fait à l'échelle mondiale de développer un corps unifié afin de préparer un instrument capable de mettre en action le plan divin, de
construire un lien avec la conscience spirituelle planétaire et de préparer la voie pour le retour du

L’organisation hôte, la Fondation Findhorn, a donné
aux participants l’occasion de faire l’expérience de la
vie de tous les jours dans la communauté. Soixante
personnes ont profité de l’occasion offerte de se
connaître mieux, ainsi que les organisations
représentées, avant le début de la conférence.
La conférence a commencé le soir du 11 juin par
une cérémonie d’ouverture dans le Hall Universel en
forme de pentagone. Les 48 organisations présentes, venant de 17 pays, ont toutes pu présenter leurs
objectifs et activités pendant une minute chacune.
L’IPS était représenté par Rudolf Schneider et
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Marion Remus. Chaque rencontre commençait par
un rituel d’invocation des sept rayons, pendant lequel nous nommions les rayons, prononcions leur
mot de puissance et allumions des bougies de la
couleur que celle des rayons invoqués. Puis nous
prononçions la Grande Invocation dans les langues
des participants, au total dix différentes langues.
Chaque rencontre se terminait par un court rituel
d’extinction des bougies. Le soir avant la pleine lune
et le jour de la pleine lune ont été des journées particulièrement puissantes, où nous avons observé un
silence complet, sauf par l'énonciation de la Grande
Invocation tous les quarts d’heure jusqu’à l’heure de
la pleine lune.
Le WSI se rencontre annuellement depuis sept ans,
en général dans un centre planétaire (Londres, Genève, Darjeeling, Tokyo et New York), mais aussi à
Washington et Los Angeles, avec l’objectif de construire un “récipient mondial” servant à l’extériorisation du plan divin. Chaque jour, l’inspiration reçue
pendant les méditations de groupe a été synthétisée
et partagée avec le groupe entier. Les séances
plénières et les tables rondes ont servi à stimuler les
pensées sur le travail spirituel, et les participants ont
présenté des idées pratiques et des projets.
Voici les thèmes des séances plénières et des
tables rondes:
• la méditation et la coopération entre les groupes
pour préparer la conscience humaine
• l’intégration, la fusion et la synthèse du travail de
groupe
• la construction de l’antahkarana
• les écoles ésotériques et leurs programmes
d’études
• la guérison ésotérique
• l’approche de la mondialisation et de la gouvernance mondiale selon la Sagesse Immémoriale
• l’établissement de la nouvelle civilisation et l’utilisation de l’argent, de l’internet et des médias
pour faciliter le retour du Christ.
Les participants ont décidé d’établir treize groupes
de travail subjectif pour continuer à construire et à
préparer des projets de groupe sur le plan mental.
Les thèmes de ces groupes sont: 1. la méditation de
la pleine lune (heure exacte); 2. la synthèse interculturelle; 3. l’internet; 4. les médias; 5. les relations publiques; 6. la guérison planétaire; 7. la psychologie;
8. les ressources; 9. le réseau d’enseignants; 10. le
groupe semence des triangles; 11. les Nations
Unies; 12. la gestion des énergies et des relations
au sein du WSI; 13. la jeunesse.

Des rapports plus détaillés et la description des
projets sont disponibles sur le site internet du WSI
(http://www.synthesis.tc). Tous les groupes ésotériques sont invités à se joindre aux méditations de
service mondial de groupe qui sont également disponibles sur le site.
21 juin 2003 – Forum international « De la
coopération au dialogue entre les cultures et les
civilisations « , Brest, Biélorussie
1-5 juillet 2003 – Conférence internationale sur
« Le Dialogue entre les Cultures », Ufa, Russie
Cette conférence a été organisée par l’Université de
la technique et de l’industrie pétrolières de l’État
d’Ufa, la branche russe de l’Association mondiale
des éducateurs (AWE) et par l’Association danoise
des clubs de gymnastique et de sport (DG). Ses
thèmes étaient le dialogue entre les cultures comme
moyen de développement d’une compréhension
mutuelle, ainsi que la nécessité de cultiver la tolérance depuis la petite enfance, de comprendre la diversité du monde et des cultures des différentes
nations. Vingt personnes ont présenté leurs idées.
La conférence comprenait également un séminaire
de jeunes, avec les thèmes suivants: les buts et activités de la DGI, comment réconcilier la connaissance théorique et l’application pratique, qu’est-ce
que le démocratie, la coopération, la confiance, le
respect et la communauté.
Nos propositions:
1. publier une lettre d’information sur les activités de
la RAWE et sur les prochaines étapes de notre
coopération avec l’Université, DGI et l’Association d’étudiants étrangers (AFS)
2. demander à un représentant d’AFS d’informer les
étudiants étrangers en Russie sur la conférence
3. tenir le prochain festival à Mosco u (ou dans la
région de Moscou) en été 2004 avec l’AFS.
4. écrire un livre sur le système d’éducation en Afrique (dans le cadre du projet de la RAWE, “éducation à la citoyenneté mondiale”), avec l’aide de
l’AES.
4-6 juillet 2003 – « Le voyage intérieur », une
série de conférences et ateliers avec Shailen
Popat, avocat et enseignant de la méditation Raja
Yoga à l’Université spirituelle mondiale Brahma Kumaris depuis 15 ans. Il coordonne des activités pour
des groupes de jeunes. Il a parlé sur « Comment développer sa vitalité spirituelle », « développer l’estime de soi » et « l’abondance et la puissance du
silence ».

« ÉCHANGES SUR LE DÉVELOPPEMENT » DU GROUPE DE LA BANQUE
MONDIALE À GENÉVE
15 mai 2003 – Rapport sur le développement mondial 2004, “Faire marcher les services pour les pauvres”,
par M. Shantayanan Devarajan, chef économiste et directeur du rapport 2004.
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7 juillet 2003 – L’expérience réalisée par la Banque Mondiale avec les stratégies de réduction de la
pauvreté, une mise à jour avec M. John Page, directeur, groupe de la Banque Mondiale responsable des
stratégies de réduction de la pauvreté.
28 août 2003 – Pespectives économiques mondiales et les pays en développement en 2004 - remplir la
promesse de développement de l’agenda de Doha avec M. Uri Dadush, directeur, et M. Richard Newfarmer,
auteur, département du commerce international de la Banque mondiale.
*
*
*

COOPÉRATION AVEC DES COMITÉS D’ONG
Des représentants de l’IPS ont participé aux rencontres du comité sur la spiritualité, les valeurs et les
questions mondiales le 29 avril et le 4 juin. Rudolf Schneider, qui a été nommé vice-président adjoint du
comité, à participé à une réunion des membres directeurs le 20 mai. Le 17 juin a eu lieu une rencontre avec
Acharya Meenakshi Devi, dans le cadre d’une série de dialogues avec des leaders religieux et spirituels.
Acharya Meenakshi Devi est le directeur et fondateur de Vishva Shanti Sadhana Pratishtahanam (Manohar
Dham Dattapur, Wardha-442001, Inde, tél. +91-7152-248180, 240639, fax +91-7152-248180,
http//www.myacharyaji.org), une association dont la devise est “l’approche non-violente de la véritable
révolution” et qui s’occupe de spiritualité, culture, soins de santé, aide à la jeunesse, éducation et harmonie
interconfessionnelle.
Le 6 mai 2003, le groupe “sauter les barrières” du comité sur le statut des femmes a organisé une
rencontre avec Mme Valentine Rugwabira, ambassadrice du Rwanda, sur “la réconciliation - chemin vers la
paix”.
Le 22 mai 2003, le Forum d’ONG sur la santé et les valeurs a organisé un séminaire sur les soins de
santé de base.

LECTURES POUR LES SERVITEURS DU MONDE
« The Allies of Humanity – an urgent message about the extraterrestrial presence in the world
today », par Marshall Vian Summers, New Knowledge Library, ISBN 1-884238-33-5,
http://www.alliesofhumanity.org. Les textes parus sous le nom des alliés a été reçu sous forme d’un
message transmis à l’autre par une source non-humaine transmettant de l’extérieur de notre planète. Cette
source se décrit comme étant des êtres physiques d’autres planètes qui se sont réunis dans notre système
solaire, près de la terre, afin d’observer les communications et activités de ces races d’extraterrestres qui
sont sur terre afin d’intervenir dans les affaires humaines. Le but des alliés est de nous avertir sur les risques
de l’entrée dans une Grande Communauté de vie intelligente et de nous aider à passer ce seuil tout en
préservant la liberté humaine et le droit d’auto-détermination. Ce qui est intéressant de noter au sujet de ce
livre est qu’il attribue les dangers qui menacent actuellement la liberté humaine et le droit de l’humanité à
l’auto-détermination à des races d’extraterrestres intéressés à coloniser la terre de la même manière que les
blancs ont colonisé les indiens. Ce sont les mêmes dangers que certains attribuent à la Loge Noire des
forces du matérialisme, ou au nouvel ordre mondial fondé sur le néo-libéralisme. Que ces dangers
proviennent de l’humanité elle-même ou du cosmos, l’analyse est la même. Les êtres humains ont besoin
d’apprendre à faire confiance à leur propre autorité intérieure, et ne pas espérer le salut de sources
extérieures, de quelque nature que ce soit, et défendre la liberté de l’esprit humain et les droits
fondamentaux en toutes circonstances.
*

*
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