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LETTRE D’INFORMATION NO. 98
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2003
Chers amis et collaborateurs!
Même pendant les périodes les plus sombres, telle celle
que nous vivons aujourd’hui, quand l’humanité partout
dans le monde vit dans la crainte de la guerre, de la
faim, des attaques terroristes, des épidémies, de la criminalité et du chômage, l’espoir et la lumière continuent
à exister, si nous pouvons apprendre à discerner
clairement malgré nos opinions fausses et à surmonter
nos craintes et nos illusions.
Nous avons toujours été aidés à cela par le gouvernement intérieur de notre planète. Tout au long de l'histoire de l'humanité, l’idée d’un groupe d’êtres sages et
éclairés oeuvrant derrière la scène pour guider notre
planète s'est exprimée dans les enseignements spirituels, la littérature et les mythes. Ce groupe s’est toujours manifesté pendant des périodes de crise et le
moment présent ne fait pas exception. Quelques grands
représentants de ce groupe, qui expriment ce qu’il y a
de meilleur dans l’humanité, sont de grands maîtres tels
Socrate, Krishna, Mahomet, le Bouddha et le Christ.
À mesure que nous entrons dans l’ère du Verseau, qui
sera une ère de relations de groupe, d’activité de
groupe et de développement de groupe, le gouvernement intérieur de la planète a commencé à promouvoir la formation de groupes clairvoyants oeuvrant avec
la conscience du plus grand bien. Un de ces groupes,
créé il y a plus de 50 ans, est l’Organisation des Nations

Unies, qui a été établie comme une base neutre où tous
les peuples de la Terre peuvent se rencontrer afin de
débattre de leurs problèmes et oeuvrer ensemble à la
paix et la prospérité de tous. Cet idéal, qui a inspiré la
Charte de l’ONU et la déclaration universelle des droits
de l’homme, a dû bien sûr se confronter aux anciennes
tendances égoïstes au sein de l’humanité qui, à leur
tour, inspiraient des groupes organisés dans le monde
entier: les gouvernements nationaux, les religions institutionnelles, les sectes, les entreprises multinationales,
les institutions financières et l’industrie de l’armement.
Dans tous ces groupes, il existe des gens qui sont
encore incapables de comprendre les avantages de
l’application pratique de valeurs spirituelles telles que
l’amour de la vérité, la responsabilité personnelle, le
sens de la justice, la coopération constructive et le
service désintéressé. Ces personnes favorisent la compétition et les tendances séparatrices entre les cultures,
les races et les religions, ignorant la souffrance de millions de personnes, partout dans le monde, condamnées à une vie de pauvreté, la faim et à la maladie. Ces
personnes exploitent notre environnement à un point tel
que la nature est pratiquement sur le point d’épuiser ses
capacités de régénération; elles ont bloqué pratiquement toutes les initiatives constructives lancées par
l’ONU afin de créer un ordre international fondé sur le
respect des droits de l’homme (y compris les droits
politiques, culturels et économiques). Elles oeuvrent

IMPORTANT!
À cause de frais postaux toujours croissants, il devient de plus en plus difficile pour nous de continuer à publier
et à expédier l’édition sur papier de la letter d’information de l’IPS. Il nous faut savoir combine de personnes
trouvent la letter utile. Si vous souhaitez continuer à la recevoir, veuillez nous contacter par écrit, par
telephone ou pax fax avant la fin de 2004. Si jusque là nous n’avons pas de vos nouvelles, nous vous
enlèverons de notre liste d’adresses. En outré, afin de réduire nos frais, nous demandons à tous ceux qui ont
accès à l’internet de passer de l’édition sur papier à l’édition électronique et de nous envoyer une addresse de
courier électronique où nous pouvons vous atteindre. Nous vous informerons alors par mail chaque fois qu’une
nouvelle edition de la letter d’information sera publiée sur le site de l’IPS.

depuis des décennies contre l’établissement d’une
structure sociale mondiale fondée sur les droits de
l’homme, la protection de l’environnement, la justice
sociale et le partage équitable des ressources. Elles ont
également créé un système monétaire mondial fondé
sur la speculation et sur un cercle vicieux de dette,
d’inflation et de croissance qui est la cause principale
de la pauvreté, de la surconsommation et de
l’épuisement des ressources naturelles dans le monde
d’aujourd’hui.

propre intérêt. Nous sommes tous appelés à participer
activement à la création de notre avenir planétaire par
le développement dans notre vie quotidienne de toutes
les qualités nobles inhérentes à l’être humain. Nous
avons tous une tâche à accomplir sur cette planète; ce
n’est que lorsque nous découvrons quelle est cette
tâche que nous pouvons être véritablement heureux.
Nous serons alors attirés vers d’autres personnes ayant
des qualités et des motivations similaires, et ensemble
nous serons assez forts pour créer un monde fondé sur
de justes relations entre tous les êtres vivants de cette
planète.

Il est dit que le coeur des gens est bon, partout dans le
monde. Ce sont nos esprits qui peuvent être manipulés
et induits en erreur. La crise mondiale actuelle aide à
éveiller toujours davantage de gens et nous amène à
prendre notre destinée en mains, à mettre en question
les décisions prises d’en haut, soi-disant dans notre

Pour alimenter la réflexion sur ce thème, nous joignons
à cette lettre un dépliant publié par le Lucis Trust sur
“Le Travail de la Hiérarchie Spirituelle”.

Urusvati saît que l’indignation est parfois appropriée. Il semblerait que les gens devraient le savoir,
mais il faut le souligner souvent, ou la bonté et la bienveillance seront mal interprétées. Comment
peut-on se taire lorsque des crimes affreux sont commis devant nos yeux ? Personne n’a jamais
postulé qu’il faut rester indifférent au dénigrement de la dignité humaine, car une telle indifférence
nous rend complices du crime.
Même les dirigeants de ce monde s’attendent à ce que les gens apprennent à vivre dans le danger.
Nous aussi conseillons cette tension, car la tension constante discipline les vibrations. C’est une
erreur que de penser que la tension endommage le corps. Au contraire, une telle conscience crée le
métabolisme nécessaire qui aide à renouveler le corps. La tension n’est pas la cause de la fatigue.
Seule la dépression réduit la vitalité, alors que l’exaltation produit un renouvellement merveilleux.
Ainsi nous ne devons pas craindre la tension : seuls les ignorants la considèrent comme un malheur
fatigant. Ils pourront se détendre dans le tombeau ! Mais une personne qui est toujours prête à
s’élever accueillera avec joie la tension croissante comme une porte ouverte sur le renouvellement
et s’enflammera avec indignation lorsque les Plus Hauts concepts seront dénigrés en sa présence.
Nous aimons voir le rayonnement de l’indignation justifiée. Une telle tension est encore plus
importante lorsque l’ancien monde disparaît, et il faut savoir comment diriger cette qualité de la
manière la plus efficace.
Le penseur a noté que l’indignation comme une réaction à l’injustice peut constituer une cure
merveilleuse de la cécité. (Surterrestre, Premier Livre : La Vie Intérieure, paragraphe 247)
*

*

*

MÉDITATIONS DE GROUPE
Méditations de la pleine lune 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 À GENÈVE

(mardi à 12h30 à l’Office des Nations Unies à Genève)
02.09.2003
14.10.2003
21.10.2003
18.11.2003
02.12.2003

Culture de paix et de non-violence
Contentement divin
Année internationale de l’eau
La grande invocation
L’humanité n’est pas notre ennemi – la
*

transformation par la parole aimante
09.12.2003 La communication consciente
16.12.2003 D’une conscience mondiale globale à une
conscience cosmique spirituelle
*

*

ACTIVITIVITÉS DE L’IPS À GENÉVE ET DANS LE MONDE
19 septembre 2003 – Rencontre avec Stephan MögleStadel, M. et Mme. Schauffler (Fédéralistes Mondiaux)
à Thoune, Suisse
27 septembre, 25 octobre, 22 novembre 2003 –
Cours sur les septs rayons, Lucerne, organisé par la
Fondation Unité de toute vie et animé par Rudolf

Schneider de l’IPS Genève.
2-5 novembre 2003 – Conférence “Planète 3000 –
Vue de la Sibérie”, Novosibirsk, Russie, organisée par
le Centre Sibérien de Projets Euro-Asiatiques (Novosibirsk), l’Académie internationale de la famille "Radoma" (Moscou), l’IPS (Genève), le mouvement inter-
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national de jeunes “Nous sommes des enfants euroasiatiques” (Kazakhstan), la fondation internationale
"Gene–3000", la ligue pédagogique d’Irkoutsk, le
mouvement de diplomatie entre les peoples (Minsk,
*

Bélarus). Rudolf Schneider de l’IPS Genève a participé
à la conférence.
.
*

*

CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPES
6-8 septembre 2003 – Festival International “L’Appel
de Polésie”, Parc National de Pripiatski, Bélarus
Des scientifiques, des éducateurs, des artistes, des
journalistes, des représentants d’ONG du Bélarus, de la
Russie, de la Pologne et de la Suisse, y compris Rudolf
Schneider de l’IPS Genève, ont participé à ce premier
festival ethnique, culturel et écologique international
organisé pour marquer le lancement du projet “L’Appel
de Polésie”. Ce projet vise à apporter des solutions aux
problèmes écologiques et sociaux de la region de Polésie, qui est riche en traditions culturelles et en paysages
naturels. Le projet est géré par l’association “Ecovita”,
en collaboration avec les autorités locales et nationales
et des organisations internationales. Le comité d’organisation d’Ecovita est formé par Galina Palskova, directrice du Festival, Taissa Rogatsch, co-ordinatrice, et
Natalia Potapenko, conseiller scientifique. Son adresse
est: Warwascheni-Street 77-217, Minsk 220002,
Bélarus, tél./fax +8-10-375-17-284.08.23, 213.47.05, tél.
278..15.89, e-mail: eovita@tut.by, rtm3000@tut.by.
10-15 septembre 2003 – Journées de yoga à Mürren,
Suisse: pratique d’asanas sur la base de la méthode de
yoga de l’énergie de Jean Klein, méditations de groupe,
causeries sur le Maha Mrtyanjaya Mantra, l’hymne à
Celui qui a vaincu la mort (Shiva). Le language des
Écritures est appelé sandhya bhasa, ou “language de
l’aube ou du crépuscule”, car le sens et la signification
des mots n’est pas leur signification littérale. Le language des écritures vise plutôt à nous guider vers la “conscience de l’aube ou du crépuscule”, c’est-à-dire la
conscience subjective du monde spirituel au-delà du
monde physique.
21 septembre 2003 – Méditation du soir et rencontre
au Centre de l’Université Brahma Kumaris à Genève.
10-12 octobre 2003 – deuxième séminaire sur
“L’Éducation Éclairée et l’Éducation Traditionnelle”,
Moscou, Russie
Ce séminaire a été organisé par le Comité sur l’écologie
de la Douma, la section russe de l’Association pour
l’Éducation Mondiale (AWE), le Musée Géologique
d’État au nom du Musée Vernadsky et l’Association des
étudiants étrangers à Moscou. Les objectifs du séminaire étaient: souligner l’importance de l’éducation
populaire éclairée ou spirituelle dans le processus éducatif, du développement personnel afin de former des
citoyens actifs; débattre du projet “Université populaire
comme moyen d’éducation populaire éclairée”; échanger des expériences réalisées dans des centre locaux
d’apprentissage populaire dans différents domaines de
la science et de la vie sociale afin de former des citoyens actifs; et déveloper un programme d’une université
populaire à Moscou. Ce séminaire a représenté une
première étape dans la mise en oeuvre de nouveaux
programmes d’éducation éclairée et de formation, et
dans la création d’un réseau de centres locaux

d’apprentissage en Russie et dans la Communauté
d’États Indépendants.
Trois allocutions-clé ont été présentées: “L’importance
de l’éducation éclairée dans le processus éducatif” (Jorgen Hinsby, Danemarc), “Trois aspects de l’éducation
populaire du point de vue de Vernadsky” (Georgy Naumov, Moscou) et “L’importance de l’éducation éclairée
dans le développement humain” (Kochofa Anicet Gabriel, Bénin). Rudolf Schneider (IPS Genève) a également apporté une contribution au séminaire.
Les participants ont clarifié les définitions d’”éducation
éclairée” et d’”éducation traditionnelle”. L’éducation
éclairée n’est pas la transformation de connaissances,
comme dans l’éducation traditionnelle. Elle concerne
plutôt l’attitude humaine envers une connaissance
donnée, la façon de déveloper sa volonté et sa capacité
d’être des citoyens actifs. Selon Vernadsky, le processus se déroule en trois phases: l’éducation enfantine,
qui développe chez les gens la conscience de faire
partie de la nature; l’éducation traditionnelle, qui développe chez les gens la conscience des lois fondamentales de la nature; et l’éducation éclairée (ou spirituelle),
qui développe chez les gens la compréhension et
l’attitude correcte envers les événements.
Le projet de création d’un réseau de centres locaux
d’apprentissage appelé “Université populaire comme
moyen d’éducation populaire éclairée” a été adopté. La
coopération des partenaires danois sera vitale au développement de ce réseau en Russie fondé sur le modèle
des universités populaires danoises.
Après ce séminaire, Rudolf Schneider a participé à
d’autres événements organisés par l’Université Populaire de la Section russe de l’AWE, y compris un séminaire sur “Valeurs Vivantes pour les Jeunes” et une
rencontre avec des savants russes pour discuter de la
manière de diffuser les idées de Vernadsky en Occident. La coordinatrice de la section russe d’AWE est
Lida Shkorkina, Central P. O. Box 361, ZHUKOVSKY,
Moscow Region, 140180 Russie - C.E.I., Tél/Fax: +7095-556 86 15, e-mail: rawe_lida@serpantin.ru. Une
rencontre a également eu lieu avec des représentants
du mouvement “Notre Foyer est la Planète Terre”. Pour
davantage d’informations sur ce mouvement, contactez
Sveta Privalskaya, Prospect Mira 112-37, Moscou
129626, Russie, tél. +7-095-287.6147, e-mail:
templepeace@hotmail.com, http://www.openweb.ru/temple.

19 novembre 2003 – Célébration de la journée
mondiale de la prévention de l’exploitation des
enfants, organisée par la Fondation pour le Sommet
Mondial
des
femmes,
Genève,
Suisse,
http://www.woman.ch, wwsf@vtxnet.ch.
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6 décembre 2003 – Rencontre sur “La santé c’est
notre affaire – apprendre à désobéir”, Maison des
Associations, Genève, Suisse. L’objectif de cette
rencontre était de partager des idées sur la façon de
devenir indépendant de l’industrie pharmaceutique et de
la médecine allopathique comme seules méthodes

reconnues de soins de santé, et de l’assurance-maladie
obligatoire pour tous. Mme. Janine Favre, 20 rue P.
Jolissaint, CH-2610 Saint-Imier, Suisse, tél. +41-32941.48.43, est responsable de cette initiative.

COOPÉRATION AVEC DES COMITÉS D’ONG
COMITÉ SUR LA SPIRITUALITÉ, LES VALEURS ET LES QUESTIONS MONDIALES
Les ONGs avec statut consultatif auprès du Conseil économique et social et les membres de la CONGO peuvent
devenir membres de ce comité. La participation est ouverte à des ONGs, représentants de gouvernements,
fonctionnaires d’organisations internationales, des missions auprès de l’ONU et d’autres organisations, ainsi qu’à
toute personne prête à inclure la dimension spirituelle dans sa vie, dans son travail et dans le domaine de la
politique mondiale. L’adresse du secrétariat est info@spiritualcaucus.org, tél. +41-22-738.28.88, fax +41-22738.28.89.
11 septembre 2003 – Dans la série de « rencontres
avec des dirigeants spirituels et religieux », conférence
e
sur la « paix et la crainte » avec le 12 Gyalwang
Drukpa (http://www.drukpa.org/)
21 et 22 septembre 2003 – Commémoration de la
journée internationale de la paix auprès de la Cloche de
la Paix, aussi em mémoire de tous ceux qui ont donné
leur vie pour la paix. Le 22 septembre, le Haut Commissaire suppléant pour les droits de l’homme a participé à
la cérémonie.
7 décembre 2003 – La veille du sommet mondial sur la
société de l’information, rencontre sur la « Communication consciente » avec le Dr Sat-Kaur Khalsa, psychologue. Le Dr Khalsa a parlé sur les règles fondamentales de la communication efficace selon la théorie de la
communication occidentale et des concepts orientaux
de communication. Les concepts occidentaux soulig-

nent l’importance de la conscience de soi, de la
conscience des autres et de la conscience des formes
de communication non-verbales ainsi que verbales. Les
concepts orientaux y ajoutent la conscience du Soi
Supérieur et de la fréquence de la communication,
c’est-à-dire les différentes qualités de communication
selon les chakras : aggressive/défensive (chakra coccigien), sexuellement orientée (chakra sacré), centrée sur
le pouvoir (plexus solaire), aimante (chakra cardiaque),
véridique mais brusque (chakra laryngé), véridique et
diplomatique (chakra frontal), transmettant des vérités
universelles et divines (chakra coronaire). Dr. Khalsa a
également montré des exercices de respiration en alternant les narines comme un moyen d’équilibrer notre
niveau d’énergie et nos émotions. Sa présentation a été
suivie par un débat très animé.
3 septembre et 11 novembre – réunions de travail
pour planifier les activités du comité.

COMITÉ SUR LA LIBERTÉ DE RELIGION ET DE CROYANCE
Réunions le 22 septembre 2002 et le 2 décembre 2003 - Discussion sur les activités courantes : les questions de
l’anti-sémitisme et d’islamophobie sont maintenant traitées par le Comité d’ONG contre le racisme et ne sont plus
nécessairement considérées comme des questions ayant trait à la liberté de religion et de croyance, mais plutôt
comme des expressions de racisme. Charles Graves (Interfaith International, e-mail : ) propose un document
rédigé par le Prince Hassan de Jordanie sur les « Règles de Conduite et Dimensions Religieuses du Dialogue entre
les Religions ». Ces Règles de conduite sont : * Insister sur le lien entre la théologie et la pratique * Commencer par
les points communs * Prendre en considération la tradition d’illumination * Adopter le principe de « Non-Coercition »
* Défendre le droit de proclamer sa propre religion * Reconsidérer le contenu de l’éducation * Assurer un libre
courant d’information * Avoir le courage de jeter un regard nouveau, d’abord sur notre propre histoire, notre propre
héritage et nos propres écritures, et ensuite, sur ceux des autres * Développer un cadre dans lequel le désaccord
puisse s’exprimer * Accepter la responsabilité pour ses paroles et ses actions à tous les niveaux * Reconnaître les
dimensions politiques et économiques du dialogue entre les religions. John Taylor a parlé de ses contacts avec le
« International Movement for a Just World » (JUST, e-mail: muza@po.jaring.my), dont le siège est en Malaisie.
JUST est en train de rédiger une « Projet de Convention Internationale sur la Protection Internationale des Lieux de
Culte ». Nous avons également discuté au sujet de la discrimination croissante dans de nombreux pays européens
à l’égard des personnes (surtout des femmes) qui portent des habits à connotation religieuse. L’adresse
électronique du secrétaire du comité est : echappee@bluewin.ch.

COMITÉ SUR LE STATUT DES FEMMES
10 septembre 2003 – Groupe de travail sur « Sauter
les barrières – le maillon manquant » : débat et réflexion sur « Initiatives pour la paix ». Qu’est-ce que la
paix ? La paix est un état de conscience. Afin de
produire une culture de paix, nous devons concentrer
nos efforts sur la formation de personnes capables de
faire partie d’une culture de paix, de personnes ayant
une moralité suffisamment solide et une capacité
psychologique suffisante pour s’affirmer de manière

pacifique dans le monde. Quel type d’éducation et de
formation est nécessaire actuellement ? Une éducation
qui vise à développer la compréhension de notre propre
nature, de notre environnement naturel dans lequel
nous vivons, de la nature et de la manifestation de la
réalité universelle transcendentale. Ce groupe de travail
fait partie du comité d’ONG sur le statut de la femme (email: ngocsw@iprolink.ch).
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5-12 décembre 2003 – conférence annuelle de la
Conférence d’Organisations Non-Gouvernementales

avec statut consultatif auprès des Nations Unies,
Genève, Suisse

PARTICIPATION À DES RÉUNIONS AUX NATIONS UNIES
17 octobre 2003 – À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, table ronde
organisée par le Service de l’Information du Bureau des Nations Unies à Genève, en coopération avec l’association
ADT Quart Monde sur le thème : « Comment faire face au défi d’éliminer la pauvreté et d’assurer la pleine
jouissance des droits de l’homme en coopération avec les plus pauvres ? ». Les débats ont étés présidés par
Bertrand Ramcharan, Haut Commissaire suppléant pour les droits de l’homme.
24 octobre 2003 – Dévoilement du monument en honneur des fonctionnaires des Nations Unies qui ont donné
leur vie au service de la paix, avec Sergei Ordzhonikidze, directeur général du Bureau des Nations Unies à
Genève, Marlène Sequeira, secrétaire exécutif du conseil de coordination du personnel, et Mehmet Ülkèmen, chef
du protocole.
1 décembre 2003 – Commémoration de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien,
organisée par le Service d’Information du Bureau des Nations Unies à Genève, avec des allocutions par Sergei
Ordzhonikidze, Director-General, UNOG, ambassadeur Nugroho Wisnumurti, représentant du comité sur l’exercice
des droits inaliénables du peuple palestinien, ambassadeur Ousmane Camara, représentant du comité spécial
d’investigation des pratiques israëliennes qui affectent les droits de l’homme du peuple de Palestine et d’autres
zones des territoires occupés, ambassadeur Saad Alfarargi, representative of the League of Arab States, Mr.
Mojtaba Amiri Vahid, representative of the organisation of the Islamic Conference, Ambassador Rajmah Hussain,
représentant du mouvement des pays non-alignés, M. Lamine Laabas, représentant de l’Union Africaine, Mme.
Edith Ballantyne, représentante des ONG affiliées au comité sur l’exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien, et ambassadeur Nabil Ramlawi, observateur permanent de la Palestine.
15 décembre 2003 – M. Cardoso, ancien président du Brésil, a présenté le travail du Groupe de personnalités
chargées par le Secrétaire général d’examiner les liens entre l’Organisation des Nations Unies et la société civile.
Ce groupe de travail a été établi par le secrétaire-général de l’ONU afin de le conseiller sur la meilleure façon
d’améliorer la participation de la société civile aux processus délibératifs de l’ONU. Des informations sur les
objectifs et activités du groupe de travail se trouvent sur le site: http://www.un.org/reform/panel.htm.
SOMMET MONDIAL SUR LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION, phase de Genève, 10-12 décembre 2003.
La première phase du SMSI a traité d’un large éventail de questions concernant la société de l’information et a
adopté une déclaration de principes et un plan d’action. La deuxième phase aura lieu à Tunis et sera accueillie par
le gouvernement de la Tunisie du 16 au 18 novembre 2005. Pour davantage d’informations, contactez le secrétariat
du Sommet, Union Internationale des Télécommunications, Place des Nations, CH-1211 Genève 20, Suisse,
http://www.itu.int/wsis/. Contact pour les entités de la société civile: wsis.csd@ties.itu.int, tél: +41 22 730 63 61, fax:
+41 22 730 63 93. Trois représentants de l’IPS ont participé au Sommet : Rudolf Schneider, Jeannine HaefeliScherz et Elisabeth Rölli-Waller. Rudolf Schneider a également participé à la session de la troisième commission
de préparation, du 14-18 septembre 2003 à Genève.

LIVRES POUR LES SERVITEURS DU MONDE
“You Can Change the World – The Global Citizen’s Handbook for Living on Planet Earth”, un rapport du Club de
Budapest par Ervin Laszlo, avec une introduction par Mikhail Gorbachev et une contribution de Masami Saioni,
ISBN 1-59079-057-X.
“Chi sono io? Who am I? Vademecum to help teenagers and young people to build a new future”. International
Children’s Peace Council Italy (en anglais et en italien). Publié par Edizioni Synthesis, via Silvio Pellico 25, I-10060
Pinasca/Torino, Italie, ISBN 88-86640-38-2.
“Philosophical and Spiritual perspectives on Decent Work”, étude publiée par le Bureau International du Travail, le
Conseil Œcuménique des Églises et l’Institut International d’Études Travaillistes de l’OIT, éditée par Dominique
Peccoud. Ce rapport peut être obtenu auprès du BIT, http://www.ilo.org/publns ou Bureau des Publications, BIT,
CH-1211 Genève 22, Suisse, fax +41-22-799.6938, e-mail pubvente@ilo.org.

ANNEXES
Le Travail de la Hiérarchie Spirituelle
Calendrier d’activités de groupe à venir
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