INSTITUTE FOR PLANETARY SYNTHESIS
UNIVERSITY FOR PLANETARY SYNTHESIS

P.O. BOX 128 – CH 1211 GENEVA 20
Email: ipsbox@ipsgeneva.com, site: http://www.ipsgeneva.com
Tel. +41-(0)22-733.88.76 Fax +41-(0)22-733.66.49

LETTRE D’INFORMATION NO. 99
JANVIER - JUIN 2004
Chers amis et collaborateurs!
Dans l’éditorial de la lettre d’information précédente,
nous avons mentionné le problème fatidique de la
mauvaise utilisation de l’argent. Partout aujourd’hui, lors
de toutes les prises de décision politiques et
économiques, le système monétaire actuel mène à des
résultats destructeurs, tels que le surendettement dû aux
taux d’intérêt, la spéculation et la corruption.
Notre système monétaire actuel constitue une violation
flagrante de la déclaration universelle des droits de
l’homme. Il prive des millions de personnes partout dans
le monde de leurs droits fondamentaux. Il profite
uniquement à une minorité qui vit de la spéculation et
des intérêts sur les capitaux, sans rien contribuer au
bien-être de notre communauté mondiale. Bien au
contraire, des guerres sont même fomentées pour créer,
suite aux ravages qu’elles causent, de “nouveaux
marchés” d’investissement. Chômage et démantèlement
des structures sociales en sont le résultat.
Cette dégradation de la situation mondiale serait
désespérante si des citoyens mondiaux courageux
n’étaient déjà pas à l’oeuvre dans de nombreux endroits
pour promouvoir des changements de notre système
monétaire. Un des grands pionniers dans ce domaine a
été Silvio Gesell, qui a vécu pendant la première moitié
du 20e siècle.Nous recommandons à tous l’étude de
l’extraordinaire oeuvre de Silvio Gesell et de ses

modèles pratiques d’un nouvel ordre monétaire. Son
oeuvre principale, “L’Ordre Économique Naturel”, a été
publié en 1916.
Voici quelques propositions relatives à un ordre
économique post-capitaliste; elles proviennent de l’ordre
économique naturel selon Silvio Gesell, et tirées de la
brochure Die Welt in Umbruch – Entwurf einer
nachkapitalistischen Wirtschaftsordnung (“Un monde en
transformation – projet d’un ordre économique
postcapitaliste”) publiée par l’Association Internationale
pour un Nouvel Ordre Economique (INWO Suisse,
Allemagne et Autriche).L’auteur de cette brochure,
Werner Rosenberger, aborde les questions de la
propriété privée, de la réforme agraire, de l’économie de
marché, du rôle de l’Êtat dans une “économie de marché
libre”, de l’économie fondée sur l'endettement dû aux
taux d'intérêt, sur le droit au plein revenu de son travail,
à la stabilité sans chômage, sur l’âge de la dette et le
mécanisme des taux d’intérêts, le système des taux
d’intérêt et la nécessité de croissance – ou “la croissance
zéro”, l’emploi sans destruction de l’environnement, le
problème du “tiers monde”. L’INWO propose un
programme de réformes qui montre comment convertir le
système capitaliste dans une ère postcapitaliste. Ses
caractéristiques principales sont, parmi d’autres: le
travail de l'homme est placé au centre de la vie
économique, l'argent empêché de s'accumuler provoque

IMPORTANT!
À cause de frais postaux croissants, il devient plus difficile pour nous de continuer à publier et à expédier par
courrier la lettre d’information de l’IPS. Il nous faut savoir combine de personnes trouvent la lettre utile. Si vous
souhaitez continuer à la recevoir, veuillez nous contacter par écrit, par téléphone 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. Un
coupon-réponse est joint pour ceux qui n’ont pas d’adresse électronique. En outre, 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 adresse de courrier électronique où nous pouvons vous atteindre. Nous vous informerons alors par
mail chaque fois qu’une nouvelle édition de la lettre d’information sera publiée sur le site de l’IPS.

une baisse des taux d'intérêt, libérer le travail de l'exploitation par le capital, le paiement à la communauté de
la rente immobilière gagnée suite à la rareté de la terre,
la supervision par un nouveau département encore à
*

créer à l’ONU sur "l’énergie et les matières premières"
de tous les monopoles sur les sources d'énergie nonrenouvelables et sur les matières premières.

*
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Urusvati sait que l’évolution doit être volontaire et ne peut pas être forcée. Les gens refusent de
comprendre que ce principe fondamental s’applique à tous les aspects de l’évolution et que le
développement de l’apparemment insignifiant fait également partie de la grande évolution cosmique.
Ceux qui allument des guerres devraient réfléchir à l’abîme dans lequel ils jettent la planète. Même
une guerre qui n’afflige que peu de pays promeut la destruction de toute la planète. Personne ne
pense à la guerre comme étant une maladie planétaire, et pourtant nous pouvons voir que les
améliorations de la vie sont coupées court partout dans le monde même par des guerres locales. Ces
convulsions ne sont pas nécessaires lorsqu’un progrès constant est possible.
Les sensations douloureuses terrestres remplissent l’espace.Les explosions secouent les laboratoires
qui oeuvrent à la guérison des nations.Réfléchissons – ne détruisons-nous pas ce que nous ne
pouvons pas reconstruire, ce qui a été peut-être construit pendant des siècles par les Sages? Il est
facile de détruire quand nous ne pensons pas sur un plan cosmique. Mais il est temps de penser aux
dommages infligés au Monde Subtile et de développer une compréhension plus profonde du lien
entre les mondes.
Nous venons de dire que l’évolution doit être volontaire. Comprenez ceci au sens large. L’évolution
avance non sous la coercition, mais lorsqu’elle est mue par la bonne volonté humaine. Certains
pensent que l’évolution est mue uniquement par les conséquences. Les êtres humains doivent être
des participants dans l’évolution. Ils doivent intensifier leur bonne volonté afin de fusionner leur
puissance accumulée avec le courant des énergies supérieures. L’être humain ne peut pas rester
indifférent à l’amélioration de la vie. L’être humain doit rester vigilant, tel un gardien du progrès.
Il faut comprendre que la critique et la condamnation sont de mauvaises armes. On peut le constater
en observant le karma des nations. Des nuages lourds s’accumulent au-dessus de ceux qui
condamnent. L’évolution est la réalisation du bien. Que chacun pense à ce qu’il considère être le
bien.Au début il se trompera et méprendra son ego excessif pour de la bonne volonté, mais s’il
approfondit sa pensée, il découvrira en fin de compte en lui-même les vraies étincelles du bien
commun.
Il ne faut pas demander des termes compliqués et de la philosophie. L’évolution est harmonieuse et
simple dans la beauté de la justesse par rapport au but. Ainsi nous oeuvrerons pour le bien commun,
sachant que chaque effort sincère vers le bien est déjà une contribution active. Nous apprendrons
ainsi la bienveillance.
Le Penseur disait, “si nous ne cueillons que des herbes amères, notre soupe sera elle aussi amère,”
(Surterrestre III, §515).
*
*
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MÉDITATIONS DE GROUPE
Méditation des pleines lunes du capricorne, du verseau, des poissons et du bélier (fête de Pâques) avec le groupe de
l’École Arcane à Genève
Méditation de la pleine lune du taureau (fête de Wesak) avec le World Service Intergroup, Brasilia, Brésil
Méditation de la pleine lune des gémeaux avec la Fondation Ankh, Kiev, Ukraine
GROUPE DE MÉDITATION POUR LA PAIX DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
(tous les mardis à 12h30, heure de Genève)
01.02.2004 La puissance de l’habitude et la puissance
de la conscience pleine
13.01.2004 La loi des justes relations humaines
20.01.2004 “Je suis perdu dans la lumière suprême et je
tourne le dos à cette lumière” (note-clé du
capricorne)
27.01.2004 Laisser entrer la lumière
10.02.2004 La paix est en nous
24.02.2004 Laisser entrer la lumière
02.03.2004 La fraternité européenne
09.03.2004 La décennie internationale pour une culture
de paix et de non violence pour les enfants
de la Terre
*
*

16.03.2004 Lumière et paix sur la commission des
droits de l’homme
23.03.2004 Tout est vie
30.03.2004 La volonté de l’âme
06.04.2004 Préparation au retour de l’instructeur du
monde
13.04.2004 Pâques comme un nouveau commencement à tous les niveaux de la vie
25.05.2004 Un regard profond
15.06.2004 La bonne volonté active dans l’intégration
du groupe mondial
22.06.2004 Laisser entrer la lumière
29.06.2004 La planète Terre – un bijou cosmique
*
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ACTIVITÉS DE L’IPS À GENÈVE ET AILLEURS
20 avril - 19 mai 2004 – Voyage en Amérique du Sud :
Rudolf Schneider est allé au Brésil et en Bolivie pour
participer au conclave du World Service Intergroup à
Brasilia et pour rencontrer différents groupes à Ilhéus
(Bahia, Brésil), Cochabamba et La Paz (Bolivie)

améliorer différents aspects de la vie en harmonie avec
des lois et des principes spirituels. Environ 300
personnes, y compris des guérisseurs, des enseignants,
des psychologues, des représentants d’autorités locales
ont participé. Le soir, des rencontres ont eu lieu sur les
problèmes de l’humanité, le nouveau groupe des
serviteurs du monde. Nous avons également parlé des
activités du Comité d’ONG sur les valeurs, la spiritualité
et les questions mondiales.

23 mai 2004 – séminaire sur le Taitiriya Upanishad
avec le Dr. E. Anantakrishna, Genève
Le Taittiriya Upanishad est une des branches du Krishna
Yajurveda. Le Yajurveda est le véda qui traite du plan
mental et du plan de la création. Le Taittiriya Upanishad
explique les cinq aspects de la création: l’univers, la
lumière, la sagesse, la progéniture et l’âme. Chacun de
ces aspects comprend une polarité fondamentale, un lien
entre les paires d’opposés et une force de liaison. Dans
le cas de la sagesse, par exemple, le maître et le disciple
sont reliés par la sagesse, et la force qui les relie est
l’acte d’enseigner. Dans le cas de la progéniture, la mère
et le père sont reliés par l’enfant, et la force de liaison est
la procréation. Le Dr. Anantakrishna a appris la Sagesse
Immémoriale et l’homéopathie de son père ,le Dr. E
Krishnamacharya, et l'Ayurveda de son grand-père, le
Dr. E. Anantacharya. Il a fondé la Master E.K. Spiritual
and Service Mission, Swethadweepam, The WTT
housing colony, Chinnamushidivada, (Via) Pendurthi,
Visakhapatnam 531173, A.P., Inde, tél./fax: +91-8912748 679, ekdweepam@rediffmail.com.

Des membres de groupes de plusieurs villes ukrainiennes ont ensuite fait une excursion dans les
montagnes de Crimée. Nous avons médité, partagé des
idées sur la synthèse planétaire et les dix groupes
semence, et fait des randonnées ensemble. Rudolf s’est
également rendu dans d’autres villes: Zaporozhie,
Kherson, Odessa. Dans chaque ville il a rencontré les
autorités locales et des enseignants et a donné des
entrevues à la radio ou à la télévision locale.
26-27 juin 2004 – Festival international de jeunes sur
“Le dialogue des cultures”, Valdai, région de
Novgorod, organisé par la branche russe de
l’Association pour l’Éducation Mondiale (AWE Moscou),
l’Association des étudiants étrangers à Moscou, l’Institut
pour une Synthèse planétaire à Genève, l’Université des
Relations Humaines (Valdai). Le festival comprenait des
activités sportives et des spectacles folkloriques, ainsi
que des ateliers sur le rôle des émotions dans le
processus éducatif, le développement des qualités
personnelles, la santé comme qualité de vie, l’art de
parler en public, l’utilisation du son, de la couleur et du
mouvement pour créer la santé, l’écologie de l’âme, les
système pédagogiques de différents pays. Lida
Shkorkina y a participé au nom de l’AWE et de l’IPS.

26 mai au 14 juin 2004 – Voyage en Ukraine
La Fondation Ankh a invité Rudolf Schneider à participer
à la 4e conférence internationale “Au seuil d’un nouveau
monde: modèles actuels d’éducation et de soins de
santé”, du 27- 30 mai à Kiev. Cette conférence a été
organisée par douze organisations gouvernementales et
non gouvernementales qui visent à renouveler et à
*

*

*

CONTACTS ET ACTIVITÉS DE GROUPE
20 janvier 2004 – “La Suisse après les élections; le
monde après la guerre d’Irak”.”, rencontre avec
Cornelio Sommaruga, président de Caux – Initiatives et
Changements (http://www.iofc.org). Le texte intégral de
cette
conférence
se
rencontre
à
l’adresse
http://www.initiativesofchange.org.
30 janvier 2004 – débat sur “droits de l’homme et
rôle de la femme”, présidé par Bertrand Ramcharan,
Haut Commissaire aux Droits de l’Homme a.i., dans le
cadre du Colloque de Genève sur “Dialogue des
cultures: contribution à la paix”, organisé par le Centre
européen de la culture, C.P. 81, CH-1216
Cointrin/Genève.
4 février 2004 – fondation de l’association “Wisdom
at Work” à Genève. “Wisdom at Work” est une
association qui vise à ranimer et à nourrir les idéaux qui
animent la Charte de l’ONU et la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme. Elle aide les professionnels qui
travaillent à l’ONU ou en rapport avec l’ONU à explorer
le sens de la mise en oeuvre de ces valeurs dans leur
travail et sur leur lieu de travail. La secrétaire de
l’association est Alisa Clarke, e-mail: aclarke@ohchr.org.

5 mars 2004 – réunion de l’INWO à Genève
L’INWO (Association Internationale pour une Ordre
Économique Naturel) cherche la voie de l’évolution. Les
idées qu’elle propose sont fondées sur les découvertes
du réformateur économique allemand argentin Silvio
Gesell (1862-1930) dont l’oeuvre principale, “L’Ordre
Économique Naturel”, a été publiée en 1916. Plus
récemment, ses idées ont été développées et adaptées
à notre situation économique actuelle par l’analyste
économique Helmut Creutz, le juriste Dieter Suhr,
l’architecte et écologiste Margrit Kennedy, parmi
d’autres. La vision d’un ordre économique postcapitaliste
est plus actuelle que jamais aujourd’hui. Rudolf
Schneider a participé pour la première fois à une réunion
de l’INWO. On a parlé des projets pour l’année suivante.
Adresses de contact: INWO, case postale, CH-5001
Aarau,
Suisse,
tél.
+41-(0)64-24.17.30;
INWO
Allemagne, Max-Bock-Str. 55, D-60320 Frankfurt 1;
INWO Autriche, Staudingergasse 11/12-14, A-1200
Vienne.
20 mars 2004 – Conférence sur “Quel avenir pour le
monde?” avec Heide Groll à Musièges, organisée par
Partage International (www.partageinternational.ch).
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3-4 avril 2004 – Séminaire Mind-AtOMix-Winwin,
Lucerne, Suisse, animé par R. Matheis et organisé par la
Fondation Unité de toute Vie. Comment développer une
stratégie pour atteindre le succès dans la vie en sept
étapes, menant à une percée stratégique vers une
nouvelle ère économique et sociale sans perdants.
Information: Dr. R. Matheis, Buobenmatt 1, CH-6003
Lucerne,
tél.
+41-41-2104251,
e-mail:
info@Mindatomics.com.

méditations et aux partages de groupe. Sept d’entre
nous ont été reçus par Frei Betto, conseiller du président
Lula sur le Projet Faim Zéro, qui vise à éliminer la faim
sous tous ses aspects. Ce projet a été lancé au Brésil et
il vaut la peine de l’étudier en vue de sa mise en oeuvre
dans d’autres parties du monde. Pour davantage
d’informations, voir les sites http://www.fomezero. org.br
(en portugais) et http://www.nourishnewbrazil. org (en
anglais).

1-6 mai 2004 – Conclave du World Service Intergroup
(http://www.synthesis.tc), Brasilia, Brésil, dans le dessein
de “générer un effort de groupe focalisé, conscient et
délibéré afin d’aider spécifiquement l’extériorisation de la
hiérarchie et le retour du Christ”. Nous étions 70
représentants de 27 groupes liés à la Sagesse
Immémoriale et provenant de 13 pays à participer aux

26 juin 2004 – Assemblée Générale Annuelle de
l’Institut Alcor (5 chemin Pré-de-Lug, CH-1258
Certoux/Genève, Suisse, et BP 50182, F-63174 Aubière
Cédex,
France,
e-mail:
institut.alcor@free.fre,
http://institut.alcor@free.fr). Le
lendemain, Rudolf
Schneider a participé à la réunion du comité de parrainage de l’Institut Alcor.

*
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COOPÉRATION AVEC DES COMITÉS D’ONG
Rencontre le 15 janvier du Comité sur la Spiritualité,
les Valeurs et les Questions Mondiales. Adresse à
Genève:
info@spiritualcaucus.org,
tél.
+41-22738.28.88, fax +41-22-738.28.89. A New York: Diane
Williams, Temple of Understanding, CSVGC, 720 Fifth
th
Avenue, 16 , New York, NY 10019, e-mail:
dmbwilliams2000@yahoo.com
Rencontres du Comité sur la Liberté de Religion et
de Croyance le 10 février et le 12 mars 2004. L’adresse
électronique de contact du secrétaire du comité est
echappee@bluewin.ch.
Forum d’ONG sur la Santé de la Conférence d’ONG
ayant un statut consultatif auprès des Nations Unies
(CONGO) à Genève. Le 29 janvier, rencontre sur “La
*
*

dimension spirituelle de la santé”. Le 26 février,
conférence sur “Intensifier le dépistage du VIH et l’aide
conseil afin de donner une réponse globale au problème
du VIH/SIDA” avec le Dr. David Miller.
14 avril 2004 – Table ronde du Comité Spécial d’ONG
sur les Droits de l’Homme et du Conseil International
de Femmes Juives sur “L’éducation pour la paix” avec
Shapiro (Israël) et le Dr. Ghassan Abdullah (Palestine),
co-directeurs de la Middle East Children’s Association.
La CONGO a tenu le 15 avril 2004 à Genève une
séance générale d’information pour les ONG sur
“Développement Régionaux – Beijing +10”.
*

PARTICIPATION A DES RÉUNIONS AUX NATIONS UNIES

6 février 2004 – “Les réalités du processus PRSP: l’expérience de quatre pays”. Séminaire organisé par la
Banque Mondiale à Genève. Les “PRSP” (Projets stratégiques de réduction de la pauvreté) est le nom d’une stratégie
développée par la Banque Mondiale pour combattre la pauvreté qui est en application dans différents pays, y compris
la Bosnie-Herzégovine, le Burkina Faso, le Honduras et l’Ouganda. Le cas de ces pays a été présenté pendant ce
séminaire.
30 mars 2004 – A l’occasion de la 60e session de la Commission sur les Droits de l’Homme, le Service de
l’Information de l’Office des Nations Unies à Genève a tenu des séances d’information avec Mme Yakin Ertürk,
rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, avec Mme Gabriela Rodriguez Pizzaro, rapporteur spécial sur
les droits des migrants, et avec M. Rodolfo Stavenhagen, rapporteur spécial sur les droits de l’homme et les libertés
fondamentales des peuples indigènes.

ANNEXES
Calendrier d’activités de groupe à venir
Invitation à l’Assemblée Générale de l’IPS en 2005
Coupon-réponse
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