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FORUM DE LA BONNE VOLONTE MONDIALE 
 

REFLEXIONS SUR LE THEME : 
 

RECONSTRUIRE LA STRUCTURE SACREE  
DE LA VIE HUMAINE 

Samedi 14 Octobre 2015 * 13H00 -17H00 * 
Auditorum Université Ouvrière de Genève  

Place des Grottes 3, 1201 Genève 
 

 

 

      13h00 Présentation de l’après-midi. 

Mantram : « Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde » (en Allemand) 
Allocution de la Bonne Volonté Mondiale. (Français) 

 
13h45 Daniel Hersheson: Vers une nouvelle Economie 

(Zürich, en Anglais) 
Depuis Avril 2012, Daniel Hersheson est membre de la direction d'une filiale 
suisse d'une entreprise en informatique mondiale et directeur financier de 
la société. 
Il a étudié l'économie d'entreprise à l'Université de Greenwich, Londres, 
spécialisé en comptabilité et finance. Il a occupé plusieurs postes dans le 
domaine de la planification et du contrôle avant d’occuper divers postes 
financiers en Suisse (Lausanne, Zurich) ainsi que la France et l'Afrique du Sud. Il a été chef des finances de 
l'unité de micro-informatique et directeur financier du secteur de l'externalisation. En Janvier 2009, il a été 
nommé directeur financier de l'unité « Global Technology Services » pour la Suisse et l'Autriche. 
« L'évolution de l'humanité pourrait être considérée en termes de la nature changeante du désir humain 
lorsqu’il traverse et anime les trois points de ce que je qualifierais le triangle de l'évolution planétaire de : la 
loi, les relations et les ressources planétaires. L'interaction entre ces trois facteurs a donné lieu à trois formes 
primaires de l'expression humaine, à savoir, le gouvernement, la religion et le système financier et 
économique. Ces formes d'expression humaine sont en constante évolution et adaptation selon la conscience 
humaine collective de plus en plus connectée répond à la société en pleine évolution et de plus en plus 
globalisée, qu’elle a créé. L'insatisfaction de l'humanité avec les effets secondaires graves de sa propre 
création est le moteur de l'adaptation des formes de société dans laquelle toute activité humaine a lieu. Ces 
formes doivent évoluer et s’adapter à l'évolution de l'expression de la vie humaine, ou faire face à un déclin 
ou l'effondrement complet. » 
Cette allocution étudie comment l'interaction entre les trois pointes du triangle évolutif conduit l'humanité 
toujours à des plus grandes réalisations; des réalisations qui ont jusqu'ici subordonné les relations humaines 
à des intérêts matériels. Grâce à l'élaboration de la loi de cause à effet dans le creuset de l'expérience 
humaine, l'humanité apprend le prix élevé payé pour son utilisation peu judicieuse du libre arbitre. Ceci est 
où l'humanité se trouve aujourd'hui ... au bord d'une grande réorientation. 

14h15  Tomas Bohrn – Flux de la vie, le système cardiovasculaire et notre 

structure sacrée (Brno – Tsjechie, en Français) 
Thomas Bohrn travaille dans le domaine de la télémédecine, en particulier la 
détection précoce des facteurs de risque cardiovasculaire principalement liés à 
la qualité de l'écoulement du sang dans les différentes parties de notre corps 
physique. Le système cardiovasculaire reflète le système solaire en nous-mêmes 
et le flux de la vie prend une expression physique qui peut fournir une 
compréhension plus profonde de la vie sur la base de paramètres objectivement 
mesurables et des prouvables. Le thème clé de l’allocution consistera d’une 
tentative de trouver les correspondances entre le Flux de la Vie, le Système 
Cardiovasculaire comme l'expression de notre structure sacrée et notre 
comportement en comparaison avec le modèle que nous avons reçu. 
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14h45   Pause 
 

15h10 Visualisation (en Français) 

 

15h15  Oliver Rizzi Carlson – Une Société Sacrée 
(Genève - Suisse, en Français) 
Oliver a grandi en Italie, aux États-Unis et en Suisse. Ayant fait ses études 
de master en Éducation à la Paix auprès de l'Université pour la Paix 
(UPEACE) fondée par l’ONU, Oliver rédige le bulletin de la Campagne 
Mondiale pour l'Éducation à la Paix. Il anime des espaces d'apprentissage 
avec des jeunes sur la culture de la paix, à l'école comme en dehors. Il 
accompagne jeunes et organisations dans la création de systèmes 
restauratifs et d’autres espaces pour l’apprentissage de paix. Représentant 
à l’ONU de l’United Network of Young Peacebuilders, Oliver sensibilise à la 
culture de la paix, l’éducation à la paix et le rôle des jeunes dans les processus de paix. Membre de l’Équipe 
de Jeunes qui a rédigé le Rapport Mondial de la Société Civile à l’issu du Décennie ONU pour la Culture de la 
Paix, Oliver et également membre de l’Alliance Globale pour les Ministères et les Infrastructures pour la Paix, 
parmi d’autres initiatives. 
« Notre objectif est de créer un monde où les jeunes ont la possibilité et les compétences nécessaires pour 
contribuer à la paix. Nous travaillons à renforcer les initiatives de consolidation de la paix dirigées par des 
jeunes, faciliter un espace sûr pour le dialogue et la transformation des conflits, développer les capacités 
organisationnelles de nos membres et de faire entendre la voix des jeunes aux décideurs politiques sur un 
plan régional et mondial ». 

 
15h45 Réflexion sur le thème de l’après-midi en petits groupes 

 
16h35  Débat et discussion plénière avec l’ensemble des invités 

 

16h45 Conclusion et Méditation (en Espagnol) 
 
17h00   Fin de l’après-midi  

 
 

 

 

 
Entrée libre 

Cet événement est entièrement financé grâce à des donations aussi vos contributions 
sont chaleureusement acceptées. 

 

Pour de plus amples informations, adressez-vous à la : 
BONNE VOLONTE MONDIALE, 40, rue du Stand, C.P. 5323 - CH-1211 Genève 11 -  Suisse 

Tél : + 41 (0)22 734 12 52 – Fax : + 41 (0)22 740 09 11 - www.lucistrust.org - geneva@lucistrust.org  

 
 
 

http://www.lucistrust.org/
mailto:geneva@lucistrust.org
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MEDITATION DU FORUM DE BONNE VOLONTE MONDIALE 

 

I. ALIGNEMENT : 
 
Nous nous identifions comme groupe sur le plan mental, fonctionnant à travers les trois centres 
planétaires (Londres, New York, Genève), tel un triangle de lumière.  
 

 
Nous reconnaissons notre place, en tant que groupe, au centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs 
du monde. Nous étendons, mentalement, une ligne d’énergie de lumière vers la Hiérarchie, le centre du 
cœur planétaire ; puis, vers le Christ, le « cœur d’amour » au sein de la Hiérarchie ;  puis, vers Shamballa, 
où la « Volonté de Dieu est connue ». 
 
 

II. INTERMEDE SUPERIEUR :  
 
En gardant l’alignement planétaire ouvert et le mental posé et calme, contemplons brièvement la source 
et la puissance de la volonté de bien, l’amour essentiel, représentant le Dessein et motivant/ dynamisant 
le Plan.  
 
 

III. MEDITATION: Méditons sur la note clé du forum de Bonne Volonté:  
 

Reconstruire la structure sacrée de la vie humaine. 
 

IV. PRECIPITATION :  
 

Visualisons le flot de volonté-de-bien ou amour essentiel, à travers la planète, affluant depuis Shamballa, à 
travers le cœur planétaire, la Hiérarchie, à travers le Christ, à travers le nouveau groupe des serviteurs du 
monde, puis à travers les hommes et les femmes de bonne volonté partout dans le monde, et finalement 
à travers le cœur et le mental de toute la famille humaine. 
 
 

V. INTERMEDE INFERIEUR :  
 
Recentrons la conscience en tant que groupe, dans la périphérie du grand Ashram.  
Enonçons l’affirmation suivante :  
 

Au centre de tout amour, je demeure. 
Depuis ce centre, moi, l’âme, 
je me tourne vers l’extérieur. 

Depuis ce centre, moi, celui qui sert, 
je travaille. 

Puisse l’Amour du soi divin se répandre, en mon cœur, 
à travers mon groupe, et dans le monde entier. 

 
Réfléchissons au thème du forum, qui se développe par la bonne volonté en action, dans tous les champs 
de vie et toutes les personnes, en tous lieux.  
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VI. DISTRIBUTION 
 
Prononçons la grande invocation tel un déversement d’énergie à travers la planète, à travers les cinq 
centres planétaires, irradiant et infusant la conscience de l’espèce humaine dans sa totalité.  
 
 

Du point de Lumière dans la pensée de Dieu 
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes 

Que la Lumière descende sur la Terre, 
 

Du point d'Amour dans le cœur de Dieu 
Que l'Amour afflue dans le cœur des hommes 

Puisse le Christ revenir sur Terre, 
 

Du centre où la Volonté de Dieu est connue 
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes 
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent, 

 
Du centre que nous appelons la race des hommes 
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse 

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, 
 

Que Lumière, Amour et Puissance 
restaurent le Plan sur la Terre. 

 
OM OM OM 
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Introduction Forum Bonne Volonté Mondiale 
Mintze Van der Velde 

 
 
Introduction au Forum de la Bonne Volonté Mondiale 
Bienvenue à vous tous à ce Forum de la Bonne Volonté Mondiale de 2015 et un accueil chaleureux spécialement 
aux auditeurs qui, pour la première fois, peuvent suivre ce forum via une diffusion audio en direct sur Internet. 
Nous sommes très heureux que vous soyez venus de différents pays, à Genève dans ce très bel amphithéâtre de 
l'Université Ouvrière de Genève. Pour ce séminaire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, des intervenants de 
Zürich, de Genève et de la République Tchèque. Nous avons également le plaisir d’accueillir dans ce forum, des amis 
de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de Russie et de Suisse, ainsi que d’autres pays que j'oublie certainement 
de citer. 
 
Le thème de ce forum, qui se tient simultanément à Genève, Londres et New York, est : « Reconstruire la structure 
sacrée de la vie humaine ». Les sessions de Londres et de New York seront retransmises en direct par vidéo sur 
Internet. A Genève, nous sommes aussi heureux de vous permettre de participer à cet évènement en direct via 
Internet audio. Je voudrais vous rappeler que le séminaire est une excellente occasion d'établir des liens avec toutes 
les personnes de bonne volonté partout dans le monde, que ce soit à New York, Londres ou ailleurs. 
 
Le but de Bonne Volonté Mondiale, une branche du Lucis Trust, est - comme son nom l’indique- la diffusion de la 
bonne volonté. Qu’y a-t-il de si spécial à propos de la bonne volonté? Chaque personne, chaque communauté et 
chaque nation pourrait commencer par un diagnostic de sa propre attitude concernant la bonne volonté, puis 
donner l'exemple en éliminant les clivages au foyer, au travail ou dans la nation. La bonne volonté est contagieuse ; 
lorsqu'un véritable départ aura été pris dans un esprit pur et désintéressé, la bonne volonté envahira le monde et 
de justes relations humaines s'établiront rapidement. Combler les clivages concerne l'aspect pratique. Néanmoins, 
avant que l'intégration et la synthèse ne soient possibles, tout ce qui empêche l'intégration et tout ce qui entrave la 
synthèse nécessaire doit être éliminé ou détruit. Les êtres humains doivent aussi, eux-mêmes, détruire les préjugés, 
les animosités et les idées fixes qui ont empêché la synthèse, qui ont créé des clivages et empêché une 
compréhension correcte. 
 
Genève est une ville unique au monde : dans le passé lointain de l'histoire tout comme de nos jours, Genève a été 
un lieu où les différents partis peuvent se rencontrer, discuter et tenter de résoudre des conflits. La Bonne Volonté 
Mondiale a le privilège d'avoir son siège dans cette ville depuis déjà plusieurs décennies. Genève est connue pour 
son grand nombre d'ONG, le Centre international pour la recherche nucléaire du CERN, le siège des Nations Unies, la 
Croix-Rouge, et bien plus encore. Ainsi, il n´est pas surprenant que la note clé de Genève soit : « Je cherche à 
fusionner, à unir et à servir ». 
 
Afin de préparer le terrain pour un échange fructueux d'idées et de pensées, nous avons le grand plaisir de vous 
présenter nos conférenciers de grande qualité et d’envergure internationale : 
 
Tout d'abord nous accueillons Daniel Hersheson qui donnera une conférence en anglais intitulée : « Vers une 
nouvelle économie », un sujet d'un intérêt particulièrement fondamental, à notre époque où dans ces dernières 
décennies, nous avons vu plus de crises économiques que durant les derniers siècles. 
 
Ensuite, Tomas Bohrn, qui a fait le voyage depuis la République tchèque jusqu'à Genève, fera une présentation sur « 
Le flux de la vie, le système cardiovasculaire et notre structure sacrée » en français. 
 
Et enfin Oliver Rizzi Carlson parlera d' «Une société sacrée » avec de nombreuses idées modernes sur la façon de 
gérer les conflits - où bien entendue la bonne volonté est au centre de la scène. Oliver parlera en français aussi. 
Nous allons terminer la journée comme d'habitude avec des discussions en petits groupes, où vous êtes tous invités 
à participer et à partager vos idées sur le thème de cet après-midi, « Reconstruire la structure sacrée de la vie 
humaine » et les questions soulevées. 
 
Le centre de Genève de la Bonne Volonté Mondiale a comme tradition de promouvoir toutes les langues qui y 
trouvent leurs places: le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le russe et le néerlandais. Exceptionnellement, 
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nous avons une contribution en anglais, mais Daniel Hersheson sera heureux d'essayer de répondre à vos questions 
éventuelles en français. Pour ceux qui ne l’on pas encore, vous trouverez à l'entrée de cette salle, les dossiers des 
entretiens et des méditations dans vos langues respectives. Lorsque nous ferons ensemble une méditation ou un 
mantra, nous vous invitons à utilisez chacun votre propre langue - même si la majorité sera bien sûr en français. Lors 
des discussions en sous-groupe ou plénière, nous serons évidemment là pour traduire quand nécessaire. C'est la 
raison pour laquelle nous vous invitons à faire vos remarques de façon concise et brève. 
 
Comme nous avons un programme assez complet, nous allons faire une pause d'environ 25 minutes durant laquelle 
nous, membres du siège de Genève, serons à votre disposition pour répondre, notamment, à des questions portant 
sur les Triangles, l'Ecole Arcane ou la Bonne Volonté Mondiale. Il y a d'ailleurs, une table spéciale pour les Triangles 
et c’est une excellente opportunité de former des nouveaux triangles ou d’obtenir de plus amples renseignements à 
ce sujet. 
 
Une machine à café gratuits est  à notre disposition dans le hall, mais nous voudrions vous rappeler que la direction 
de l'Université ne permet ni nourriture ni boissons dans cette salle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

*     *     * 

 

Mantram du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 
 

Que la puissance de la Vie Une afflue par le groupe 
de tous les vrais serviteurs du monde 

 
Que l’amour de l’âme unique caractérise la vie de 
tous ceux qui cherchent à aider les Grands Etres 

 
Puissè-je remplir mon rôle dans l’œuvre unique, 
Par l’oubli de moi, l’innocuité et la parole juste 

 

 
*     *     * 
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RECONSTRUIRE LA STRUCTURE SACREE DE L’HUMANITE 
Philippe Robert 

 

 

Le thème même de ce forum 2015 de la Bonne Volonté Mondiale incite à considérer ces paroles d’Alice Bailey : « Ce 
qui est demandé de chacun est l’intention aimante d’enflammer le monde entier avec l’idée nouvelle de l’esprit de 
relation, à commencer par soi-même, sa famille et son environnement immédiat. »  
 
« Un nombre croissant de gens s’est déjà engagé à conduire l’humanité vers une nouvelle renaissance spirituelle, 
dont beaucoup travaillent dans les organisations telles les Nations Unies et des milliers d’ONG dans le monde 
entier. » 
 
Ces engagements s'inscrivent  dans le cadre de la Bonne Volonté Mondiale ! 
Voici un bref rappel qui précise notamment ce qu’est la Bonne Volonté Mondiale ses principes, sa politique et les 
objectifs qu’elle s’est donné. 
 
La Bonne Volonté Mondiale est un mouvement organisé, fondé au sein de LUCIS TRUST (association à buts non 
lucratifs) en 1932 pour aider à établir de justes relations humaines et apporter une solution aux problèmes de 
l'humanité par le pouvoir constructif de la bonne volonté.  
Les activités de la Bonne Volonté Mondiale sont essentiellement éducatives. 
Le travail de la Bonne Volonté Mondiale est basé sur les principes de fraternité, d'unité, de partage et de 
coopération - sur les libertés et les droits fondamentaux exprimés par les Nations Unies dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme qui aujourd’hui dans la doctrine des Nations Unies s’intitule : « Droits Humains. » 
La Bonne Volonté Mondiale est une organisation de service mondial pratiquant le principe de non-discrimination 
que ce soit pour des raisons de race, de religion, d'idéologie ou de conviction politique ou économique. 
Le programme et la politique de la BVM sont formulés par un groupe international établi dans les sièges centraux de 
New York, Londres et Genève, en relation avec des groupes et des associés travaillant dans de nombreuses parties 
du monde. La Bonne Volonté Mondiale est une association bénévole d'hommes et de femmes de bonne volonté 
ouverte à tous ceux qui soutiennent ses principes et ses objectifs. Aucune affiliation, aucune cotisation ne sont 
demandées. 
La Bonne Volonté Mondiale est une organisation non gouvernementale accréditée auprès du Bureau d'Information 
Publique de l'Organisation des Nations Unies. Elle a le statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social de 
l'ONU et maintient des relations informelles avec un grand nombre d'organisations non gouvernementales, 
nationales et internationales. 
Financement: Le travail est financé uniquement par les contributions des personnes intéressées et s'appuie sur 7 
objectifs : 
 

 Stimuler et encourager les hommes et les femmes de bonne volonté, partout dans le monde, en vue 
d'établir de justes relations humaines entre les races, les nations et les classes, par une compréhension 
intelligente et une vraie communication. 

 Aider les hommes et les femmes de bonne volonté dans leur étude des problèmes mondiaux et dans la 
recherche d'une réelle application de la bonne volonté, de la coopération et du partage pour le bien 
commun. 

 Coopérer avec d'autres organisations à des activités constructives qui contribueront à l'unité mondiale, à la 
stabilité et à l'établissement de justes relations humaines. 

 Rendre disponibles des informations récentes sur des actions constructives courantes au sein des principaux 
domaines de l'activité humaine par la publication d'un bulletin trimestriel et rédiger à l'occasion des 
commentaires de la BVM sur des sujets d'intérêt mondial. 

 Aider à promouvoir la bonne volonté comme la note dominante de la nouvelle civilisation. 

 Créer une liste de diffusion du monde entier des hommes et des femmes de bonne volonté. 

 Soutenir l'action des Nations Unies et ses institutions spécialisées comme le meilleur espoir d'un monde 
pacifique et uni. 

 
En définitive nous disons que la Bonne Volonté est l’Amour en action. Dans ce qui suit c’est de cet amour en action 
dont il sera question. 
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Dans ce but et pour placer le thème de cette journée sous l’éclairage d’exemples pratiques, trois intervenants vont 
prendre la parole : 
Premièrement Monsieur Daniel Hersheson avec une réflexion portant sur le thème « Vers une nouvelle économie » 
Ensuite Monsieur Thomas Bohrn avec la réflexion « Flux de la vie, système cardiovasculaire et notre structure 
sacrée » 
Et enfin Monsieur Oliver Rizzi Carlson avec le thème « Une Société Sacrée » 
 
Nous avons, dans cette courte introduction parlé d’association bénévole d’hommes et de femmes de bonne 
volonté. Ce mot bénévole est universellement utilisé aujourd’hui particulièrement à l’occasion de telle ou telle 
catastrophe naturelle comme le récent tremblement de terre au Népal ou cet afflux de réfugiés en Europe. On 
ignore ou on oublie son étymologie qui vient du mot latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté ».  
Pour se faire une idée de ce que représente l’envergure du bénévolat, il est estimé qu’en Europe seulement, 
environ 100 millions de personnes fonctionnent comme telles. 
 
Au cours de l’histoire, la bonne volonté, l’amour en action, a emprunté divers chemins pour aboutir à ce que 
deviendraient plus tard, les ONG. 
Les actions solidaires tiennent entre autres leurs origines des ordres caritatifs chrétiens du Vème siècle, où le 
christianisme devient alors religion d’Etat. Ces actions prétextaient l’aide aux populations les plus démunies pour 
expliquer l’accroissement de leurs richesses. L’Eglise devint entreprise de charité.  
 
Dès 1812, on peut commencer à parler d’actions humanitaires d’urgence. 
Mais c’est entre 1854 et 1855 que la première ONG voit le jour. Florence Nightingale, riche britannique et infirmière 
d’une certaine renommée, met sur pied des équipes médicales qui interviendront lors de la guerre de Crimée (1853-
1856) puis aux Etats-Unis lors de la guerre de Sécession (1861-1865) ainsi qu’en France, lors de la guerre de 1870. 
Quelques années plus tard, Henri Dunant, humaniste et homme d’affaires suisse affligé par les horreurs apportés 
par la bataille de Solferino du 24 juin 1859, crée une organisation caritative privée symbolisée par une croix rouge 
qui prendra plus tard l’appellation que nous lui connaissons actuellement. 
 
L’Histoire européenne de la ligue Hanséatique (du vieil allemand « hansen », s’associer) qui prit naissance en 1241 
et durant 4 siècles démontra avant l’heure comment la bonne volonté et la coopération préfiguraient déjà une 
certaine idée de l’Union Européenne. 
Nous évoquons ici l’Union Européenne, berceau de notre évolution sur un plan plus actuel et confrontée à une 
situation faisant parler d’elle présentement, à savoir le problème des réfugiés. Le thème de ce forum est, nous 
l'avons dit : « Reconstruire la structure sacrée de l'humanité » Cela pourrait-il sous-entendre qu'il y aurait 
préalablement eu destruction de cette structure sacrée ? Les réfugiés et l'aide que l'Europe tente de leur apporter 
peut être vue comme  une tentative allant en ce sens parce qu'elle est imprégnée d'une conscience intégrée sur la 
base d'expériences de vie ! Comment cela se met-il en place ? 
 
Essayons l'emploi des analogies pour mieux comprendre et confrontons le sujet des réfugiés avec le thème du 
jour, puis risquons un parallèle avec l’Esprit des Relations mentionné dans la vidéo que nous venons de voir et dans 
laquelle, Madame Christine Morgan, Présidente du Lucis Trust, souligne cet Esprit des Relations conférant jusque 
dans le monde de l'infiniment petit, un mouvement spiralé à l’océan des atomes en rotation qui de ce fait, les 
rassemble selon un agencement spécifique pour que la Vie puisse y demeurer comme dans les brins à double hélice 
de l’ADN, responsables du mode de formation, d’information et de développement des organismes.  
Et c’est à l’arrière-plan de cette structure de l'ADN, qu’un feu en spirale génère le point de contact entre les 
éléments subjectifs et objectifs de tous les organismes – l’Esprit des Relations qui relie la vie consciente à la forme 
dans laquelle elle réside. 
 
Le monde de l’infiniment petit et son fonctionnement admirable nous renvoie à nous même et nous invite à 
considérer cette interaction entre atomes, cellules, organes, ossature, musculature etc. formant la totalité de notre 
corps physique. 
Dans l'univers du petit, on se demande, souvent émerveillé : quel est l'élément moteur incitant tels atomes, telles 
cellules à s'agglomérer pour former des organes spécifiques et si merveilleusement efficaces, moyennant que la 
santé le permette ! 
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A ce niveau, nous pouvons considérer également une sorte de bonne volonté ouvrant sur la considération de 
l'autre, pour y découvrir une similitude de fonctionnement dans un même but, pour l'organe en lequel des cellules 
sont appelées à servir, en fonction de leur critère spécifique. 
Par analogie, ce mode d'être de l'infiniment  petit, évoque le mode d'être du plan humain. Ne sommes-nous pas 
également, certes à une autre échelle, la nôtre, comme les cellules d'un corps plus grand, avec ses organes que sont 
les nations, formant ensembles le monde de l'humanité ? 
Toujours par analogie, imaginons notre système solaire avec son noyau central, le soleil, et les éléments tournant 
autour de Lui que sont les planètes, entraînées dans un grand mouvement rotatif, structuré comme une Cellule de 
Galaxie. 
Entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, dans cette similitude de fonctionnement, et comme suspendus dans 
l'espace, les êtres humains sont présents.  
 
En tant que tels, nous pouvons nous en émouvoir, être pris d'une sorte de vertige, peut-être ! Mais nous pouvons 
également voir derrière ce vaste mouvement, une cohésion admirable évoquant à son tour, un berceau planétaire 
en lequel peut et doit se reconstruire La Structure Sacrée de l'Humanité dont nous parlions au commencement, 
reconstruire, parce que La Conscience est intégrée cette fois, à la construction comme acteur fondamental de cette 
structure sacrée que l'humanité est. 
 

Je vous remercie. 
 

*     *     * 
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VERS UNE NOUVELLE ECONOMIE 
David Hersheson 

 

 
Nous pouvons considérer philosophiquement toute existence en termes de  triplicité de vie, conscience et forme. 
L'interaction de la vie et de la forme est dite donner naissance à la conscience, et le degré de conscience qu’exprime 
une forme de vie  la situe sur le chemin de l'évolution. En acceptant cette triplicité comme base primordiale de 
notre vie planétaire, nous pouvons étudier la façon dont le processus évolutif fonctionne dans l'humanité au travers 
d’une série de triplicités reliées entre elles. 
 
Dans une tentative de compréhension du principe de vie,  il est utile d’examiner l'affirmation scientifique que tout 
est énergie, puis d’essayer d’intégrer la vie comme la totalité de l'énergie dans l'univers. Ce dernier  est cette 
totalité d’énergie ou de possibilité vibratoire, que nous pouvons appeler l'omniscience ou la vie. 
Être capable de percevoir la totalité de la réalité ou de la vie dans sa plénitude,  suppose de disposer d’un outil de 
perception adapté; capable d’enregistrer et d’interpréter correctement toutes les énergies systémiques, et  d’une 
conscience apte à percevoir l'interprétation présentée. La forme humaine - un appareil de réponse physique, 
émotionnel et mental - synthétise et interprète les énergies, elle peut  enregistrer, et présente cette interprétation 
à notre conscience comme la réalité. Nous croyons que c’est la réalité, alors qu'en fait, c’est juste une interprétation 
d'une infime partie de celle-ci, et souvent une grave interprétation erronée. Là est le problème de l'humanité, 
l'incapacité à voir clairement et sans préjugés personnels. Nous pourrions donc arguer que l'objectif du processus 
d'évolution est d'adapter la forme  au point qu’elle puisse exprimer l'universalité de la vie. 
 
Le facteur de différenciation de la qualité d'une énergie vis-à-vis d'une autre est sa fréquence, mais qu'est-ce qui 
détermine les qualités spécifiques des différentes fréquences : le rouge du vert ou la colère de la compassion? 
Qu’est-ce qui a « imprimé » l'énergie de notre système planétaire avec ces qualités, que nous expérimentons 
comme lois de notre système planétaire? À ce point, les avis divergent. Le courant scientifique traditionnel va vous 
dire que tout cela est aléatoire et sans but, alors que la tradition de la sagesse antique vous dira que c’est la Volonté 
délibérée d'une intelligence cosmique supérieure. Peu importe  ce que vous croyez, il faut garder à l'esprit que les 
lois systémiques sont des énergies qui conditionnent la conscience humaine et, donc, la perception de la réalité. Par 
conséquent, selon quelle loi systémique conditionne la conscience, tels seront à la fois point de vue humain (étroit 
ou large) et  la conduite humaine (égoïste ou dans le  partage). 
 
La vie, la conscience et la forme  expriment les qualités de la volonté, l'amour et l'intelligence. La Volonté est 
l'expression du principe de vie motivant dynamique, qui se manifeste lui-même d'abord comme l'instinct, puis le 
désir et  ne devient vraiment significatif  que bien plus tard dans le processus évolutif. C’est l'énergie qui sous-tend 
la loi de l'unité et qui révèle la synthèse de toute existence. L'amour est l'expression de la conscience qui relie la vie 
à la forme. C’est l'énergie qui sous-tend la loi des Justes Relations qui nous attire dans des relations, à la fois 
objectives et subjectives, qui nous conduisent à une compréhension toujours plus grande de la nature de la vraie 
relation et  de comment toutes choses se relient au tout. L’Intelligence est l'expression de l'activité de la forme. 
L'énergie de l'intelligence sous-tend la loi de l'économie qui gouverne le monde de l'unité individuelle, que ce soit 
l'atome, l'être humain, une société ou une nation, qui se considère toujours comme séparée et distincte des autres 
unités. La loi de l'économie est donc séparative de par sa nature qui divise une forme d'un autre, et aussi longtemps 
que la conscience humaine s’identifiera avec une telle vision séparative du monde,  l'égoïsme et le conflit régneront. 
Dans ce contexte, nous ne devrions pas oublier que l'économie mondiale est une forme créée sous le couvert de la 
loi séparative de l'Economie. 
 
Seulement lorsque  les lois de Justes  Relations et de l'Unité commenceront à émerger comme une réalité dans la 
conscience, et à démontrer aussi dans la pratique la volonté de Bien, alors  l'égoïsme commencera à diminuer, et 
alors seulement la Loi d'Economie pourra être exercée pour le bénéfice de l'ensemble et non plus dans l'intérêt de 
l'individu ou du groupe. Le but de la loi de l'économie a été de développer la forme jusqu’au stade de la conscience 
de soi et de l'intelligence avancée. Le but de la loi de Justes  Relations est d'élever la conscience à partir des limites 
étroites de la forme humaine qui agit toujours comme si elle était le centre de l'univers, jusqu’ à la conscience du 
tout qui voit la forme dans sa vraie perspective, comme une cellule contribuant de quelque façon à la fonction et au 
but d'un plus grand organisme. 
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Bien qu’on puisse dire que l'expression parfaite de la volonté, de l'amour , de l'intelligence et de leurs lois 
respectives se rapporte à l'idéal d'une Europe unie, d’une humanité indivise, les correspondances inférieures de ces 
trois aspects; la volonté personnelle, l'amour personnel et l'intérêt personnel sont l'expression de l'interprétation 
étroite et égocentrique de la réalité de la part d’individus et de groupes conditionnés par la loi séparative de 
l'Economie. En conséquence, au cours de l'évolution, ces expressions inférieures divisent l'humanité et le travail en 
conflit avec les plus hautes expressions vers lesquelles ils évoluent. Tant que l'humanité traversera le stade de la 
conscience où  elle perçoit la réalité sous forme séquentielle et non pas comme  un tout unifié, elle sera divisée 
contre elle-même. 
 
Chacun des trois aspects de la volonté, l'amour et  l'intelligence a engendré l'un des trois principaux domaines de 
l'activité humaine. La volonté a engendré le gouvernement, le principe de la direction, de la motivation au sein de 
l'humanité, son expression-clé est la loi humaine. L'amour a donné naissance à la religion, le principe de connexion, 
de reliance au sein de l'humanité, son expression clé est  la relation. L’intelligence a donné naissance au système 
financier et économique, qui fournit la base de toute existence matérielle, son expression-clé est l'utilisation 
intelligente des ressources planétaires. 
 
Une représentation commence à émerger, dans laquelle nous reconnaissons que nos gouvernements nationaux, 
nos religions fragmentées et le paysage financier et économique concurrentiel, ont tous essentiellement été  formés 
en vertu de la loi séparative de l'Economie exprimant la volonté personnelle, l'amour personnel et l'intérêt 
personnel. Cependant, une dualité commence à émerger dans la conscience de l'humanité au point d'intersection 
entre les expressions inférieures et supérieures de la volonté,   l'amour et l'intelligence tandis qu’elles s’exercent au 
travers des trois principaux domaines de l'activité humaine. L'expression inférieure est non seulement  incarnée par 
les masses, mais aussi par de nombreux et puissants dirigeants financiers et chefs d’entreprises  dont les 
orientations mesquines, tout comme les gros moyens financiers interdisent un changement systémique. La plus 
forte expression est incarnée par un nombre croissant d'hommes et de femmes de bonne volonté, dispersés à 
travers le monde et de toutes conditions de vie, qui entrent de plus en plus sous l'influence de la loi de Justes  
Relations. 
 
Nous nous trouvons donc à un moment où deux visions opposées très différentes du monde sont confrontées l’une 
à l'autre. D'une part, nous avons une vision mondiale émergente fondée sur la collaboration de groupe, le partage, 
et de vraies valeurs humaines, et d'autre part nous avons la vision mondiale existante fondée sur la puissance de 
l'individu, la concurrence, l'exploitation et les valeurs matérielles. L’émergence à vaste échelle de la nouvelle vision 
du monde prouve clairement, en effet, que la conscience de l'humanité est en train de se transformer. Les membres 
de ce groupe émergeant démontrent une volonté personnelle qui est de se décentraliser et de s’axer sur le plus 
grand bien, l'aspect de l'amour est de plus en plus inclusif, l'intelligence cesse d'être considérée comme un atout 
personnel  destiné à être utilisé uniquement pour satisfaire ses intérêts personnels, mais elle est de plus en plus 
employée dans le travail de groupe au service de l’amélioration des conditions de vie de l'humanité dans son 
ensemble. Imaginez un moment où l'amour cesse d'être réservé exclusivement à la vie de famille, mais s’applique à 
toutes les relations humaines. 
 
Lorsque cette transformation se produira sur une échelle suffisamment grande, cela aura  inévitablement des 
résultats de deux ordres. Tout d'abord, l’ensemble des vérités acceptées qui a établi l'ordre mondial actuel, qu'il soit 
politique, religieux, scientifique, économique ou autre, sera progressivement remplacé par un nouvel ensemble qui 
répondra  de façon plus adéquate aux besoins de la conscience humaine en évolution. Deuxièmement, les formes 
institutionnelles de la société, au travers desquelles  est conduite l'activité humaine, devront s’adapter ou affronter  
leur déclin  voire leur faillite complète. Ce n’est pas seulement théorique, puisque nous nous trouvons actuellement 
au milieu de la période de transition. Par exemple, la forme  de l'entreprise traditionnelle qui vise à maximiser la 
richesse des actionnaires sert un paradigme vieillissant, une adaptation  de cette forme d’entreprise a  donc 
émergé. Ce sont la Société de Prestations et la  Société de Prestations  liées qui exigent de leurs dirigeants qu’ils 
s’assurent  que les efforts de l'entreprise aient un impact bénéfique sur la société dans son ensemble. Beaucoup 
d'entrepreneurs éclairés ont repris cette vision plus large du mandat de l'entreprise. 
  
Comme mentionné précédemment, les trois facteurs de la loi,  de la relation et  de l’utilisation intelligente des 
ressources de la planète sont respectivement l'expression clé du gouvernement, de la religion et du système 
financier et économique. L'interaction de ces trois facteurs, que nous pourrions appeler le triangle de l'évolution, a 
conditionné toute l'histoire de l'humanité et continuera de le faire dans un avenir lointain. Tout comme l'interaction 
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de la vie et de la forme engendre la conscience, ainsi l'interaction du droit et de l'activité donne lieu à la relation. En 
d'autres termes, le droit en vigueur, à la fois droit systémique conditionnant la conscience et droit humain régissant 
l'activité, détermine le but motivant sous-jacent à  toute activité et le cadre juridique dans lequel cette activité a 
lieu. Toute activité peut être considérée comme relation en action parce que toute activité implique  une  certaine 
sorte de relation  et aucune relation ne peut exister sans un certain type d’activité. L’activité et la relation sont donc 
les deux faces d'une même médaille; la pièce étant symbolique de la forme, moyen par lequel toute relation/ 
activité a lieu. L'essence de l'expérience humaine a donc à voir avec la qualité des relations établies par l'activité 
menée en vertu de la loi en vigueur. Il est évident que lorsque la loi séparative d’Economie  conditionne la 
conscience humaine et que la loi  d’injustice régit l'activité humaine, le résultat  sera une  mauvaise relation et une 
activité qui conduira à une mauvaise utilisation et une mauvaise affectation des ressources planétaires. Une 
mauvaise relation est donc une fonction d’«injustice» qui créée de la tension entre les différents groupes au sein de 
l'humanité et entraine la mise en place d’un mouvement de restauration afin de changer la loi en vigueur. Ceci est 
réalisé à la fois par une modification du droit  humain, et, en parallèle, au travers  de l'éveil de la conscience 
humaine à la loi des Justes Relations, et plus tard, à la loi de l'unité. Dans ce contexte, il est intéressant de noter  le 
mouvement  de Polly Higgins « Éradiquer l’écocide » qui prône une loi sur l’Ecocide pour protéger les écosystèmes 
planétaires; mouvement visant à réglementer juridiquement la relation de l'humanité avec la planète. 
 
Dans un sens, nous pourrions définir tout ce qui existe en termes de loi,  premier point du triangle de l'évolution, 
tout simplement parce que nous existons dans un système planétaire régi par la loi. Les lois physiques de notre 
système régissent tous les aspects de notre vie physique, et c’est grâce à la compréhension scientifique de ces lois 
et leur application technologique aux désirs,  problèmes et  besoins physiques de l'humanité  que l'humanité a 
construit toute son économie et  infrastructure mondiales. Par exemple, la compréhension scientifique de l'électron 
a donné naissance à toute l'industrie électronique. L'humanité a reconnu qu'elle devait travailler avec ces lois 
physiques, les exploitant au service de ses buts, et que de tenter de travailler contre celles-ci serait de la folie. Par 
exemple, la loi physique de la gravité signifie que le simple fait de boire une tasse de thé sur la Terre nécessite une 
approche totalement différente que celui de boire une tasse de thé sur la lune. L’alignement – à la fois de l'activité 
et des formes physiques créés par l'humanité - avec les lois systémiques physiques est la clé absolue de l'efficacité 
et de la maîtrise de l'univers physique. L'humanité a besoin aujourd'hui d'apprendre que la maîtrise des justes 
relations  est la clé de la paix et l'harmonie sur notre planète. 
 
Nous pourrions  définir de même tout ce qui arrive en termes de relation, deuxième point du triangle de l'évolution, 
tout simplement parce que tout ce qui arrive, se produit par rapport à quelque chose d'autre. Il se produit dans une 
certaine sorte de relation. 
 
Les ressources planétaires ou forme extérieure (qui inclut la forme humaine), troisième pointe du triangle de 
l'évolution, sont le moyen par lequel la relation est expérimentée  comme le résultat de l'activité conduite selon la 
loi en vigueur. Elles fournissent le terrain de jeu de l'évolution humaine, dont  nous nous réalisons intuitivement  
que son but est une de ces découvertes sans fin; non seulement découverte de notre planète, de ses nombreuses 
merveilles, et du fonctionnement de ses processus, mais aussi découverte de la vraie nature de la réalité et de la 
finalité humaine, des questions qui ont interpellé les scientifiques, les savants religieux et les philosophes à travers 
les âges. 
 
Si, en effet, nous sommes en train d'évoluer vers une expression parfaite de la vie, alors, à ce jour, notre conscience 
actuelle représente la réalisation de notre évolution, et les périodes inachevées, devant nous, une voie d'évolution 
au potentiel inimaginable. Qu'est-ce que cela signifie en termes de théorie darwinienne de l'évolution? Cela suggère 
tout simplement que l'évolution est de nature duale, et que l'adaptation de la forme résultant de la sélection 
naturelle, comme postulé par Darwin, est tout simplement l'aspect physique d'un  processus dual. 
 
Cela suggère également que la loi d'Economie n’est pas la plus importante des lois systémiques actuellement, bien 
qu’elle ait conditionné l'humanité de masses. En ce moment, la loi des Justes Relations est de bien plus 
d'importance pour l'évolution humaine. Le déséquilibre flagrant dans la répartition de la richesse planétaire et l'état 
de détérioration des écosystèmes planétaires témoigne du fait que notre économie est basée sur des principes qui 
subjuguent  la relation juste au profit du rapport entre les êtres humains avec l'argent qu'ils aiment tant. 
L'argent fait le lien entre l'offre (les entreprises) et la demande (les consommateurs) au travers du  système de 
rémunération de l'activité humaine (emploi rémunéré). L'argent est à l'économie ce que le sang est au corps 
humain. Cependant, dans le système économique actuel, cette énergie vitale ne trouve pas son chemin dans toutes 
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les cellules des êtres humains, parce que l'offre  reconnaît uniquement la demande  monétisée et non le besoin 
humain. La prolifération des ONG et des initiatives telles que la Promesse de donner de  Bill Gates et Warren Buffet 
annoncée en 2010, indiquent une large reconnaissance par l'humanité du dysfonctionnement du système de 
répartition économique. Résoudre le problème économique de  la redistribution nécessite la volonté de partager ou 
de la volonté de se sacrifier pour le bien des autres. Ceci se produit  corrélativement, mais pas encore dans le 
système économique lui-même. 
 
Si nous supposons que la volonté parfaite de l'humanité est sa volonté impersonnelle orientée  toute entière vers la 
réalisation de l'objectif humain, où en est l'humanité aujourd'hui? A son niveau macrocosmique, nous constatons 
une absence de volonté collective humaine. Les Nations Unies s’efforcent d'incarner la volonté collective de 
l'humanité, mais ont encore un pouvoir insuffisant pour être vraiment efficaces. Elles ont, néanmoins, réussi à 
établir de nombreuses initiatives constructives, l’une d’entre elles, non la moindre, est le démarrage d'un objectif 
commun de l'humanité incarné par les Objectifs de Développement Durable de 2015  bientôt remplacés par les  
Objectifs de Développement Durable de 2030. Les Etats-nations, dans laquelle réside la puissance matérielle, se 
tiennent souvent en opposition à l'ONU parce qu'ils continuent d'incarner le nationalisme ou la volonté personnelle 
de leurs citoyens. Ainsi, tandis que les gouvernements de la plupart des Etats-nations expriment dans une certaine 
mesure  la loi des Justes Relations lorsqu'ils sont  orientés en interne, ils manifestent surtout la loi de l'Economie 
lorsqu’ils sont tournés vers l'extérieur. Les grandes sociétés transnationales, d'autre part, incarnent  chacune en 
miniature un monde intégré de nations qui fonctionne bien, mais ils dépensent toute leur puissance dans la 
poursuite d'objectifs matériels étroits et ne se soucient pas suffisamment des problèmes de l'humanité ou du bien-
être de leurs sociétés citoyennes. Les agendas politiques et économiques suivis par les différents acteurs de 
l'économie mondiale ne sont pas encore  coordonnés,  pour une grande part, et ne représentent pas beaucoup plus 
qu'une réponse égocentrique myope à l'environnement économique dans lequel ils se trouvent. 
 
La description ci-dessus présente un problème systémique pour l'humanité car les principales sous-divisions 
politiques et économiques au sein de l'humanité ont des objectifs, qui diffèrent et sont en conflit avec ceux qui 
permettraient d'optimiser le système économique pour l'humanité dans son ensemble. Ce qui est curieux, car 
lorsque l'homme crée consciemment, il cherche toujours à s’assurer que sa création fonctionne efficacement 
comme un tout intégré. Tel est le cas d'une entreprise, d’une équipe de football ou d’une technologie. La 
collaboration entre les membres de l'équipe est  reconnue beaucoup plus efficace que la concurrence pour obtenir 
des résultats efficaces, et elle est absolument indispensable dans le cas des sous-composants d'une technologie. Si 
cela vaut pour les équipes, pourquoi cela ne s’appliquerait-il pas aux  équipes d'équipes? Pourquoi croyons-nous 
que pour  que l'économie fonctionne de façon optimale, nous devrions mettre les acteurs économiques en 
concurrence les uns avec les autres? Avec le progrès technologique atteint par  l'humanité, n’est-il pas possible de 
coordonner et d'harmoniser l'activité économique, de telle sorte que l’humanité  fonctionne comme un seul grand 
groupe intégré de groupes collaborant ensemble vers un but commun humain? 
 
Il est évident aujourd'hui que l'humanité est dans un processus d'intégration mondiale rapide, tiré par les échanges 
économiques et facilité par le progrès technologique, tandis qu’en même temps, elle continue à fonctionner sous la 
loi de la concurrence. Une telle constellation - la concurrence au sein d'un organisme intégré - ne peut fonctionner 
qu’en mode destructif. Les entreprises reconnaissent ce problème et réagissent en formant les écosystèmes 
d'affaires collaboratifs ; une tendance qui devrait se poursuivre et se développer. 
Pour quelqu'un qui accepte l'hypothèse qu'il y a une Vie indivise se manifestant au travers de formes diverses, le fait 
que l'humanité s’intègre si rapidement et avec une telle étendue  est inévitable, car la réalité physique extérieure 
est en train de s’aligner avec une réalité subjective intérieure. Le fait de cette intégration (indépendamment de la 
cause) est plus  qu’évident  dans le monde de la technologie qui  connecte les gens les uns avec les autres et avec la 
planète. Considérons par exemple l'Institut de « Planetary Skin » cofondé par la NASA et Cisco en 2009, qui 
collabore avec des partenaires de recherche et développement dans de multiples secteurs régionalement et 
mondialement afin d'identifier, conceptualiser, et incuber de gros volumes de données  reproductibles et évolutives 
et des innovations connexes qui pourraient augmenter de manière significative la résilience des communautés à 
faible revenu, la nourriture, l'eau et la sécurité énergétique ainsi que la protection des écosystèmes et de la 
biodiversité- clés. Cette ONG  ne reconnaît pas de frontières humaines artificielles, elle intègre divers groupes au 
travers de l'humanité, et l'humanité avec la planète grâce à son réseau de capteurs. Ceci est le type de collaboration 
qui va caractériser le nouvel ordre économique. 
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Le manque général de but et de valeurs humaines communes  signifie que l'ensemble du processus de  
mondialisation est en train de se dérouler de bas en haut sans direction, et est le résultat de l'interaction  de masse 
d’acteurs  égocentriques, motivés chacun  par leur intérêts personnels matériels et étroits, .et avec aussi peu 
d'intervention du gouvernement que possible afin de préserver le système du marché libre. C’est pour cette raison 
que les objectifs de l'ONU pour le développement durable sont d'une telle importance vitale car ils fournissent le 
début d'une vision humaine commune, avec laquelle tous les groupes au sein de l'humanité peuvent choisir de 
s'aligner. Ces objectifs devraient être un élément central des cursus d'enseignement de toutes les écoles de chaque 
nation. En fait, la clé pour induire le changement systémique qui conduira à ce point d'équilibre que nous appelons 
la paix, réside dans l’éducation juste des enfants dans le monde qui  formera non seulement  les leaders mondiaux 
mais aussi l'opinion publique mondiale de demain. Il est probable que le changement systémique ne sera provoqué 
que par la force d'une opinion publique éclairée. 
 
La conscience humaine collective que nous appelons l'opinion publique est de plus en plus connectée et puissante, 
puisque le progrès technologique permet une circulation de plus en plus rapide et efficace de l'information. 
Aujourd'hui, avec toutes les informations à portée de main, l'humanité regarde la société qu'elle a créée avec 
stupeur et consternation. Les graves effets secondaires  de la libre expression de la volonté personnelle égoïste sont 
aujourd'hui considérés comme inacceptables, et pourtant individuellement, nous peinons à lâcher nos propres 
tendances égoïstes qui, collectivement, ont créé un  tel système. Ceci est la dualité avec laquelle chacun de nous se 
bat. La qualité de l'offre égoïste qui conduit à l'enrichissement de l'élite financière et à une allocation injuste de la 
richesse planétaire, n’est qu’une fonction  de la même qualité égoïste de la demande. Changer le système requiert 
un changement du côté demande de l'équation, et il faut que la volonté de partager l'emporte sur le désir 
d'accumulation matérielle. 
 
Deux tendances peuvent être citées. La première tendance qui émerge clairement est que l'économie est de plus en 
plus automatisée et demandera de moins en moins  de travail au fil du temps. Cela signifie  que le travail doit 
trouver de nouvelles lignes d'activité pour lesquels il existe une demande émergente. La seconde tendance qu’on 
peut s’attendre à voir émerger, comme l'humanité  est de plus en plus sensible à la loi des justes relations, est le 
déclin  progressif de l'orientation matérielle tandis que les objets physiques perdent leur pouvoir d’attraction. Vers 
quoi va se tourner  l'humanité ? Des marchés entièrement nouveaux seront-ils créés, et si c’est le cas, quelles en 
seront les conséquences pour l'économie de biens et services? Il est concevable que l'humanité entre dans une 
nouvelle ère culturelle, comme un nombre croissant de gens viennent en contact avec les royaumes de la 
conscience qui pourraient s’appeler la source de tout génie. Ils voudront sans aucun doute  exprimer de façon 
créative ce qu'ils perçoivent d'une certaine façon ou d'une autre; peut-être par le biais de nouvelles formes de  
peinture et de  musique ou peut-être grâce à la science, la philosophie, ou même  une entreprise éclairée, ou peut-
être quelque chose d'entièrement nouveau. Cependant, plus important encore, il y aura une quête de 
connaissances et d’une approche systématique pour l'épanouissement de la conscience; le désir inné de  croissance 
et d'amélioration se déplacera ensuite de la croissance matérielle à la croissance intérieure ou la réalisation de soi, 
qui, selon la théorie des besoins hiérarchiques de Maslow, représente la croissance d'un individu vers la réalisation 
de ses besoins les plus élevés; ceux du sens de la vie. Cette tendance est susceptible de conduire à un changement 
radical dans l'approche de l'éducation ainsi que du type de connaissances exigé. Nous pouvons également  nous 
attendre à ce que le courant traditionnel de la science prenne vraisemblablement conscience que – ce que de 
nombreux éminents scientifiques de pointe font déjà -la réalité physique ne peut  être entièrement expliquée sans 
se référer à la réalité métaphysique. Ceci conduira la science vers de nouveaux domaines d'investigation, qui 
peuvent voir un jour franchi le vieux gouffre entre la religion et la science. 
 
Fait intéressant, ou peut-être inévitable, la première tendance permet l'émergence de la deuxième, car elle libère le 
travail humain de l'activité ordinaire de fournir l'approvisionnement matériel nécessaire à la vie sur le plan 
physique. 
 
Pour la première fois dans l'histoire humaine, le pouvoir collectif des consommateurs influence puissamment  
l’économie. La responsabilisation des consommateurs a surgi à la suite de la progression technologique qui est à 
l'origine des perturbations du modèle économique dans toutes les industries. Un aspect de cette perturbation est 
l'émergence puissante du modèle économique de partage  P2P dans lequel il y a un échange direct entre le 
fournisseur et le client sans intermédiation d’une entreprise traditionnelle ou de la banque. Uber en est peut-être 
l'exemple le plus connu. 
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Cependant, le changement qui se passe dans l'économie va bien au-delà des appareils mobiles, des médias sociaux 
et du commerce sur internet; les transactions commerciales préalablement effectuées entre les êtres humains sont 
de plus en plus négociés électroniquement entre les multiples serveurs informatiques. W. Brian Arthur, un 
économiste de pointe  et penseur  de la technologie , a écrit dans un article intitulé « La deuxième économie » 
rédigé pour McKinsey & Company, que ce vaste réseau numérique mondial qui analyse "l’informatique", et réagit de 
manière appropriée ... commence à constituer une couche de neurones pour l'économie ... Les machines individuelles 
– les  serveurs - sont comme des neurones, et les axones et des synapses sont les voies de communication et les liens 
qui leur permettent de converser les uns avec les autres. Comme l'informatique cognitive mûrit et progresse,  les 
produits,  les systèmes et les  processus sont de plus en plus intelligents et autonomes. On peut donc envisager un 
moment où l'économie sera en grande partie gérée par un cerveau électronique ou une série de serveurs 
interconnectés cognitifs. Tout comme le corps humain fonctionne comme un automatisme, alors peut-être un jour  
le fera l'infrastructure mondiale, qui pourrait à juste titre être appelé le corps de l'humanité; la forme structurelle 
dans laquelle et par laquelle les êtres humains vivent  leurs relations / activités. 
 
La poussée  compétitive vers l'intégration et l'automatisation verra paradoxalement  la fin de la concurrence, 
puisque la concurrence ne fonctionne  tout simplement  pas dans un système intégré. Dans ce contexte, peut-être 
que le développement le plus intéressant dans l'économie est l'émergence d'écosystèmes d'affaires. Dans une 
étude récente de l'entreprise intitulée : « Le nouvel âge des écosystèmes », il est fait référence au fait que : comme 
le monde devient plus connecté, les organisations vont rencontrer des difficultés croissantes, se battant  comme des 
entités solo ... La nouvelle équation économique favorise la transparence et la collaboration. Il poursuit en affirmant 
que les écosystèmes existent parce que les participants peuvent offrir plus de valeur au sein de l'écosystème en 
agissant ensemble. La mutualité reflète une amélioration de la coordination avec les idéaux, les normes ou les 
objectifs officiellement ou officieusement partagés. La conséquence de la conclusion de partenariats de 
l'écosystème, est que le succès de l'entreprise dépend de plus en plus du succès mutuel des partenaires de 
l'écosystème, et ainsi la collaboration de groupe devient une nécessité. 
 
De la même manière, des groupes de pays ont noué ou sont en train de nouer des relations commerciales afin de 
renforcer leur emprise économique sur d'autres groupes de pays ayant des relations commerciales similaires. Cela 
signifie que la concurrence féroce est progressivement portée à un niveau d'agrégation plus élevé, et peut-être cela 
est-il la façon dont l'humanité finira par intégrer ses différents acteurs économiques dans un ensemble synthétique. 
Toutefois, la concurrence et l'agression économique doivent d'abord suivre leur cours et démontrer leur 
insuffisance et leur destructivité dans une économie mondiale intégrée. 
 
Dans les pays développés, nous vivons à une époque où l'agression physique est généralement considérée comme 
intolérable et où une législation a été adoptée pour prévenir ou réprimer de telles actions. D’autre part, l’agression 
économique se chiffre à des millions de décès qui auraient pu être évités chaque année, dus à la famine ou à la 
maladie causées par des conditions insalubres, et pourtant, en dépit des efforts de l'ONU et d'autres ONG, les 
solutions sont tout à fait insuffisantes. Nous devons nous demander s’il y a vraiment une grande différence entre 
quelqu'un utilisant sa supériorité physique  pour soustraire quelque chose à une autre personne, et quelqu'un 
utilisant sa puissance et son intelligence supérieures pour accomplir la même chose d'une manière plus subtile? 
Dans ce dernier cas, la relation entre la cause et l'effet est souvent difficile à établir, c’est peut-être pourquoi 
l'agression économique échappe en grande partie aux juristes, mais cela ne diminue en aucun cas la relation de 
cause à effet  qui a établi la fracture entre les riches et les  pauvres. 
 
Alors que l'humanité continue à s’intégrer, nous pouvons nous attendre à ce que l'agression économique devienne 
tout aussi intolérable à l'humanité que l'agression physique, et peut-être les juristes devront-ils trouver une solution 
à ce qui équivaut essentiellement à un crime économique – non un crime contre la loi humaine contemporaine mais 
un crime contre la loi systémique des justes relations vers laquelle la première sera inévitablement attirée. Dans ce 
contexte, il faut noter la disparition du système féodal, l'abolition de l'esclavage, la protection des enfants, l'égalité 
des femmes, la protection du milieu de travail, des animaux et de plus en plus, de l'environnement ... ce n’est pas le 
cas partout tout le temps, mais cela l’est de plus en plus. 
 
En conclusion, un PDG  d’une transnationale qui a  réussi, gère efficacement un monde de nations en miniature. 
Cela ne laisse-t-il pas entendre que la même chose pourrait être possible pour l'économie mondiale? Imaginez un 
conseil exécutif mondial composé de personnes sages de la plus haute intégrité qui supervisent l'économie du 
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monde entier - une entreprise d'entreprises composés de nations et d’entreprises. En regardant l'économie sous cet 
angle, les questions et les observations suivantes peuvent émerger: 
 
1) Quel devrait être le but de l'économie mondiale? La croissance du PIB national, les bénéfices des sociétés et la 
richesse personnelle représentent-ils la juste mesure de la réussite économique pour l'humanité aujourd'hui? 
L’objet n’est-il pas, tout simplement, l'utilisation intelligente des ressources planétaires et la répartition équitable de 
ces biens et services finis nécessaires à la vie sur le plan physique au sein de toute l'humanité? 
 
2) L'économie mondiale est une création humaine sur laquelle l'humanité n'a pas de contrôle réel et qui 
a conduit à une mauvaise répartition de la richesse brute planétaire. Avec la technologie d'aujourd'hui une structure 
globale, sous contrôle, régie par l’incitation à la juste entreprise et fondée sur de vraies valeurs humaines, devient-
elle une possibilité? 
 
3) L'économie mondiale s’intègre rapidement  mais elle est toujours régie par la loi de la concurrence. Du point de 
vue d'une entreprise mondiale, il n'y a pas de concurrence, et il ne peut y avoir de concurrence au sein d'un système 
intégré. Comme l'intégration de l'humanité se produit, la concurrence va s'intensifier jusqu'à ce que le système, 
finalement, chute. Comment pouvons-nous éviter l'échec du système, en passant d'une mentalité compétitive à une 
attitude collaborative tout en conservant l'efficacité et l'entrepreneuriat créatif du système existant? 
 
4) Les ressources planétaires non- humaines sont effectivement gratuites, mais nous sommes confrontés à ce que 
certains individus et groupes se les approprient, et  que notre système juridique le tolère. Rappelons-nous la fois où, 
dans l'histoire des États-Unis, les africains américains étaient considérés comme une ressource au même titre que le 
pétrole ou le blé. Le système juridique fut utilisé durant l'époque d'Abraham Lincoln pour  s’assurer que les êtres 
humains (ressources humaines) ne puissent  plus être la propriété d’hommes puissants. Dans quelle mesure le 
même principe peut-il être progressivement appliqué à l'égard de toutes les ressources de la planète? 
 
5) L’approvisionnement répond  sans limites à la demande monétisée tandis que le vrai besoin humain non soutenu 
financièrement reste lettre morte. Ce dysfonctionnement complet dans le système de distribution économique 
s’intensifiera, tandis que l'économie des biens et services s’automatisera de plus en plus et que la nécessité du 
travail humain diminuera. Quelles sont les nouvelles lignes d'activité que l'humanité va trouver et comment 
pouvons-nous assurer qu'elles seront correctement rémunérées de telle sorte que tous les êtres humains aient 
accès à l'approvisionnement dont ils ont besoin? Qu'est-ce que cette tendance signifie pour l'économie des biens et 
services traditionnels? 
 
6) Le mode et le niveau de l'éducation détermine généralement le type d'emploi pour lequel une personne est 
admissible. Remédier à l'inégalité dans le système économique exige une approche de l'éducation différente, une 
qui s’applique à l'échelle mondiale. La base fondamentale de toute éducation doit être les vraies valeurs humaines 
qui sont au cœur de toutes les religions du monde. 
 
7) L'argent est créé par les banques commerciales en imposant la dette sur toutes les autres unités au sein de 
l'économie. Cela conduit à un enrichissement inéquitable du secteur financier par l'intermédiaire d'un flux d'intérêt 
sans fin. Comment la création et  l'investissement monétaires peuvent ils se faire d'une manière qui profite à la 
société mondiale dans son ensemble? 
 
L'humanité a entre ses mains les moyens de faire de ce monde un endroit meilleur pour elle tout entière, non 
seulement pour une élite d'êtres humains. Les conséquences de la poursuite de l’activité économique sur la 
trajectoire actuelle deviennent de plus en plus claires, et de nombreuses initiatives ont été lancées pour enrayer la 
dégradation planétaire comme une conséquence de l'opportunisme d'affaires. En outre, le fait que tous les 
événements planétaires majeurs concernent toute l’humanité, est en train d'émerger avec clarté dans la conscience 
humaine. Cette reconnaissance, en train de s’approfondir, de l'interdépendance humaine, et qui continue à 
s’intensifier tandis que l'humanité poursuit son intégration, se fait sentir le plus profondément dans l'économie, qui 
s’adapte et produit, mais seulement dans les limites imposées par le paradigme actuel de la croissance matérielle et 
de la loi de la concurrence. 
 
À aucun moment dans l'histoire humaine, il n'a été aussi évident que l'humanité est un organisme en évolution , 
adaptant ses lois, ses activités, ses relations et ses formes en réponse à des pressions internes et externes issues des 
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causes et effets de l'expérience humaine. Les nations et  les transnationales sont elles-mêmes des organes 
simplement réactionnaires au sein de l'organisme supérieur de l'humanité. Cependant, tandis que ces organes 
réagissent consciemment et intelligemment (quoique avec égoïsme) à leur environnement, l'humanité dans son 
ensemble réagit en fonction de la cause et l’effet de ses composantes réactionnaires. Par conséquent, l’humanité 
souffre tandis qu’elle se démène à l’aveuglette, en réponse à des forces qu’elle est incapable de contrôler. L'ONU 
est l'organe humain qui cherche à percevoir l'humanité dans son ensemble, et son influence sur les Etats-nations est 
évidente. Il représente la lumière de la sagesse, dans l'esprit collectif de l'humanité, qui résonne avec un nombre 
croissant d'hommes et de femmes de bonne volonté dispersés à travers le monde. L'ONU tente de mettre de l'ordre 
dans les processus planétaires, de telle sorte  que l'humanité puisse répondre consciemment, de manière globale et 
sans préjugés personnels, aux grands événements et manifestations planétaires. 
 
Le paradigme économique de la croissance matérielle, qu'il soit national, collectif ou individuel, et la loi de la 
concurrence qui lui est associée, est le principal obstacle au progrès humain. Briser ce paradigme économique est le 
défi majeur de notre temps. 

 
 

*     *     * 

 

 

Flux de la Vie et notre Structure Sacrée 
Tomas Borhn 

 
More precious than a wishing gem is this human form with leisure, 
To have found such a life happens but this once. 
Difficult to acquire and easily destroyed, it is like a flash of lighting in the sky. 
Contemplating this, one must realize all wordly endeavors are like winnowed chaff, 
And strive day and night to obtain what has true value. 
I, a yogi, have carried out such a practice. 
You, O seeker of liberation, should also do the same. 
 
Je Tsongkapa, Hymn of Spiritual Experience, Brief Stages of the Path 

 

1) Flux de la Vie 
Le flux de la Vie pure nous est donné de façon continuelle, comme un Cadeau. Les opportunités d‘user et 
d‘appliquer ce Cadeau sont à notre portée, néanmoins il y a très peu de ces moments précieux ou nous serions 
sensés être en mesure de participer en conscience et effectivement au flux en question et ainsi accomplir notre part 
dans l´expression correcte de ce potentiel. Quand même ces moments arrivent, chacun d´eux représentant une 
unité de base pour la construction de la Structure Sacrée Unique. 
Toutefois cette Structure Sacrée peut s´exprimer pour nous soit en son aspect relatif à l’individu soit relatif à notre 
groupe et l´humanité dans sa totalité. Ces unités de construction suivent le principe de dualité qui est confirmé par 
la physique moderne où les particules subatomiques comme les électrons se comportent soit comme des parties de 
la matière soit comme des quanta de l´énergie ou lumière.  En effet la célèbre équation d’Albert Einstein E = mc2 

concerne matière-énergie ou lumière en relation. La grande vitesse caractéristique de la lumière est liée à la 
capacité inhérente de l´espace de répondre à ces stimuli et contribuer à la propagation de la lumière même dans le 
« vacuum » (ainsi nommé du latin vide). Chaque point qui entre en contact avec la lumière, peut-être un contact 
conscient qui ensuite devient lui-même un vecteur de sa propagation. Dans ce sens l´espace semble posséder des  
caractéristiques sacrées inhérentes. Est-ce qu’il est aussi de notre compétence naturelle d’agir de la sorte et tenter 
de participer à la propagation de la lumière et de la vie? 
Dans l´affirmative, y a-t-il des modèles, en nous et dans la Nature, qui pourraient nous aider sur cette voie ? 
Il pourrait être pertinent d’examiner: 
 

a) Espace et propagation de la lumière 
b) Atomes et liaisons métalliques 
c) Cellules et Endothélium 
d) Arbres et écosystèmes 
e) System solaire et notre système cardio-vasculaire 
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2) Système cardiovasculaire – l´expression de notre Structure Sacrée 
 
On peut supposer que le système cardiovasculaire reflète le système solaire en nous. Une des expressions du flux de 
la Vie au niveau physique peut être trouvée dans la circulation du sang. Cette activité de partager et d’agir comme 
médiateur dans la propagation du Cadeau de Vie à toutes les cellules du corps est complètement continue et 
représente un aspect de la pleine Conscience interrompu seulement a la fin d’une incarnation donnée. 
 
Ce partage ne se passe pas seulement au niveau des cellules individuelles mais aussi au niveau atomique. Un rôle 
essentiel dans la distribution d’oxygène est assuré par le fer. Dans les conditions atmosphériques habituelles ce 
métal, par sa réaction avec l’oxygène et la formation de la rouille, perd sa brillance superficielle,. Par contre dans 
notre sang le fer forme une liaison avec oxygène dans le but de partager et distribuer la Vie Pure et ce, sans la 
formation de la rouille. En effet ce partage représente une des caractéristique clé du fer et des métaux en général. 
 
La majorité des atomes forment leurs liaisons en partageant quelques électrons, habituellement entre deux voisins 
ou entre des formes familiales. Par contre, tous les atomes de fer ou de métaux cèdent une partie de ces électrons 
pour créer ce que l´on appelle la mer des électrons quasi-libres qui peuvent ainsi être partagés par tous les atomes 
présents dans un objet donné. 
 
Cette liaison métalliques, basées sur le partage non-limité par les frontières de la famille, rend possible les 
caractéristiques des matériaux: 
 

A) Les métaux sont de très bons conducteurs avec donc une résistance très basse au courant électrique 
B) Les métaux, et surtout les matériaux en alliage de fer sont très fiables et capables de supporter une charge 

lourde et dynamique – ce qui est important pour chaque disciple. 
C) Purs et pas corrompus en nous pendant le partage et la distribution en oxygène. 

 
Le cœur physique en soi-même est un prestataire de service très efficace. Seulement environ 4% du flux total de 
sang est usé, en régime normal, pour maintenir les muscles cardiaques opérationnels. Tous le reste du volume 
pompé est employé pour l’irrigation correcte de tous les systèmes, organes et toutes les cellules. Jusqu´a présent le 
nettoyage et la filtration effectuées par les foies et les reins nécessitent plus que 45% du flux de sang en 
comparaison des 13% employé par notre cerveau. 
 
Revenons a niveau des cellules et des tissus, il peut être correcte de considérer le tissu, appelé endothélium, qui est 
en contact avec notre sang dans notre système vasculaire comme dans avec les autres organes. La recherche 
récente montre l´importance de la fonction de ce tissu pour notre santé. Surtout l´élasticité des artères est 
importante pour la capacité d’absorber correctement les stimuli et assurer la distribution du sang à toutes les 
parties et les cellules de notre corps. Cette élasticité est graduellement diminué avec l’âge surtout à cause de 
l´accumulation des ces éléments qui n´ont pas été partagés et distribués correctement. L’état de nos artères et la 
fonction ou dysfonction endothéliale peut être mesurée de manière non-invasive par ce que l´on appelle « onde de 
pulsation ». La continuité des formes à partir des statuts en santé aux statuts de dysfonction sont apportés ci-après. 
 
 
Fig. Ondes de pulsation et les correspondants image sono graphiques : Fonction endothéliale normale, Altération 
intermédiaire, Dysfonction grave 
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3) Statuts de la Structure Sacré 
 
Quel est le statut de la Structure Sacré? Et qu’est-ce que nous pouvons apprendre des modèles autours de nous 
pour être plus efficace dans la construction de cette Structure Sacré? 
 

Est-ce que nous cherchons la lumière pour pouvoir créer une vraie valeur comme des arbres? Les arbres semblent 
être très proches de la Hiérarchie, en effet par leur faculté à chercher la lumière continuellement et de pénétrer la 
terre pour créer la Structure Sacrée de la Vie. Chaque moment individuel et la totalité de l´effort est employé pour 
un But unique qui n’est pas seulement pour les arbres eux-mêmes mais pour l´intensification de la Vie autour. Les 
arbres en effet facilitent les écosystèmes pour d´autres plantes et animaux où la circulation intelligente de la 
Lumière et de l´Eau se réalisent. 
 
Est-ce que nous partageons suffisamment, comme les atomes avec les liaisons métalliques en particulier le fer, pour 
arriver au niveau supérieur de la conductivité en réaction de l´inspiration spirituelle offerte dans la cosmique 
circulation sanguine de la Vie Pure? 
 
La valeur de 200 EUR représente une place pour un enfant dans un monastère Bouddhiste pour une année, avec la 
totalité de nourriture, logement et l´éducation en anglais et d´autres langues aussi. De cette façons une vie d´un 
enfant peut être sauvée de la pauvreté et aussi de dangers plus sérieux. Combien est-il dépensé pour la 
consommation au lieu de l´investissement dans la Vie des autres?  
 
A présent notre modèle économique est très ciblé sur la formation de la croissance économique a travers de la 
consommation accrue des marchandises et services, souvent inutiles, qui souvent néanmoins ont étés achetées 
sans un but noble ou avec un objectif supérieur. Ce modèle de l´économie cristallisé est, cependant en contradiction 
complète avec ce que peut nous apprendre des modèles naturels. Créer une valeur réelle comme reflet en 
correspondance avec le Plan et partager presque librement sans barrières ni obstacles, semble être le modèle 
naturel. 
 
La tension créatrice entre ce potentiel objectif de l´évolution et la réalité présente est probablement exprimée dans 
l´importance des maladies cardiovasculaires qui représentent la maladie la plus répandue. De point de vue éthico-
thérapeutique chaque maladie est comprise comme un signal de déviation de la voie correcte et une façon 
évolutionnaire et éducative pour s´en rendre compte et  s´améliorer. Est-ce qu’un model économique basé sur le 
cœur peut devenir une réalité? 
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*     *     * 

 

PAUSE 

 

*     *     * 

 

 

Visualisation  
Problèmes de l’Humanité 

 
*                                                                       * 

 

 

Adoptons une position confortable. Respirons calmement. 
 
En tant qu’âme nous partageons cette visualisation créatrice en communication avec l’âme de tous les 
hommes et femmes de bonne volonté dans le monde. 
 
Alignons-nous avec l'âme et établissons une polarisation consciente et bien définie aussi haut que possible 
dans la tête et aussi haut que possible sur le plan mental.  
 
Considérons ensuite, en imagination, la société humaine. Voyons ce monde comme un monde de lumière, 
avec ici et là certaines localités et certaines zones ou certains centres où la lumière est plus intense. 
 

a. Imaginons ce réseau de lumière avec ces centres de force rayonnants et battants au rythme de 
l'aspiration du monde. 

 
b. Considérons chacun comme l'observateur mais également comme un canal parmi les nombreux 

autres canaux, pour l'énergie spirituelle focalisée en nous et déversée dans le monde. 
 

 
c.  Méditons ensuite sur la pensée semence suivante : 
 

L'Amour est la substance de notre existence dans le monde – par elle nous tissons une 
société plus humaine. 
 

d. Imaginons que l'énergie de l'amour se déverse à travers le réseau de lumière, stimulant chacun 
des très nombreux centres en un rayonnement plus intense. 

 
e. Revenons calmement dans l’instant présent. 

 
 

*     *     * 
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UNE SOCIETE SACREE  
Oliver Rizzi Carlson 

 
Les espaces sociaux dans lesquels on interagit sont l'expression de notre vision du monde, et influencent notre 
comportement. Par la transformation actuelle de notre conscience collective, on commence à redécouvrir des 
principes universels qui peuvent s'appliquer à nos structures sociales pour soutenir la diversité qui est au coeur de la 
vie. En particulier, les espaces de dialogue et de transformation des conflits changent, dans une vision des 
"technologies de réunion", comme elles sont décrites par Charles Eisenstein. Par une analyse des Cercles 
Restauratifs de Dominic Barter et du Thêatre pour la Vie de David Diamond, on cherchera à identifier les principes 
de la conscience émergente qui nous permettent de nourrir le lien humain et d'utiliser nos différences et la 
transformation de nos relations pour un processus continu d'harmonisation de la société. 
 
--- 
La vie et les systèmes naturels ont des cycles, des rythmes et des processus soutenus par des structures et principes 
particuliers qui leur permettent de continuer dans le temps. La durabilité et la résilience des systèmes naturels 
dérivent donc - que l’on croie à une création ou à une évolution- d’une forme d’organisation qui montre de toutes 
façons une complexité qui nous dépasse. On redécouvre constamment une élégante simplicité derrière la 
complexité apparente de la vie, qui nous montre ainsi d’autres dimensions de complexité et simplicité au fur et à 
mesure que notre conscience évolue. 
 
Dans tout cela, ce qui se produit chez des observateurs attentifs est un grand émerveillement face à la structure 
sacrée de la vie. Quelles que soient nos idées sur leurs origines, on peut ressentir une fascination profonde lorsque 
l’on découvre les principes qui semblent régir notre monde. Le respect qui croît ainsi en nous, amène à l’idée du 
sacré dans la vie : la découverte de ce qui se soigne en nous à tout moment et qui permet que le monde tourne 
comme il le fait. 
 
Ce sacré est toujours autour de nous. Par contre, c’est dans les systèmes humains que nous avons créés qu’il 
manque souvent. 
 
On n'associe guère le mot “sacré” aux créations humaines. En fait, le sacré est bien distingué de l’humain; il y est 
même opposé, dans notre conception du monde. Nous avons séparé le matériel du spirituel, le “mondain” du 
céleste, le mortel du divin. Dans les sciences aussi on sépare bien les systèmes naturels de la conscience de l’être 
humain, qui est dans un jeux continuel de pouvoir dans lequel il essaie de contrôler la nature, puis il se voit 
impuissant et reconnaît sa dépendance de la même, bougeant d’un extrême à l’autre en continu. Tout ça nous parle 
de séparation, et dans la séparation on ressent la souffrance. En effet, en tant qu’êtres humains, nous recherchons 
la connexion. 
 
La séparation est donc notre façon de voir le monde, ce qui influence notre vision du “naturel” et détermine aussi 
les créations et systèmes sociaux que l’on met en oeuvre.  
 
Les systèmes sociaux, économiques, politiques, etc. de nos sociétés, sont des créations, des “mondes dans le 
monde” dont l'origine se trouve dans notre conception du monde, et qui déterminent nos vies en créant des 
environnements dans lesquels ont fait l'expérience de la vie. C’est dans ces systèmes que l’on retrouve souvent la 
souffrance, reflet de la séparation qui est à la base de notre vision du monde. 
 
Si d’un côté cette souffrance justifie les idées figées que l’on a par rapport à la nature humaine et le mal qui l’habite, 
d’un autre côté ces systèmes sont crées à partir de ces mêmes conceptions relatives à la vie, le monde et l’être 
humain, et donc présument cela comme réalité et l’expriment. Le défi, vu que l’on peut changer nos constructions 
sociales, c’est d'évoluer dans notre conscience au point de créer des systèmes qui ne causent plus de souffrance, et 
qui émanent donc d’une vision du monde intégré. Pour cela, on peut s’inspirer des principes sacrés de la vie que l’on 
découvre ailleurs. 
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Cela veut dire, surtout, récupérer l’aperçu des connexions, une vision que l’on peut avoir, même brièvement, dans 
les plus petits moments de la vie. Il s’agit de nourrir une qualité d’esprit et de présence qui nous permet de voir le 
monde sous une autre perspective, voyant les principes de lien existant derrière la vie. Cette présence d’esprit 
commence à être de plus en plus influente dans notre société. 
 
Par exemple, la science quantique, les principes du monde naturel et nos conceptions spirituelles de la vie ont été 
appliqués à l’économie (cfr. “Economie Sacrée” de Charles Eisenstein), tout comme à nos modes d’agriculture (par 
exemple la permaculture), d’éducation (Montessori, etc.), de santé (yoga, thérapies énergétiques, etc.) et bien 
d’autres. On vit un changement culturel qui est en train de transformer tous les domaines de nos vies. C’est de 
l’application de ces mêmes principes dans la façon dont ont répond aux conflits que j’aimerais vous parler 
aujourd’hui. 
 
En effet, on est souvent dépourvu de systèmes pour la transformation de conflits. Lorsqu’il y a un système pour les 
conflits, celui ne vise normalement pas à leur transformation, mais à l’exercice de la force pour punir ou contrôler 
les personnes impliquées. Le but est habituellement de rétablir un ordre prédéterminé et présumé auparavant, pas 
d’écouter ce qui s’exprime à travers le conflit lui-même, dans une évolution dialogique. 
 
Le plus souvent il n’y a pas non plus de systèmes portés par les personnes impliquées, mais l’on parle de structures 
étatiques, au niveau national, qui appliquent la loi et des règles fixes, avec des méthodes de coercition et, ce qui est 
plus important, une vision de faute et culpabilité, bien et mal, etc. Tout cela crée un vécu du conflit qui n’est pas 
suportable, qui est très douloureux pour toutes les personnes impliqués, et qui a des répercussions graves 
longtemps. 
 
La séparation et le contrôle, qui est son complément, sont à la base de la vision du monde derrière notre façon de 
répondre aux conflits. Comme dans les autres domaines de la vie précédemment cités, une nouvelle vision du 
monde et de la vie est en train de changer quant à notre façon de répondre aux conflits. En effet, les systèmes que 
l’on peut créer pour les conflits, en plus de contribuer à sa création, sont eux-mêmes affectés par notre 
apprentissage et l’observation-création de ce qui, personnellement, correspond pour moi à une “culture de paix”. 
Cette culture, cette vision du monde, est à l’origine et en même temps est promue par nos modes de réponse face 
au conflit. La “structure sacrée de la vie” est donc quelque chose qui nous apprend, et qui se multiplie à travers la 
culture par le biais des structures sociales que l’on crée. 
 
Comme je l’ai dit, il y a toute une constellation de conceptions qui fonde les systèmes et modes de réponse au 
conflit que l’on utilise le plus souvent aujourd’hui. Le problème avec notre approche au conflit étant bien connus, je 
vais mentionner seulement quelques concepts qui en sont à l'origine: la culpabilité, la punition, le contrôle, le bien 
et le mal, le pouvoir sur quelqu’un, le mérite, la séparation, la sécurité, la compensation, le devoir, les droits, etc. 
C’est souvent difficile de voir la nature violente de ces concepts (on parle de violence culturelle), car c’est d’eux que 
l’on s’est servi pendant longtemps pour répondre aux conflits. En effet, ils ont une certaine utilité; mais on voit de 
plus en plus l’importance de leurs limitations. Si j’ai utilisé le mot “violence”, c’est parce que on commence à voir la 
façon dont ils violent la vie, une vision qui va de pair avec la découverte continuelle de plus de dimensions de la 
structure sacrée de la vie. 
 
Les concepts qui ne violent pas, mais qui respectent et permettent la vie (c’est à dire qui créent un espace pour ce 
qui émerge) sont les mêmes que l’on retrouve dans la permaculture, l’éducation alternative, les nouveaux modèles 
économiques et la science quantique, entre autres. On y retrouve l'interdépendance, la fluidité, l’autonomie, la 
diversité, l’importance des seuils, le changement, le retour au local, la rétroaction, les conteneurs d’énergie et de 
sens, la valorisation de tout élément d’un système, la décentralisation, le partage des ressources et du pouvoir, la loi 
du moindre effort, etc. 
 
Ces aspects ont tous en commun l’idée de connexion, et c’est dans cet élan que l’on arrive à (re)créer de la 
connexion dans les liens intrapersonnels, interpersonnels et sociaux, ce qui est à la base d’une vision différente de la 
paix. La paix n’est plus le contrôle du comportement et la stase (ce que l’on appelle “l’ordre” et “la sécurité”, avec 
leur prévisibilité), mais une connexion qui nous permet de maintenir le lien entre nous lorsque la vie, ce qui émerge, 
nous fait bouger. La vie, finalement, est mouvement; et les systèmes pour la paix permettent le mouvement de nos 
besoins, de nos sentiments, de nos comportements et du sens que les différents moments ont pour chacun. Le 
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dialogue est ce même mouvement, qui exprime le soi tout en respectant (“observant”) l’autre, à partir de et créant 
une connexion et une unité plus élargies. 
 
Tout ça est très facile à imaginer, et beaucoup plus difficile à faire en pratique. C’est pourquoi le changement de 
notre comportement et le changement culturel ont besoin de passer par les systèmes sociaux dans lesquels on vit et 
interagit. Ceux-ci sont donc un outil qui nous permet de créer un monde plus “juste” avec davantage de “paix” au fil 
du temps. On parle ici de l’apprentissage et de l’éducation informels, qui relèvent du quotidien et ont ainsi un grand 
pouvoir sur la façon dont on co-crée notre monde tous les jours. Je vais donner l’exemple des Cercles Restauratifs 
nés au Brésil. 
 
Les Cercles Restauratifs s’inscrivent dans une vision des relations humaines comme étant naturellement porteuses 
de conflits, et du conflit comme étant relationnel par nature. Les conflits sont vus comme inévitables, et même 
comme véhicules de vie, tandis que leur origine est dans la relation, et non pas dans les circonstances d’une 
situation donnée. La conception du conflit est aussi différente de ce que l’on entend normalement par conflit du fait 
que les parties du conflit ne sont pas deux, mais toujours trois: celui ou ceux qui agissent, celui ou ceux qui reçoivent 
l’action de façon directe, et la communauté affecté par leur liens avec les personnes précédentes. Le conflit est 
donc une question systémique, dans laquelle les rôles que je viens d’énoncer sont très fluides et ne déterminent pas 
le processus du cercle mais relèvent finalement du détail. En effet, le cercle, étant la réunion des parties 
concernées, n’a pas comme but celui de résoudre une situation spécifique, mais est un espace-ressource pour que 
toutes les personnes affectés puissent avoir le soutien nécessaire à rentrer dans le jardin de leur relation(s) e se 
reconnecter à eux-mêmes et les uns aux autres. C’est de cette connexion que tout changement dans les 
arrangements entre les personnes émergera. 
 
Cette connexion est primaire, et l’on comprend que la connexion dépend du soutien que l’on a: avec suffisamment 
de soutien, tout devient possible. Pour ce soutien, la connexion devient importante à son tour. C’est ainsi que la 
vraie force des Cercles Restauratifs est dans les systèmes restauratifs, qui créent une échelle du soutien qui 
construit de la connexion à chaque étape de la démarche, ce qui permet de créer un espace pour la connexion à un 
niveau de plus grande complexité, et ainsi de suite jusqu’à arriver au cercle, où toutes les personnes touchées par 
un conflit peuvent s’écouter et être entendues même avec toutes les difficultés inhérentes à la présence de 
douleur, jugements, peurs, etc. 
 
On se donne ainsi les moyens pour aller vers le conflit au lieu d’essayer d’éviter ou contrôler ses conséquences. On 
crée un espace qui nous rende capables d’accueillir les expressions de douleur, qui peuvent être parfois violentes, 
pour entendre le besoin qu’il y a derrière et contribuer ainsi à créer la “sécurité” que seul le lien peut nous donner. 
La violence est en effet vue comme une tentative de combler la distance perçue (séparation) et être entendus dans 
le profond. Elle est pourtant souvent inefficace à atteindre cet objectif. On se donne donc un espace dans lequel le 
message porté par nos expressions peut être plus facilement entendu, ce qui rend en même temps superflue la 
violence de tout genre. 
 
Dans la pratique, les Cercles Restauratifs vivent les principes sacrés de la vie sur plusieurs niveaux. L’identification de 
ces principes elle-même est un processus d’apprentissage; je vais donc juste proposer une lecture des Cercles 
Restauratifs qui peut donner une idée de la logique différente à l’oeuvre dans une approche à la paix qui est parmi 
les plus innovantes aujourd’hui. 
 
D’abord, la création d’un système restauratif dépend de l’accord d’un groupe de personnes qui vont le constituer. Il 
n’y a donc rien de forcé, et les personnes partent du principe que leur(s) relation(s) est/sont importante(s) au delà 
des problèmes qu’ils peuvent y rencontrer. Il y a donc une reconnaissance de l'interdépendance entre tous. Il y a 
aussi une reconnaissance de la nature conflictuelle des relations, et que les conflits sont naturels. Avec l’accord sur 
la création d’un système restauratif, on décide de se préparer aux conflits d’une façon durable plutôt que d’y réagir 
avec le but de les éliminer lorsqu’ils se présentent. 
 
Il n’y a aussi aucune hiérarchie dans la création d’un système, et le partage du pouvoir (exprimé dans le cercle, 
forme dans laquelle on est tous égaux) s’exprime également par le deuxième élément d’un système: que les accords 
relatifs au système et son fonctionnement soient répandus et accessibles en tout temps à tous les membres de 
celui-ci. On retrouve dans cet aspect aussi la décentralisation et l’égalité résultante d’une connaissance partagée, où 
personne n’a plus de pouvoir du fait de savoir plus sur le système qu’un autre. 
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Le mécanisme d’activation du système, troisième élement qui sert essentiellement à communiquer la seule 
existence d’un conflit, est un détail du système déterminé par l’ensemble de ses membres. Il est donc un 
mécanisme accessible et pratique pour tous les membres, avec la possibilité d’avoir aussi plusieurs façons de 
communiquer l’existence d’un conflit (diversité). La simplicité de ce premier pas dans la démarche exprime aussi le 
principe de changement progressif, ce qui exprime l’importance primaire du soutien. Ce n’est pas en exigeant un 
certain prérequis, mais en donnant le soutien nécessaire à chaque étape, que le chemin peut être parcouru. Le 
principe du moindre effort inspire aussi la façon dont on active un système, ce qui est fait de la façon plus facile 
possible, pour que la suite puisse avoir lieu. C’est rendre le premier pas le plus proche possible, dans les moments 
où le poids d’un conflit rend tout difficile, pour arriver à achever une connexion depuis le tout début d’un conflit. 
 
Un quatrième élément d’un système restauratif est la création des ressources nécessaires à mener le processus: le 
développement des facilitateurs de cercles. En utilisant les ressources existantes dans une communauté, les 
facilitateurs sont issus de celle-ci et se donnent les moyens d’évoluer dans leur apprentissage dans la facilitation. 
L’autonomie et le principe du local sont au coeur de cet élément. Ce sont les membres de ce groupe, qui se mettent 
au service de la communauté, qui répondent lors que quelqu’un active le système. Le principe de 
l’autoréférentialité est évident, en créant un système pour l’apprentissage et le développement des compétences 
des facilitateurs au sein du système restauratif lui-même. C’est grâce à ça que lorsque quelqu’un communique 
l’existence d’un conflit, on a la possibilité de répondre à ce besoin de connexion par le biais d’un avant-cercle. 
 
Les éléments de l’avant-cercle expriment, eux aussi, les principes de la vision émergeante du monde que l’on 
retrouve dans les fondements du système restauratif en tant que tel. En partant par la simple observation de ce qui 
c’est passé sans jugement, on veux se connecter d’une façon profonde, en tant que facilitateur, à l’expérience faite 
par la personne dans cette situation. Au delà d’une connexion empathique, on reconnaît notre interdépendance 
immanente en laissant que le partage de l’expérience de l’autre nous touche. On épouse donc notre vulnérabilité et 
on n’essaie pas de se séparer de l’expérience de l’autre et pas être affectés, puisqu’on reconnaît, qu’en réalité, cela 
est impossible. Après avoir partagé à nouveau la démarche qui peut suivre à l’avant-cercle (partage des 
connaissances et du pouvoir), la demande faite à la personne impliquée au sujet de qui est nécessaire au cercle du 
conflit en question reconnaît l'interdépendance et la nature systémique du conflit. Finalement, le fait de confirmer 
l’accord de la personne pour suivre le processus respecte l’autonomie de l’individu et sert à vérifier si le soutien 
donné jusqu’à là est suffisant - non pas pour que la personne soit prête, mais pour qu’elle soit disposée à aller de 
l’avant. Cette distinction permet de voir l’importance des seuils et des espaces liminaux, où c’est la différence entre 
notre disposition et ce avec lequel on entre en contact qui crée une zone de richesse et d'apprentissage. 
 
Les avant-cercles suivants avec les personnes mentionnées par la première se déroulent de la même façon, 
partageant ainsi le pouvoir et suivant les connexions qui deviennent visibles à travers ce processus. La connexion 
avec le vécu de chacun permet de reconnaître la valeur de chaque expérience, non pas en essayant d’être impartial, 
mais plutôt multipartial. 
 
Le cinquième élément d’un système restauratif devient aussi important lors du cercle: un espace physique où 
l’environnement matériel contribue à la connexion par l’absence de nuisances, de bruits, le confort, la facilité 
d’accès, et l’importance symbolique qu’il peut avoir pour la communauté qui a établi le système. C’est encore une 
fois un élément de soutien au processus entamé par les personnes en conflit. 
 
Le cercle, constitué par la réunion de toutes les personnes impliquées, repose sur la confiance en la conscience 
collective du groupe et sa capacité de recréer les liens et changer les accords entre les personnes pour refléter la 
réalité changée dont le conflit nous a rendu conscients. Le but étant celui de rétablir le lien entre les personnes par 
une écoute profonde, et non pas d’arriver à un point prédéterminé, le(s) facilitateur(s) sont là pour donner 
seulement le soutien nécessaire à cette connexion, et non pas pour se substituer aux personnes en faisant l’écoute 
pour eux. L’absence de règles, l’intervention du/des facilitateur(s) que si nécessaire à une écoute plus profonde, et 
la limitation intentionnelle des façons dont il(s) interviennent reconnaissent la nature vivante et la conscience du 
groupe, qui a donc l’espace pour (apprendre à) porter le processus de rétablissement des liens par lui-même. Cette 
décentralisation contribue donc non seulement à un processus enrichi par la diversité des contributions, mais aussi 
à la durabilité des résultats. De plus, cela change la nature du groupe, de manière à ce que la capacité des personnes 
de recréer le lien entre elles et à vivre de façon dialogique, en bougeant ensemble, est accrue, augmentant ainsi son 
autonomie dans les inévitables situations de conflit. 
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Les genre de soutien donné par les facilitateurs à différents moments du cercle reconnaissent aussi le fait de rétablir 
le lien entre les personnes qui sont dans le cercle à ce moment là, pour qu’ils soient à même de rétablir le lien (se 
rehumaniser) dans le passé, et que cela leur permette ensuite de voir les accords qui peuvent les soutenir dans la 
satisfaction de leurs besoins. 
 
Les après-cercles servent à donner suite aux accords pris pendant un cercle pour vérifier s’ils ont atteint leurs 
objectifs.  
 
Ce processus et le système restauratif en soi servent d’espace liminal dans lequel on rentre en contact avec l’autre, 
et, plus largement, avec le conflit lui-même. La création de ce pont permet l’élaboration du sens, qui a un espace 
pour être exprimé et entendu, et donc une transformation de la relation. 
 
Il est évident qu'un système pareil peut paraître détaché de la réalité. Pourtant, c’est à travers l'expérience que 
cette approche a découvert les principes ci-dessous. Cela s’est révélé être ce qui fonctionne, et de nouvelles 
découvertes se font continuellement. La structure sacrée de la vie se dévoile au fur et à mesure que l’on essaie de 
chercher les principes qui soutiennent la vie et les appliquer à nos systèmes humains. Cet apprentissage est lui-
même une vision et un principe important, qui insère l'existence de la conscience humaine dans notre monde, avec 
lequel elle est interdépendante. 
 
Au final, on arrive à la question de ce que l’on croit être possible - notre vision du monde. C’est dans la recherche de 
ce que l’on croit exister qu’on retrouve ceci. Cela s’applique autant à la démarche des Cercles, avec laquelle on 
recherche une transformation de la relation, qu’au développement de toutes les “technologies de réunion” (comme 
Charles Eisenstein les appelle) dans les divers domaines de nos vies, avec lesquelles on peut redécouvrir les 
principes sacrés qui soutiennent la vie et reposer sur eux pour créer un monde de paix. 

 

*     *     * 

 

Réflexions sur le thème de l’après-midi en petits groupes  
 

Question 1 
Quelles valeurs croyez-vous peuvent contribuer à la stabilisation de l’économie ? Comment la compétition 
peut-elle être remplacée par la coopération ? 
 
Question 2 
Quelles solutions pouvons-nous proposer en ce qui concerne la responsabilité et le partage des ressources 
planétaires communes (eau, air, terre, …) ? 
 
Question 3 
Le système cardiovasculaire coordonne la vie d’un organisme. Quelle est l’analogie en ce qui concerne les 
ressources planétaires ? Quel est l’organe responsable de cette coordination de la vie ? Par exemple : le 
cœur humain, le cœur de la société humaine ou de l’humanité, le cœur de la planète terre, le cœur du 
système solaire… 
 
Question 4 
Pouvons-nous résoudre des conflits sans la bonne volonté ? Quel est le rôle de la bonne volonté dans 
l’harmonisation des divergences entre plusieurs parties ? 
 

 

*     *     * 

Débat et Discussion Plénière avec l’ensemble des invités 
 

*     *     * 
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