S’il vous plait, cliquez ici si cette lettre ne devais pas s’afficher corretement.

La mission de Politique Intégrale ; une mission au-delà de la Suisse.
Cher
J'ai été invité à témoigner de l'expérience "Politique Intégrale" lors d'un forum sur le
sujet "Intériorité citoyenne et le rapport au politique" au festival Dialogue en
humanité à Lyon, en France, début juillet. L'objectif était de partager des
expériences vécues d'activités politiques en lien avec la dimension intérieure, ou
spirituelle. Il y avait une centaine de personnes présentes, de pays, de cultures et
d'âges différents. Les témoignages que nous avons entendus étaient magnifiques.
Toutefois, ce que je veux te partager maintenant, c'est la curiosité qu'a réveillé mon
récit de l'aventure Politique Intégrale. L'existence d'un vrai parti politique, fondé sur
des valeurs spirituelles laïques, a provoqué la stupeur et l'intérêt de tou-te-s, et
surtout, cela a réveillé l'espoir qu'une alternative existe face à l'actuelle
prédominance de la politique d'opposition.
Le deuxième message que je veux te transmettre, c'est le désarroi dans lequel je me
suis trouvé au moment de prendre la parole pour mon témoignage, juste après celui
des fondateur-trice-s du mouvement politique du Parti des Travailleurs au Brésil. L'un
d'entre eux avait sur ses bras les cicatrices des tortures subies longtemps
auparavant. Malgré tous les vécus de ces femmes et hommes, ils vibraient d'amour.
Au moment de prendre la parole, j'étais tellement touché par leur témoignage que
j'ai pleuré, à la fois leur souffrance et aussi mon désarroi d'être privilégié parmi les
privilégiés, (homme, marié, heureux, riche, vivant dans la plus célèbre des
démocraties).
La prise de conscience que j'ai eue, est celle-ci : Parce que je suis privilégié, je
renforce mon engagement à soutenir Politique Intégrale. Ça ne me sert à rien de me
culpabiliser d'être un privilégié, mais je peux en profiter pour créer un nouveau
paradigme politique.
Je t'invite à sentir cela aussi, nous avons besoin de toi, le monde a besoin de nous.
Avec amour
Marc
co-président
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sujet de la
prévoyance
vieillesse 2020

Tableaux
approfond-issent
le thème 2017 de
PI « Suffisance »

L’homme
conscient

Tu as raison mais je préfère
mon opinion. :-)

Discussion au sujet de la
recommandation de
vote de PI sur la réforme
de la prévoyance
vieillesse 2020.
Lors de sa session du 19
août 2017, le comité de PI
Suisse a exprimé
majoritairement un point

de Jürg Theiler
La conscience est la
capacité de comprendre la
vie et de l’accomplir.
La vérité est la capacité
de
reconnaître ce qui est et
ce qui manque.
L’amour, la paix est la

de vue différent que la
recommandation de vote
de la Commission politique
à propos de la réforme
"Vieillesse 2020", laquelle
avait été rendue publique
la veille lors d'un envoi
aux membres et ami-e-s
de PI.

capacité d’effacer les
différences.
Quatre systèmes
différents de perception et
de décision doivent être
reliés, intégrés. Ils se
combattent et se
contredisent – mais
néanmoins se complètent.
Ensemble, ils représentent
le principe complet de la
vie...
→ plus

Nous présentons, dans
cet échange, ces opinions
diverses à l'occasion d'une
discussion avec les coprésidents,
Marc Sneiders
représentant la
Commission politique et
Cécile Cassini
représentant le point de
vue majoritaire du comité.
→ plus

Merci au groupe Veilleuse
pour les mots touchants
prononcés à la journée de
la paix intérieure lors la
méditation commune - et
à Karin Niederberger pour
le travail graphique
→ plus
→ plus des tableaux sur
home

Actualités
Une audacieuse Aînée pour la protection du climat
Nous félicitons Rosmarie Wydler-Wälti de PI Suisse
Nord-Ouest pour ses courageuses actions
auprès du Conseil fédéral avec les Aînées pour la
protection du climat
et avec Greenpeace en Arctique

Le nouveau projet de PI Berne
Chaque jour à midi - Une minute de méditation.
S’arrêter une minute chaque jour à 12h, et penser à
La paix en moi
La paix autour de moi
La paix dans le monde
Oublier un instant l’agitation du quotidien.
Qui sait ? Vous remarquerez peut-être une fois que d’autres personnes font de
même, qu’une communion et de la solidarité se créent.
Si vous avez manqué votre minute de méditation à midi, vous pouvez la faire à
n’importe quelle heure de la journée.
→ plus

Candidature
Nous nous réjouissons de la candidature de

Andreas Kläy
Pour le conseil communal à Wohlen, Berne

Politique Intégrale pour le changement et de nouveaux
projets
Nous souhaitons remercier Rolf Edelmann pour son
grand engagement envers PI et les méthodes
intégrales qui ont apporté les bases ainsi qu’un
remarquable élan pour le travail du comité politique et
du secteur stratégique.
Nous remercions aussi Niklaus Bayer et Gary Zemp
pour leur indispensable résumé des instructions
→ plus

Agenda
Mercredi 6 septembre 2017 de 18h à 18h30
Mercredi 4 octobre 2017 de 18h à 18h30
Se taire ensemble à Lucerne
Voilà enfin le retour du cercle de silence ! Il aura lieu
sur le Kornmarkt.
(suivi à chaque fois d’une réunion dès 19h30)
→ plus (en allemand)

Samedi 18 novembre, 10h30 à 17h - Neubad, Luzern
Le festival Mieux vivre
Des stands d’information de nombreuses
associations pour nous instruire sur la durabilité et la
suffisance.
Deux intervenants : Dr Andrea Steimer expliquera
comment « changer le monde de façon durable en
faisant du commerce de manière réfléchie ». Le
professeur Mathias Binswanger montrera dans sa
présentation comment faire plus avec moins.
Un buffet canadien :Chacun apporte à manger et
nous partagerons le tout autour d’un buffet convivial !
→ plus
Jeudi, 23 à dimanche, 26 novembre, Kientalerhof,
Kiental
1er symposium sur la paix
Fondation pour la promotion de la paix intégrale
Être, profondeur, vérité
et
le Kientalerhof
Diversité, rencontres, contacts
→ site web (en allemand)
Le 7ème chœur géant avec le groupe de chant StimmVolk se tiendra à
Berne le 17 septembre. Autres événements passionnants sur → AGENDA+

Initiatives et coopération
Nous recommandons aux membres de PI et à toute personne intéressée les
initiatives listées sur notre site ainsi que les suivantes :
La Banque nationale investit des milliards dans l’industrie fossile
L’Alliance climatique suisse, dont fait partie PI, adresse une lettre ouverte à la

Direction générale de la Banque Nationale Suisse et lui demande de présenter
une stratégie de sortie des énergies fossiles.
→ signer
Initiative contre le commerce de guerre : pas d’argent suisse pour financer
les guerres du monde
→ signer
Déjà 60 000 personnes ont signé, mais il en faut encore plus. Si vous souhaitez
participer à la récolte de signatures, s’inscrire → ici.
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