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Cher
Politique Intégrale Suisse a été créée par souci pour notre monde et par la conviction
profonde que la politique partisane communément admise avec ses pours, ses
contres et ses intérêts particuliers, est incapable d'apporter des réponses aux
souffrances des humains, de la nature et de la terre. De telles questions ne peuvent
être résolues en poursuivant des actions et des activités impliquant des gagnants et
des perdants. Elles exigent une transformation personnelle, sociale et finalement
aussi globale dans laquelle quelque chose comme l'amour ou la compassion devient
la ligne directrice de notre action - également au niveau politique. Et derrière cette
conviction profonde se cache la croyance que le monde ne pourra être sauvé que de
cette manière.
C'est beaucoup à la fois, n'est-ce pas ? Je m'exprime d'abord sur l'amour et la
compassion, plus loin sur le fait de sauver le monde : nous n'en parlons pas
nécessairement, mais il est vrai que nous nous laissons guider par l'amour, même si
nous aimons utiliser d'autres mots : respect, souci, bien-être pour tous, ou politique
comme service et intelligence du cœur. Il m'a fallu un peu plus de temps pour mettre
le mot amour en rapport avec la politique intégrale, car j'ai d'abord entendu une voix
critique en moi me disant : "Attention, c'est sentimental et ringard" ! Mais
aujourd'hui je peux mettre ce mot plus calmement et affirmativement dans ma
bouche. Je n'ai plus honte et n'ai plus peur d'être moqué pour cela. Non, l'amour
semble être le fondement d'une transformation intégrale. De cette façon, nous
laissons notre ego derrière nous et nous changeons pour le bien de notre monde. Je
pense que nous pouvons nous en tenir à cela, n'est-ce pas ?
Venons-en maintenant au "sauvetage du monde". C'est vraiment un grand mot qui
me fait immédiatement penser à une mission démesurée. Mais PI ne serait pas là si
beaucoup de personnes ne portaient le salut de notre monde dans leur cœur. De là,
le sauvetage du monde n'est plus si loin. Pouvons-nous prétendre que nous voulons
sauver le monde ? Encore une fois, ce n'est pas le langage exact que nous utilisons.
Je peux aussi dire : "Je me soucie de la guérison du monde !" Je crois cependant
qu'avec de telles déclarations le danger pourrait être qu'à force de vouloir sauver le
monde nous passions à côté. Nous perdrions alors facilement notre courage parce
que nous ne saurions plus par où commencer. Vous connaissez peut-être la chanson
de Tim Benzko, qui dit :

Je dois encore vite sauver le monde,
et ensuite je m'envolerai vers toi.
Vérifier encore 148 mails,
qui sait ce qui peut m'arriver ensuite,
parce qu'il se passe tant de choses.
Je dois encore vite sauver le monde
et après je serai de retour à tes côtés.
Oui, ce danger existe, en tout cas pour moi, et peut-être es-tu d'accord avec moi que
le conseil que tu voudrais me donner alors serait : "Fais attention à ne pas oublier
ton prochain, ni toi-même à force de vouloir sauver le monde !" Comme tu aurais
raison, car pour ne pas me perdre, j'ai besoin de moments de silence et de
recueillement, des phases d'inaction et de retour à la maison. La guérison du monde
est une vision merveilleuse, mais le chemin est long et commence par de petites
choses. C'est ce que dit le Dao De Jing, le Livre de la Sagesse chinoise :

Le grand commence dans le petit, l'abondance dans le peu.
Envisage le difficile par sa simplicité, le grand par sa petitesse.
Les actions difficiles commencent assurément par les plus simples sous le ciel.
Les grandes actions commencent assurément par les plus petites sous le ciel.
Ainsi, le Sage ne fait finalement pas de grandes choses et peut grâce à cela
accomplir de grandes choses.
.... (Dao De Jing, chapitre 63)
Avec cette attitude, nous pourrions peut-être même de sauver le monde - ou pas ?
Dans tous les cas, nous voulons t'informer dans cette newsletter de ces petits pas

qui vont dans cette direction. Il me semble important que nous les fassions.... sans
nous perdre nous-mêmes.

Marc Schmuziger
conseil d'administration PI

Actualités
Assemblée générale: Vision Suisse 2022 – « Construire le
futur avec Politique Intégrale »
de Peter Kunzmann (PI Lucerne)
Berne, Maison des religions, le samedi 14 avril 2018
Dans une superbe salle décorée de tableaux aux
couleurs vives, plus de 60 membres de PI venus de
toutes les régions se sont retrouvés après l’assemblée
générale afin de partager leurs visions sur l’avenir de
Politique Intégrale de manière concrète et réalisable
→ plus

Marche de Pâques à Berne
de Daniel Lévy (PI Berne)
En ce lundi de Pâques ensoleillé a eu lieu à Berne la
traditionnelle Marche de Pâques.
De nombreux membres de PI ont pris part à cette
marche qui a réuni quelque 1 000 participants [O1]Ich
vermute, das ist nicht zu übersetzen..
→ plus

Jean Gebser et la suffisance
de Justin Koller (PI Lucerne)
Jean Gebser (1905-1973), un des principaux
précurseurs de la pensée intégrale, reste assez peu
connu. C’est ainsi qu’a débuté l’exposé de Bruno
Gantenbein sur ce poète, philosophe et spécialiste des
cultures et de la conscience humaine. Gebser a passé
la plupart de sa vie en Suisse et s’est lié d’amitié avec
les artistes et chercheurs les plus marquants de
l’avant-garde européenne. → plus

La Banque Centrale est une banque commerciale comme
les autres
de Eva Zaki (PI Romandie)
En Suisse, comme dans les pays du G7, la monnaie
centrale n’est pas une création étatique, encore moins
une « monnaie pleine ». C’est, d’ailleurs, une
« monnaie vide », comme ne craignent pas de
l’affirmer certains représentants de la BNS, dont M.
Jean-Pierre Roth. Souhaitons-nous rendre son sens
véritable à la monnaie nationale ? Comment ?
→ plus

L’association Wandel.jetzt grandit !
de Cécile Cassini (PI Argovie) & Peter Kunzmann (PI
Lucerne)
Fondée il y a une année seulement, l’association a déjà
vécu une année mouvementée. Le comité, composé
de trois membres, a su développer la plateforme
informatique d’une façon remarquable. Cette dernière
va encore évoluer pendant l’année à venir.
→ plus

Initiative populaire fédérale
«Pour une eau potable propre et une alimentation
saine – Pas de subventions pour l’utilisation de
pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre
prophylactique».
→ plus

Agenda
Samedi, 16 juin 2018 Weissbachschlucht à Degersheim
Holon Vernetzungswanderung
Dieses Jahr werden wir auf der Vernetzungswanderung
eine Schlucht durchwandern, welche fü r manche
passionierte Wanderer als eine der schö nsten in der
Schweiz gilt.
→ plus

16 - 19 août 2018 à Kiental
Soulcamp
Si vous aimez passer du temps dans la nature, aimer la
diversité, rencontrer des gens passionnants et essayer
de nouvelles choses, alors SoulCamp est l'endroit pour
vous. Mais il offre aussi des moments de calme et du
temps pour tracer ses propres impulsions cardiaques simplement pour
être soi-même et entrer en contact avec les autres.
Nous ouvrons l'Espace à la plénitude de la vie et traitons des questions telles que :
Comment nos visions et nos rêves deviennent-ils réalité ? Comment créer une vie
qui nous remplit matériellement et spirituellement ? → plus
17 - 19 août 2018 à Kiental
Spiral Dynamics avec Denis Knubel
Perspective intégrale et consolidation de la paix
Un séminaire en coopération avec la Fondation pour la
promotion de la paix intégrale.
→ plus

13 - 16 septembre 2018 à Kiental - Date à réserver
WO GEHT’S HIER ZUM FRIEDEN?
2ème Symposium de la paix à Kiental
Mehrere IP-Mitglieder setzen Lichtpunkte im
viertägigen Programm: Marc Schmuziger und Team mit
„Nichtstun und
doch bleibt nichts ungetan – daoistische Oekologie“, Jürg Theiler mit „5 Akte zum
Frieden“ und Denis Knubel mit „Aufstellung zu Friedensthemen“. Spannende
Beiträge und genussvolle Momente wechseln sich ab: Meditationen,
Wissensvermittlung, Gruppenarbeiten, Diskussionen, Musik & Tanz. Wir bewegen uns
drinnen und draussen und geniessen dazwischen immer wieder die feine, naturnahe
Küche, die uns unter dem Titel „Weltfrieden auf dem Teller“ serviert wird. Es laden
herzlich ein: Stiftung für integrale Friedensförderung und Kientalerhof.
Mehr zum Programm demnächst unter → frieden.kientalerhof.ch

3 novembre 2018 à Olten - Date à réserver
Besser Leben Forum
Avec le revenu écologique de base provenant du piège
de la croissance.
Conférence et discussion en groupe d'experts avec
- Jonas Fricker - Grüne Schweiz
- Daniel Häni - Bedingungsloses Grundeinkommen
- Seraina Seyffer - Gemeinwohlökonomie
- Franziska Herren - Trinkwasserinitiative
Autres événements passionnants sur → AGENDA+
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