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Cher
Politique intégrale sans connaître Ken Wilber et sa philosophie
J'ai été impressionné par la qualité des idées et de la présence des jeunes qui ont
contribué aux dernières sessions de Politique Intégrale, comme le Comité élargi,
l'Assemblée générale ou les groupes de travail.
En fait, ce ne sont pas des "jeunes" : ce sont des politiciennes et politiciens
intégraux dont l'âge varie entre 17 et 26 ans ; ce sont des personnes éveillées,
curieuses, lumineuses ; ce sont des bombes d'humanité spontanées.
Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la prise de conscience qu'ils/elles n'ont rien lu
de la philosophie intégrale, qu'ils/elles ne connaissent pas les quadrants, qu'ils/elles
n'ont pas entendu parler de la spirale dynamique. C'est la prise de conscience
qu’ils/elles sont intégraux, dans le sens où ils/elles perçoivent la complexité, font
confiance dans l'intention, savent que vouloir avoir raison est un tort, écoutent avec
le cœur, s'expriment avec audace et vérité.
J'ai été impressionné par la puissance simple, authentique d'une nouvelle génération
de politiciennes et de politiciens. Je veux leur faire confiance et les valoriser.
Les voyages touristiques et la migration.
La saison des vacances concentrées prend fin. Je vous livre mon "coup de gueule" lié
à la frénésie des voyages touristiques. Je n'arrive pas à développer plus qu'un brin
d'appréciation à l'égard de notre besoin de partir "faire des vacances" à l'étranger,
d'utiliser l'avion et des hôtels climatisés, ou encore à l'égard de notre certitude que
nous avons le droit d'utiliser tous les moyens mis à disposition par les "vendeurs
d'inutile" car nous sommes (à choix) européens, riches, travailleurs, civilisés,
cultivés, etc.
Je m'interroge sur les liens contradictoires entre les flux migratoires et les flux
touristiques. En voici quelques-uns : avoir le droit ou ne pas avoir le droit ; voyager
avec ou sans confort ; être certain ou incertain de la destination. Toutefois, un
élément est commun, le séjour est rarement pour le long terme, chacun rentre
finalement chez soi, dans un pays de droit ou de non droit, avec ou sans confort,
avec certitude ou incertitude par rapport à la sécurité.
Je suis franchement révolté.
La tendance naturelle et l'intention délibérée.
J'ai lu avec plaisir et intérêt les deux tomes de l'historien israélite Harari, Homo
sapiens et Homo deus. Les points de vue qu'il développe avec clarté et simplicité
m'ont élargi l'esprit : l'humanisme serait une religion ; la croissance serait génétique
; l'ordre serait inéducable ...
Ce que j'ai compris du message de Harari, ce que j'ai lu entre les lignes et ce sur
quoi j'ai reçu une confirmation dans les remerciements finaux de son livre, c'est que
le rêve éveillé, la vision et l'intention pure sont plus fortes que la tendance naturelle.
Je me suis senti renforcé dans ma foi que l'intention contient la puissance de la
réalisation future, que des êtres bien intentionnés et organisés changent le monde
par leurs actions intuitives et concertées.
C'est notre job de politiciennes et politiciens, nous le faisons de façon intégrale.
Bienvenue à la nouvelle génération, bienvenue aux migrant-e-s, que vivent nos
intentions dans nos vies !

Marc Sneiders
Co-président

Actualités
La Conférence Intégrale Européenne 2018 à Siofok : « Les
alliés de l’évolution » ?
de Niklaus Bayer (IP Saint-Gall)
Du 22 au 27 mai dernier, j’ai pris part à la 3ème

Conférence Intégrale Européenne en Hongrie,
accompagné d’une vingtaine d’autres personnes
venues de Suisse. Plus de 600 adeptes de la
philosophie intégrale et originaires de 48 pays se sont
réunies pendant six jours à Siofok, au bord du
magnifique lac Balaton.
→ plus

Qu'est-ce qu'un revenu de base écologique ?
de Cécile Cassini (IP Argovie)
Une présentation du Forum Mieux vivre
Est-ce que la discussion sur un revenu de base décent
peu à nouveau être lancée avec le revenu de base
écologique? Cette question est au centre du forum que
Politique Intégrale Suisse organise à Olten le 3
novembre prochain.
→ plus

Elections au conseil national 2019
de Marc Schmuziger (Comité de IP)
2019 est une nouvelle année d'élection : Les députés
de la grande et de la petite chambre sont
nouvellement élus et nous voulons à nouveau y
participer. PI Suisse encourage et soutient les groupes
régionaux à participer à l'élection et à s'engager avec
élan et légèreté dans le bal des élections. Que de
nombreux candidats-tes soient trouvé-e-s et
encouragé-e-s à s'adresser à la population pour la
convaincre de la nécessité de faire une politique
intégrale.

La Banque Centrale est une banque commerciale comme
les autres
L’association Friedenskraft (la force de la paix) œuvre
pour que ce droit oublié et ignoré ressurgisse dans la
conscience collective et soit respecté. Il est
inacceptable que même des personnalités politiques
suisses spécialistes des affaires étrangères considèrent
comme normales des violations de l’interdiction du
recours à la force.
→ L’Article du Zeitpunkt

Agenda
13 - 16 septembre 2018 à Kiental
WO GEHT’S HIER ZUM FRIEDEN?
2ème Symposium de la paix à Kiental
Nous voudrions vous rendre attentif au 2ème
symposium de la paix, qui traitera de la paix intérieure
et des nouveaux moyens d’y parvenir.
→ plus

23 septembre 2018
Votations fédérales et cantonales
Commentaire politique de PI Suisse et les
Commentaires politique des cantons
→ plus

3 novembre 2018 à Olten
Forum Mieux Vivre
Avec le revenu écologique de base provenant du piège
de la croissance.
Conférence et discussion en groupe d'experts avec
- Ulrich Schachtschneider – Revenu de base écologique
- Jonas Fricker - Les Verts Suisse
- Daniel Häni - Revenu de base inconditionnel

- Seraina Seyffer - Economie de bien commun
- Franziska Herren - Initiative eau potable
→ plus
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