Être conscient dans la transformation

Présentation de la manifestation du 11 septembre
2011 sur la place Fédérale à Berne.

− Motif
Le 11 septembre 2011 – dix ans après les attentats du 11 septembre 2001 - nous invitons à
un rassemblement sur la place Fédérale à Berne.
À l'occasion de l'anniversaire des évènements bouleversants survenus à New York, nous
regardons vers le futur et posons la question: Comment pouvons-nous aménager l'avenir en
vue d'une paix durable?
Nous n'organisons pas une cérémonie de commémoration. Nous voulons poser une pierre
pour l'avenir.
Des personnalités venues des milieux de la science, de l’économie, des ONG et de la
spiritualité s’exprimeront entre 11h et 14h sur leur engagement pour un monde UN, sur leurs
motivations et leurs visions.
Par ces contributions orales, musicales et par une méditation, nous aimerions donner une
impulsion pour un monde UN: pour une conscience nouvelle, pour une forme d’action portée
par l'amour au lieu de la peur, basée sur le lien au lieu de la séparation.
La manifestation est neutre sur les plans politique et religieux.
Initiateurs sont:
Villa Unspunnen (www.villaunspunnen.ch) et Forum Neue Erde (www.forum-neue-erde.org)
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− Aspirations, Idées-forces

« On va de plus en plus s’apercevoir qu’aucune question particulière ne peut être reconnue ou
résolue de manière isolée car, finalement, tout est entremêlé et interdépendant. »
(Wassily Kandinsky)
Aujourd'hui, dix ans après le 9/11, le monde est agité par des remous de fond. Nombreuses sont
les personnes animées par un profond désir de changement et préoccupées par la question
suivante: Comment pouvons-nous, en tant qu’individus et dans notre société, devenir aptes à
créer un avenir réjouissant ?
Nous ne savons pas encore précisément de quoi aura l'air ce monde nouveau. Toutefois, nous
pressentons qu’il est urgent actuellement de développer une conscience nouvelle. Il s’agirait
d’une percée de la conscience proche de celle qui eut lieu durant les siècles passés lors de
l'éclosion de la pensée rationnelle, accompagnée du progrès scientifique et technique.
Cette percée, afin que :
- les bases de la vie soient assurées pour les générations actuelles et futures;
- l’humanité puisse vivre dans une paix intérieure et extérieure.
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− Aspirations, Idées-forces

Les effets des crises d’origine humaine, notamment les crises financières, politiques, la
destruction de l’environnement ainsi que la récente catastrophe nucléaire au Japon, révèlent à
quel point tous les organismes vivants sont inexorablement reliés.
La conscience aiguisée de ce lien peut nous amener à agir en tenant compte du salut de tous les
êtres vivants. En effet, nos agissements individuels ont toujours une influence globale.
Le temps est venu d'aiguiser la conscience de l'interdépendance de tout. Le temps est venu de
rechercher des coopérations efficaces et d'agir en commun. Le temps est venu pour qu'ensemble
nous disions "Oui" à un monde Un, le 11 septembre 2011 sur la place Fédérale à Berne.
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− Public cible

Ce rassemblement s’adresse aux femmes et hommes

−

qui aspirent à un changement profond;

−

qui adhèrent à une conscience plaçant au coeur de l'action à la fois le lien profond entre
tout organisme et l'amour ;

−

−

qui s’engagent pour un monde durable, par exemple pour une société solidaire, pour un
comportement responsable face à la nature ou pour une distribution équitable des richesses
matérielles ;
qui interviennent pour le bien de tous les êtres, pour un monde UN.
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− Programme

Le coeur du programme est constitué par les contributions des oratrices et orateurs issus des
milieux économiques, scientifiques, spirituels, culturels et de divers ONG. Ils/elles parleront de leurs
motivations et raisons de leur engagement pour un monde UN.
De la musique, un temps de silence en commun ainsi qu’une cérémonie finale où chacun aura la
possibilité de formuler son voeu pour un monde UN complèteront le programme.
Introduction et temps de silence: Annette Kaiser (directrice spirituelle de la Villa Unspunnen)
Music: Pudi Lehmann
Contributions des oratrices et orateurs: Markus Arbenz (directeur de l'association mondiale bio
IFOAM), Karoline Buys (International Program Coordinator Children of the Earth), Anna Gamma
(directrice Lassalle-Institut), Antoinette Hunziker-Ebneter (CEO et co-fondatrice Forma Futura Invest
AG), Matthias Restle (artiste et créateur), Andreas Weber (Biologiste et Philosophe).
Modération: Jacqueline Forster
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− Programme

11:00

Début
Music
Temps de silence
Interviews, partie 1
Music
Interviews, partie 2
Cérémonie : Mon vœux pour un monde UN

14:00

Fin
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− Organisation
Bettina Busenhart, Wengen
Expert comptable diplomée, présidente du conseil d'administration et directrice
de la Villa Unspunnen.
Codirection du projet: finances et sponsoring
Jacqueline Forster-Zigerli, Lausanne
Journaliste, spécialiste en communication
Codirection du projet : communication et sponsoring
Angela Gurtner, Bâle
Sociologue
Codirection du projet : contenus du programme, infrastructur
Sonja Schneider, Munich
Spécialiste en design de la communication, professeur de yoga
Conception visuelle
Forum Neue Erde (www.forum-neue-erde.org)
Accompagnement , niveau contenus
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− Frais et Ressources

Une qualité élevée et des coûts modestes sont visés pour mener à bien ce projet. Dans la
mesure du possible, et ceci pour limiter les coûts, nous comptons sur l’engagement actif de
bénévoles.
Toutefois les dépenses éventuelles inhérentes à un tel projet seront couvertes par des dons.
Compte:
Détenteur du compte : Association Forum Neue Erde, 3812 Wilderswil
Réference: Manifestation place Fédérale 2011
Compte postal: 60-379868-5
ou
IBAN CH42 0900 0000 6037 9868 5
BIC: POFICHBEXXX
Merci pour votre précieux soutien.
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− Soutien du projet
Marrainage/Parrainage
Des personnalités venues des milieux économiques, scientifiques, spirituels, culturels et de
divers ONG soutiennent notre aspiration d’une façon idéel.
Membres du matronat/patronat:
Liane Dirks, écrivain
Sundar Robert Dreyfus, Médecin, Fondateur du centre „Einheit Schweibenalp“
Marc Forster, Prof. Dr. iur., Université de Saint-Gall
Tina Goethe, sociologue / politique de développement
Pia Gyger, pédagogue thérapeutique, psychologe, maître Zen, co-fondatrice de l‘Institut
Lassalle
• Hildegard Kurt, chercheure en histoire culturelle, auteure et co-fondatrice de "und.
Institut für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit", Berlin
• Ueli Mäder, professeur de sociologie, Bâle
• Heiri Schenkel, physicien / projet interculturel de recherche et d‘éducation
• Fred von Allmen, co-fondateur et membre du conseil de la fondation du Centre de
Méditation Beatenberg
• Hans Wettstein, Managing Director Insight Reisen
• Gary Zemp, co-président Politique Intégrale, Suisse
Médias partenaires: Zeitpunkt, Spuren (d‘autres médias ont été contactés)
•
•
•
•
•
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− Contact

Pour les médias

Pour la programmation

Jacqueline Forster-Zigerli
Angela Gurtner
jacqueline.forster@bluewin.ch gurtnera@hotmail.com
+41 (0)79 704 72 41
+41 (0)76 324 29 99

Pour les finances
Bettina Busenhart
bettina.busenhart@villaunspunnen.ch
+41 (0)79 457 75 02

www.fuereinewelt.org
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