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Quelles sont les valeurs sur lesquelles un Monde Nouveau peut être fondé ? 

En voici quelques-unes, assez visionnaires et inspirantes. 

 

 

 



 

• Esprit Esprit Esprit Esprit ———— honorer les dimensions éthiques et spirituelles les plus profondes au sein 

de l’humanité et dans tous les domaines de la vie. 

 

• CommunautéCommunautéCommunautéCommunauté — nourrir un esprit de collaboration par le biais de pratiques 

participatives et inclusives. 

 

• SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse — transcender les dualités et réunir le meilleur de chaque côté dans une 

nouvelle fusion. 

 

• Systèmes entiers, pensée intégraleSystèmes entiers, pensée intégraleSystèmes entiers, pensée intégraleSystèmes entiers, pensée intégrale — voir l’ensemble et tenir compte de la façon 

dont chaque partie affecte ce même ensemble et de celle dont chaque question est 

interconnectée avec toutes les autres. 

 

• BBBBienienienien----êtreêtreêtreêtre    de lde lde lde l’’’’ensembleensembleensembleensemble — travailler pour le bien-être du plus grand nombre 

d’individus, plutôt que seulement pour quelques privilégiés. 

 

•    Multiculturalisme et diversitéMulticulturalisme et diversitéMulticulturalisme et diversitéMulticulturalisme et diversité — honorer la valeur innée de tous les peuples et 

encourager les apports des divers groupes ethniques, races, religions et genres. 

 

• Durabilité Durabilité Durabilité Durabilité — honorer le caractère sacré de la Terre en tant qu’organisme vivant et 

protéger l’environnement naturel et la diversité écologique pour les générations futures. 

 

• Intuition et orientation intérieure Intuition et orientation intérieure Intuition et orientation intérieure Intuition et orientation intérieure ———— encourager la sagesse intérieure, plutôt que 

s’appuyer sur les autorités extérieures, qu’elles soient religieuses, scientifiques ou 

politiques. 

 

• Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie ————    aider les citoyens à assumer la responsabilité de leur propre bien-

être en s’auto-organisant, sans dépendre entièrement du gouvernement ou des grandes 

institutions. 

 

• Compassion, justice et équité Compassion, justice et équité Compassion, justice et équité Compassion, justice et équité ———— développer des relations plus aimantes et aider 

ceux qui sont et ont été négligés. 

 



 

• Équilibrer les droits et les responsabilitésÉquilibrer les droits et les responsabilitésÉquilibrer les droits et les responsabilitésÉquilibrer les droits et les responsabilités — encourager le sens des 

responsabilités personnelles et sociales. 

 

• Trouver un terrain dTrouver un terrain dTrouver un terrain dTrouver un terrain d’’’’entente pour régler lesentente pour régler lesentente pour régler lesentente pour régler les conflitsconflitsconflitsconflits — utiliser le dialogue pour 

apprécier les différences, trouver des solutions mutuellement avantageuses et agir en 

fonction des points communs. 

 

• Prévention Prévention Prévention Prévention ———— élaboration, à l’heure actuelle, de stratégies proactives pour 

prévenir les problèmes à l’avenir. 

 

• Transparence• Transparence• Transparence• Transparence et responsabilité et responsabilité et responsabilité et responsabilité ———— encourager l’honnêteté et l’authenticité et 

assurer l’accès à l’information et aux décisions qui affectent la vie de tous. 

 



 

Permettez-moi d’être clair sur un point : il y a toujours eu des visionnaires qui ont 

incarné les valeurs d’un Monde Nouveau à travers les âges, même si leurs sociétés ne 

reflétaient pas largement ces valeurs à l’époque. Cependant, aujourd’hui, des millions 

de personnes et des milliers d’institutions à travers le monde honorent ces valeurs et 

travaillent à les incarner. 

 

L’un des changements essentiels qui doit être accompli pour que notre société 

puisse aller au-delà de la culture contradictoire actuelle est celui d’abandonner la 

mythologie du dualisme qui met l’accent sur le conflit entre l’intérieur et l’extérieur, 

l’esprit et la matière, l’individu et la société. Une civilisation rayonnante et éclairée devra 

être construite sur les bases solides de la synthèse, de la collaboration et de la conscience 

de l’unité. 
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