Appel pour la 2e semaine de la réconciliation 2006
La semaine annuelle de la réconciliation est une initiative de la Fondation pour L'Expérience et la Recherche Subjective
S.E.R., ONG (Organisation non-gouvernementale). Elle a un statut consultatif au siège social et économique (ECOSOC)
de l`ONU, y compris au service de presse et d'information de I'ONU (DPI-ONG).
La semaine de la réconciliation représente Ie principe actif pour Ia réalisation des Objectifs du Développernent Millénaire.

INVITATION A TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
Samedi 22 avril au dimanche 30 avril 2006

2e semaine de la réconciliation 2006
Par cet appel, nous invitons aimablement toutes les personnes intéressées à la 2e semaine
de la réconciliation avec des activités dans tous les domaines sociaux-économiques, politiques et culturels.

La réconciliation: une attitude intérieure
La réconciliation débute en chacun de nous, en tant qu'expérience personnelle, subjective, dans la familie,
avec des connaissances, des amis et des voisins, dans la vie professionnelle, au sein et entre des organisations et
sociétés, dans les communes et au niveau international.
La réconciliation commence par un petit pas par lequel nous touchons le prochain, et qui permet de bâtir un
terrain d'entente afin d'établir une relation saine et enrichissante. En s'élargissant, un réseau mondial pour être
développé en faveur de la paix, de I'ordre, de I'égalité et de la justice pour I'humanité entière.
Lorsque notre conscience et notre attitude intérieure sont guidées par la réconciliation, nous pouvons agir avec
perspicacité et avec une stabilité émotionnelle. Le but étant d'unir et d'intégrer pour aboutir à une synthèse entre des
oppositions présumées et des conflits.

Votre participation à la semaine de réconciliation 2006
Vous personnellement, votre cercle d'amis ou votre organisation participent avec un projet dans le sens de la
réconciliation du 22 au 30 avril 2006. A vous de déterminer !'art et la manière, I'exécution et la durée de votre Iibre
choix.

Service de liaison entre les participants de la semaine de réconciliation 2006
Les Fondations S.E.R. initient de nombreux événements et activités pendant la semaine de réconciliation.
Tous les participants sont informés de tous !es projets en cours et une liaison entre eux est favorisée. C'est pourquoi,
nous vous prions d'avoir I'obligeance de nous envoyer un court descriptif du projet au moyen de la page formatée cijointe.

Exemples et documentation à télécharger: www.global-balance.org
E-mail à: taskwork-uno@ser-foundation.org
Pour toutes les questions et informations: Mme Josefine Brecht +49 2154 423 76
Veuillez envoyer vos activités projetées avec la page formatée en annexe chez ou télécharger chez:

jusqu'au 20 mars 2006
Mr. Markus Koehl, Siège central S.E.R.
Schwachhauser Heerstr. 317, D-28211 Bremen, Germany
markus.koehl@global-balance.org

Email pour Affaires de I'ONU: taskwork-uno@ser-foundation.org
Romulo V. Tajon - Membre du Comité de Direction, Directeur pour les Affaires de I'ONU.
www.ser-foundation.de
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www.ser-foundation.nl

www.global-balance.de

