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L' enthousiasme de l'homme à apprendre et à inventer est insatiable. Induit et poussé 

par des fascinations intérieures à dévoiler le règne mystique du monde biologique et 

sensoriel, il s' est aventuré à des niveaux métaphysiques pour exploiter et soumettre 

les influences cosmiques d' astres célestes et au-delà.

La quête ne s'est pas arrêtée là. Au contraire, elle va plus loin dans le Labyrinthe de la 

Conscience cherchant la synthèse spirituelle entre la lumière et l'obscurité, 

l'ignorance et la grâce, entre la vie et la mort. Ainsi un nouveau processus du 

développement de l'homme commence là où s'arrête le Processus d' Évolution: le 

Processus d' Involution – puisant dans la puissance de la Conscience.

De l'histoire, l' Humanité a appris qu'elle n'est pas seulement un protocole des temps 

modernes, et que le passé vivant, il montre la lutte entre la stupidité et la générosité, 

entre des idées égocentriques et des idéaux éclairés.

Ainsi, l' esprit perceptif de l' Homme a dévoilé les riches héritages culturels humains 

et comment cette pluralité et diversité ont causé des conflits et des confrontations tant 

dans les affaires humaines privées que publiques. Attentif à cette réalité, il a institué 

des moyens et des manières,  transformant ces luttes en un réservoir, en une réserve 

de pouvoir autochtone, transcendant les barrières de couleur, de races et de 

particularités.

Plus encore, l' esprit réactif de l' homme pris l' impact négatif de la réalité comme un 

défi. S' étonnant des effets Placebo positifs gigantesques générés collectivement par 

le réseau  communautaire, il maintient la quête humaine pour le droit et la justice, le 

respect de soi et la dignité – par exemple enchâssé dans le code Hammurabi 

(codification des lois sumériennes, créé par le Roi Babylonien environ 1810 à 1750 

avant J.C.), la Magna Carta des Droits de l'Homme, pour ne mentionner que quelques 

documents qui à leur tour ont inspiré la maîtrise iconoclaste du savoir objectif et de la 

sagesse subjective dans la poursuite de la liberté, de la justice et du bonheur.



Le besoin d' apprendre et d' inventer continue son travail irréversible de 

transformation. Apprenant de ces faits historiques, l' humanité a organisé le travail 

ainsi que des systèmes socio-économiques et politiques novateurs destinés à alléger et 

faire progresser la qualité de la vie humaine.

L' Organisation des Nations Unies est la quintessence de cette quête insatiable. 

Surgissant des cendres de la 2
ème

 Guerre Mondiale, elle devient le corps de la Famille 

des Nations.   

A partir de là, elle est passée au travers de la rudesse et des tumultes de la diplomatie 

et des jeux de pouvoir, énonçant à travers les années des normes de conduite globale 

dans les relations étrangères, cherchant des manières et des moyens de sauvegarder la 

paix mondiale et la vie humaine en utilisant diverses méthodes formelles comme         

l' Arbitrage, l' Adjudication, la Négociation, le Traité et les Accords.

En Novembre 2006, l' Assemblée Générale de l 'ONU a proclamé 2009 Année 

Internationale de la Réconciliation, une expression d'une grande profondeur pour la 

conduite et la direction d' état. Avec elle commence une « nouvelle Approche 

Internationale pour Sauvegarder la Paix ». 

La proclamation n'est pas un appel patriotique ou idéologique. C'est une convocation 

pour tous les hommes et femmes de Bonne Volonté à rallier la générosité rationnelle; 

à maintenir les idéaux humains inspirés par la sagesse de la vivante Vérité: « Que 

tous les Hommes sont créés égaux; et sont gratifiés par le Créateur de droits 

inaliénables, de la vie, de la liberté, et de la poursuite du bonheur. »

La Réconciliation est un appel pour un dialogue élevé pour résoudre les conflits entre 

idées et idéaux, intérêts et valeurs, allégories catégoriques et vérité vivante.

Cet appel est adressé à toutes les organisations et sociétés civiles à poursuivre la 

vision élevée: la réalisation d'un rêve humain – une Vie de paix et d'harmonie, de 

fraternité dans la diversité.

Les buts sont -

Soutenir les projets de l 'ONU et les Huit (8) Buts pour le Développement du 

Millénaire:

1. Rapprocher les diverses communautés comme des familles vivant dans une 

seule patrie, la Planète Terre.

2. Coucher sur le papier à travers des dialogues généreux et des échanges 

culturels Humanistes un Code de l' Éthique pour résoudre les conflits et les 

différences aux niveaux national, régional et global et fonder la base d' une 

paix stable et durable.



3. Renforcer les droits de l' homme, l'administration de la justice, et l'égalité                  

d' opportunité comme des piliers sur lesquels la dignité humaine et la 

compréhension vont pouvoir perdurer.

4. Encourager la réciprocité et la co-existence complémentaires, dans toutes les 

affaires et efforts, impliquant le bien être des Hommes et des Nations, dans les 

domaines des arts et des sciences, socio-économiques, politiques, et ceux de la 

connaissance.

5. Renforcer l' idéal visionnaire, la poursuite de l' unité de l'existence, et d'une 

destinée plus élevée pour la famille humaine.

La Réconciliation et ses applications stratégiques:

1. Son caractère préventif

2. Ses traits généreux

3. Sa nature complémentaire

4. Sa praticabilité et simplicité d'application

Proposition de réformes pour RATIONALISER L' ONU

1. Les Réformes Structurelles et Non-Structurelles doivent être pratiques. Elles 

doivent avoir des effets d'unification et de fortification. Elles ne doivent pas 

alourdir le budget.

2. Règles de Comptabilité: elles doivent développer la transparence honnête.

3. La Paix et la Sécurité: elles doivent être poursuivies pour favoriser la 

Réconciliation, comme une mesure préventive pour éviter les conflits violents, 

et pour surmonter les divisions et différences nationales, régionales et globales.

4. Gestion des Valeurs Éthiques Subjectives.

5. Les Projets pour Réduire la Pauvreté, de nature humanitaire ou socio-

économiques, ne doivent pas favoriser la mendicité.

Finalement:

Après la conclusion de l'année de Réconciliation Internationale 2009, nous proposons 

que  l' Assemblée Générale de l'ONU proclame les années 2010 - 2020 comme la 

DECADE GLOBALE DE RECONCILIATION.


