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Implantée	dans	191	pays,	la	FPU	soutient	la	
mission	de	l’Organisation	des	Nations	
unies.	Elle	collabore	activement	avec	celle-ci	
ainsi	qu’avec	toutes	les	autres	organisations	
internationales	et	régionales	qui	se	
consacrent	aussi	à	la	cause	de	la	paix,	de	la	
justice	et	de	la	prospérité.	En	particulier,	la	
FPU	organise	des	événements	en	relation	
avec	les	journées	internationales	et	des	
Sommets	qui	réunissent	des	personnes	de	
différents	secteurs	de	la	société.	

	
UPF	est	une	ONG	

dotée	du	statut	consultatif	général	
auprès	de	l’ECOSOC		

(Conseil	économique	et	social	de	l’ONU).	

FPU	
Une	ONG	
interreligieuse	et	
internationale	

UPF	
An	international	

And	interreligious	
NGO	

In	191	countries,	UPF	supports	the	
mission	of	the	UN.	It	actively	collaborates	
with	it,	as	well	as	with	all	other	
international	and	regional	organizations	
that	are	also	dedicated	to	the	cause	of	
peace,	justice	and	prosperity.	In	
particular,	FPU	organizes	events	related	
to	international	days	and	Summits	that	
bring	together	people	from	different	
sectors	of	society.	
	
	

UPF		is	an	NGO		
General	consultative	Status	

With	ECOSOC	
(economic	and	social	council	of	the	UN).	

Sun	Myung	Moon	and	Hak	Ja	Han	



Thème	/	Topic	
•  What	is	the	difference	between	
conscience,	original	mind,	
awareness	and	collective	
consciousness?		

•  Which	articles	of	the	Human	
Rights	declaration	refer	to	the	
human	conscience?	

•  What	can	be	found	on	this	
topic	in	World	Scriptures?	

•  What	recommendations	can	be	
made	to	our	local,	cantonal	
and	federal	governments	
as	well	as	to	institutions	about	
these	reflections?	

	

•  Quelle	est	la	différence	entre	
conscience,	âme	originelle,	
vigilance,	conscience	
collective?		

•  Quels	articles	de	la	Déclaration	
universelle	des	droits	de	
l'homme	font-ils	référence	à	la	
conscience?		

•  Que	trouve-t-on	à	ce	sujet	dans	
les	Écritures?		

•  Quelles	recommandations	
peut-on	faire	à	ce	sujet	aux	
gouvernements	local,	cantonal	
et	fédéral	et	aux	institutions	
par	rapport	à	ces	réflexions?	



Nomenclature	
•  Conscience	
Conscience		

•  Conscience:	être	conscient,	inconscient	(de)		
Consciousness:	be	conscious,	unconscious	(of)	

•  Conscience	collective	
Collective	consciousness	

•  Vigilance,	Prise	de	conscience:	avoir	pris	
conscience	de	
Awareness:	having	become	aware	of	

•  Âme	originelle	/	déchue	
Original	/	fallen	mind	



Préambule	
		
…	Considérant	que	la	méconnaissance	et	le	
mépris	des	droits	de	l'homme	ont	conduit	à	
des	actes	de	barbarie	qui	révoltent	la	
conscience	de	l'humanité	et	que	l'avènement	
d'un	monde	où	les	êtres	humains	seront	libres	
de	parler	et	de	croire,	libérés	de	la	terreur	et	
de	la	misère,	a	été	proclamé	comme	la	plus	
haute	aspiration	de	l'homme…	
L'Assemblée	générale	proclame	la	présente	
Déclaration	universelle	des	droits	de	
l'homme	comme	l'idéal	commun	à	atteindre	
par	tous	les	peuples	et	toutes	les	nations…	
		

Preambule	
	
…Whereas	disregard	and	contempt	for	
human	rights	have	resulted	in	barbarous	
acts	which	have	outraged	the	conscience	of	
mankind,	and	the	advent	of	a	world	in	which	
human	beings	shall	enjoy	freedom	of	speech	
and	belief	and	freedom	from	fear	and	want	
has	been	proclaimed	as	the	highest	
aspiration	of	the	common	people…	
Now,	Therefore	THE	GENERAL	ASSEMBLY	
proclaims	THIS	UNIVERSAL	DECLARATION	OF	
HUMAN	RIGHTS	as	a	common	standard	of	
achievement	for	all	peoples	and	all	nations…		
	
	

Droits	de	l’homme	
Human	rights	



Article	premier	
		
Tous	les	êtres	humains	naissent	
libres	et	égaux	en	dignité	et	en	
droits.	Ils	sont	doués	de	raison	et	
de	conscience	et	doivent	agir	les	
uns	envers	les	autres	dans	un	
esprit	de	fraternité.	
	

Article	1	
	
All	human	beings	are	born	free	
and	equal	in	dignity	and	rights.	
They	are	endowed	with	reason	
and	conscience	and	should	act	
towards	one	another	in	a	spirit	of	
brotherhood.		

Droits	de	l’homme	
Human	rights	



Doué	de	conscience	
Endowed	with	conscience	

Conscience						Dieu	intérieur	
Conscience							Inner	God	
	

		A	besoin	d’être	
développée	

Needs	to	be	developed	
	

Nous	guide	naturellement	vers	le	
bien	le	plus	élevé	
Est	sensible	à	la	vérité	et	à	la	
justice		

Guides	us	naturally	towards	
higher	goodness	
Is	sensitive	to	truth	and	justice	



Droits	de	l’homme	
Human	rights	

Article	18	
		
Toute	personne	a	droit	à	la	liberté	
de	pensée,	de	conscience	et	de	
religion	;	ce	droit	implique	la	
liberté	de	changer	de	religion	ou	de	
conviction	ainsi	que	la	liberté	de	
manifester	sa	religion	ou	sa	
conviction	seule	ou	en	commun,	
tant	en	public	qu'en	privé,	par	
l'enseignement,	les	pratiques,	le	
culte	et	l'accomplissement	des	
rites.	

Article	18	
	
Everyone	has	the	right	to	
freedom	of	thought,	conscience	
and	religion;	this	right	includes	
freedom	to	change	his	religion	or	
belief,	and	freedom,	either	alone	
or	in	community	with	others	and	
in	public	or	private,	to	manifest	
his	religion	or	belief	in	teaching,	
practice,	worship	and	
observance.	



L’esprit	est	double	:	le	pur	et	aussi	l’impur.		
The	spirit	is	double,	the	pure	and	the	impure	
	

									 	Hindouisme,	Maitri	Upanishad	6.34	

Je	ne	fais	pas	ce	que	je	veux;	je	fais	ce	que	je	hais.		
I	don’t	do	what	I	want,	I	do	what	I	hate	

	 									Christianisme,	Romains	7.15	

Chaque	personne	a	un	cœur	bon	et	un	cœur	mauvais.	
Every	person	has	a	good	heart	and	a	bad	heart 		

		
Religion	native	américaine,	tradition	Mohawk		

Écritures	
World	Scripture	



Écritures	
World	Scripture	

Every	judgment	of	conscience,	be	it	right	
or	wrong,	be	it	about	things	evil	in	
themselves	or	morally	indifferent,	is	
obligatory,	in	such	way	that	he	who	acts	
against	his	conscience	always	sins.		
St.	Thomas	Aquinas	(Christianity)		
	
To	the	pure	all	things	are	pure,	but	to	
the	corrupt	and	unbelieving	nothing	is	
pure;	their	very	minds	and	consciences	
are	corrupted.		
(Letter	of	Paul	to	Titus	1.15)		

Tout	jugement	de	conscience,	qu'il	soit	
bon	ou	mauvais,	qu'il	s'agisse	de	choses	
mauvaises	en	elles-mêmes	ou	
moralement	indifférentes,	est	
obligatoire,	de	sorte	que	celui	qui	agit	
contre	sa	conscience	pèche	toujours.	
Saint	Thomas	d'Aquin	(christianisme)	
	
Pour	les	purs,	tout	est	pur,	mais	pour	les	
corrompus	et	les	incrédules,	rien	n'est	
pur;	leurs	esprits	et	leurs	consciences	
mêmes	sont	corrompus.	(Lettre	de	Paul	
à	Tite	1.15)	



Écritures	
World	Scripture	

A	certain	person	has	done	no	lovely	
deed,	has	done	no	profitable	deed,	has	
given	no	shelter	to	the	timid;	he	has	
done	evil,	cruel,	wrongful	deeds.	At	the	
thought,	“I	have	done	no	lovely	deed,”	
he	is	tormented.	At	the	thought,	“I	have	
done	evil,”	he	is	tormented.	These	two	
thoughts	sear	the	conscience.		
Itivuttaka	25	(Buddhism)	
	
The	mind	is	said	to	be	twofold:	The	pure	
and	also	the	impure;	Impure—by	union	
with	desire;	Pure—from	desire	
completely	free.		
Maitri	Upanishad	6.34	(Hinduism)	

Une	certaine	personne	n'a	fait	aucune	
belle	action,	n'a	fait	aucune	action	
profitable,	n'a	donné	aucun	abri	aux	
timides;	il	a	fait	des	actes	mauvais,	
cruels	et	injustes.	À	la	pensée:	«Je	n'ai	
fait	aucune	belle	action»,	il	est	
tourmenté.	À	la	pensée:	«J'ai	fait	le	
mal»,	il	est	tourmenté.	Ces	deux	
pensées	brûlent	la	conscience.	
Itivuttaka	25	(bouddhisme)	
	
On	dit	que	l'esprit	est	double:	le	pur	et	
aussi	l'impur;	Impur	-	par	union	avec	le	
désir;	Pur	-	du	désir	complètement	libre.	
Maitri	Upanishad	6.34	(hindouisme)	



The	origin	of	human	morals	is	the	
conscience.		
Human	laws	today	are	based	on	Roman	law,	
and	Roman	law	is	the	foundation	of	world	
culture.	However,	human	morals	are	based	
on	the	conscience.	Conscience	precedes	
law.	Goodness	is	the	foundation	of	
conscience.	When	we	deviate	from	
goodness	and	go	astray,	our	conscience	tries	
to	correct	us.	Our	concept	of	goodness	sets	
the	standard	for	our	conscience.	Hence,	a	
universal	society	needs	the	moral	law,	
because	its	members	seek	a	social	order	that	
is	in	accord	with	the	untainted	conscience.	
Ultimately,	the	root	of	human	morals	is	the	
heavenly	law.		
(Sun	Myung	Moon:	33:44,	August	2,	1970)		

L'origine	de	la	morale	humaine	est	la	
conscience.	
Les	lois	humaines	d'aujourd'hui	sont	basées	
sur	le	droit	romain,	et	le	droit	romain	est	le	
fondement	de	la	culture	mondiale.	
Cependant,	la	morale	humaine	est	basée	sur	
la	conscience.	La	conscience	précède	la	loi.	
La	bonté	est	le	fondement	de	la	conscience.	
Lorsque	nous	nous	écartons	de	la	bonté	et	
nous	égarons,	notre	conscience	essaie	de	
nous	corriger.	Notre	concept	de	bonté	
établit	la	norme	pour	notre	conscience.	Par	
conséquent,	une	société	universelle	a	besoin	
de	la	loi	morale,	car	ses	membres	
recherchent	un	ordre	social	en	accord	avec	
la	conscience	intacte.	En	fin	de	compte,	la	
racine	de	la	morale	humaine	est	la	loi	
céleste.		
(Sun	Myung	Moon:	33:44,	2	août	1970)	

Sun	Myung	Moon	



No	one	can	help	me	be	reconciled	with	my	
conscience;	it	is	up	to	me,	to	each	individual.	
For	instance,	if	I	wronged	my	brother,	I	
would	be	ashamed	to	go	near	him.	Even	if	he	
doesn’t	know	that	I	wronged	him,	my	
conscience	already	knows	it.	Because	I	feel	
pangs	of	conscience,	I	keep	myself	at	a	
distance,	feeling	all	the	while	that	I	should	go	
to	him	and	confess.	That	is	how	the	principle	
of	heaven	and	earth	operates.	Due	to	the	
Human	Fall	we	were	desensitized,	but	
anyone	whose	sensitivity	is	keen	and	sharp	
already	knows	it.		
(Sun	Myung	Moon:	400:382,	January	11,	
2003)		

Personne	ne	peut	m'aider	à	me	réconcilier	
avec	ma	conscience;	cela	dépend	de	moi,	de	
chaque	individu.	Par	exemple,	si	je	fais	du	
tort	à	mon	frère,	j'aurais	honte	de	
m'approcher	de	lui.	Même	s'il	ne	sait	pas	
que	je	lui	ai	fait	du	tort,	ma	conscience	le	sait	
déjà.	Parce	que	je	ressens	des	affres	de	
conscience,	je	me	tiens	à	distance,	sentant	
tout	le	temps	que	je	dois	aller	le	voir	et	me	
confesser.	C'est	ainsi	que	fonctionnent	les	
principes	du	ciel	et	de	la	terre.	En	raison	de	
la	chute	humaine,	nous	sommes	
désensibilisés,	mais	quiconque	dont	la	
sensibilité	est	vive	et	nette	le	sait	déjà.		
(Sun	Myung	Moon:	400:	382,	11	janvier	
2003)	

Sun	Myung	Moon	



Sun	Myung	Moon	
Your	conscience	is	the	first	to	know	
everything	about	you.	Your	conscience	
knows	all	your	thoughts.	It	knows	before	
your	teacher,	your	parents	or	even	God	
knows…The	conscience	always	stands	as	the	
true	master,	protecting	you	and	trying	to	
help	you.	Yet,	how	often	have	you	betrayed	
your	own	conscience?	What	should	be	done	
about	your	body,	which	has	thoroughly	
mistreated	this	precious,	irreplaceable	
teacher	that	the	universe	bequeathed	to	
you?	Do	you	intend	to	idle	your	life	away,	
clinging	to	your	physical	body	and	enslaved	
by	its	desires	while	it	continues	to	brutally	
trample	your	conscience?	Don’t	you	realize	
that	your	conscience	was	given	to	you	as	the	
representative	of	your	heavenly	Parent,	to	
enable	you	to	inherit	His	original	love?		
(Sun	Myung	Moon:	May	1st,	2004)		

Votre	conscience	est	la	première	à	tout	
savoir	sur	vous.	Votre	conscience	connaît	
toutes	vos	pensées.	Elle	le	sait	avant	votre	
professeur,	vos	parents	ou	même	Dieu	le	
sait…	La	conscience	est	toujours	le	vrai	
maître,	vous	protégeant	et	essayant	de	vous	
aider.	Pourtant,	combien	de	fois	avez-vous	
trahi	votre	propre	conscience?	Que	faire	de	
votre	corps	qui	a	sévèrement	maltraité	ce	
précieux	et	irremplaçable	maître	que	
l'univers	vous	a	légué?	Avez-vous	l'intention	
de	vivre	au	ralenti,	accroché	à	votre	corps	
physique	et	asservi	par	ses	désirs	alors	qu’il	
continue	de	piétiner	brutalement	votre	
conscience?	Ne	réalisez-vous	pas	que	votre	
conscience	vous	a	été	donnée	en	tant	que	
représentant	de	votre	Parent	céleste,	pour	
vous	permettre	d’hériter	de	Son	amour	
originel?		
(Sun	Myung	Moon:	1er	mai	2004)	



Découvertes:	
Psychologie	
Discoveries:	
Psychology	

Âme	originelle	et	déchue	
Original	and	fallen	mind	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien 
Good 

Mal 
Evil 

Désir 
desire 

Bonheur 
happiness 

Malheur 
unhappiness 

être humain 
Human being 

âme 
déchue 
Fallen  
mind 

Âme 
Originelle 

Original  
mind 

Critère	relatif	du	
bien	(valeurs	
religieuses,	lois,…)	
Relative	criterion	of		
Goodness	(religious	
values,	laws,…)	
	

Tiraillement	humain	
Human	struggle	

Conformisme	
(conscience	
collective)	
Conformism	
(collective	
consciousness)	
	

Critère	absolu	du	
bien	(vigilance)	
Absolute	
criterion	of		
Goodness	
(awareness)	
	

Pulsions	
physiques	
Physical		
drives	
	

Conscience 

Justification 



Développement	des	prises	de	conscience	
Building	up	awareness	

Premier	pas:	Conscience	de	soi	
-  Développement	personnel:	

maîtrise	de	soi:	vrai	individu	
	
Deuxième	pas:	conscience	des	
autres	
-  Vivre	pour	autrui:	vrai	parent		

Troisième	pas:	conscience	de	
l’environnement	
-  Souveraineté	sur	les	choses	

matérielles:	vrai	souverain	
	
	

First	step:	Self-awareness	
-  Personal	development:	self-

control:	true	individual	
	
Second	step:	awareness	of	others	
-  Living	for	the	sake	of	others:	

true	parent	
	
Third	step:	environmental	
awareness	
-  Sovereignty	over	material	

things:	true	owner	



Conscience	et	moralité	(éthique)		
Conscience	and	morals	(ethics)		

Laurence	Devillairs,	
Philosophe:	
Contre	la	montée	du	
relativisme	moral	dans	
une	société	centrée	sur	
la	réalisation	du	soi:	
«	La	Morale	est	une	
expérience	de	liberté	et	
d’attention	à	l’autre	et	
à	ce	qui	doit	être	fait.	»		
Laurence	Devillairs,	
Philosopher:	
Against	the	rise	of	
moral	relativism	in	a	
society	centered	on	
self-realization:	
"Morality	is	an	
experience	of	freedom	
and	attention	to	others	
and	to	what	must	be	
done.	"	



Many	people	think	that	food,	clothing	and	
survival	are	the	chief	ends	of	life.	Of	course,	
they	do	develop	some	good	elements	
through	moral	human	relationships	with	
each	other.	However,	the	standards	of	their	
morality	and	social	arrangements	differ	
according	to	culture	and	background.	Hence,	
while	everyone	has	an	innate	desire	to	
establish	the	original	standard	of	morality,	
we	face	the	reality	that	existing	moralities	
and	ways	of	life	are	scattered	in	many	
directions.	There	is	no	consensus	about	it—
this	is	a	problem.		
People	are	unsure	about	their	ultimate	
destination	after	earthly	life	is	finished.	They	
are	uncertain	about	the	existence	of	the	
spirit	world.	They	are	even	ignorant	of	the	
existence	of	God.		
(140:122-23,	February	9,	1986)	

Beaucoup	de	gens	pensent	que	la	nourriture,	
les	vêtements	et	la	survie	sont	les	principaux	
buts	de	la	vie.	Bien	sûr,	ils	développent	de	
bons	éléments	grâce	aux	relations	humaines	
morales	qu'ils	entretiennent	entre	eux.	
Cependant,	les	normes	de	leur	moralité	et	
les	dispositions	sociales	diffèrent	selon	la	
culture	et	le	milieu.	Ainsi,	alors	que	chacun	a	
un	désir	inné	d'établir	la	norme	de	moralité	
originelle,	nous	sommes	confrontés	à	la	
réalité	que	les	morales	et	les	modes	de	vie	
existants	sont	dispersés	dans	de	nombreuses	
directions.	Il	n'y	a	pas	de	consensus	à	ce	
sujet	-	c'est	un	problème.		
Les	gens	ne	sont	pas	sûrs	de	leur	destination	
finale	une	fois	que	leur	vie	terrestre	prend	
fin.	Ils	sont	incertains	quant	à	l'existence	du	
monde	spirituel.	Ils	sont	même	ignorants	de	
l'existence	de	Dieu.		
(140:122-23,	9	février	1986)		

Conscience	et	moralité	(éthique)		
Conscience	and	morals	(ethics)		



Conscience	et	discrimination	
Conscience	and	discrimination		

•  Tendance	pour	éviter	toute	discrimination:	
légaliser		
Tendency	in	order	to	avoid	discrimination:	
legalize	

•  Tendance	pour	éviter	les	affres	de	la	conscience:	
faire	son	coming	out	et	amener	les	gens	à	vous	
rassurer	
Tendency	to	avoid	pangs	of	conscience:	make	
one’s	coming-out	and	get	people	to	reassure	you	



Conscience	et	lois	
Conscience	and	laws	

Governments	enact	and	enforce	laws	to	protect	
their	citizens,	restrain	evildoers,	and	promote	
the	general	welfare.	God	is	the	origin	of	law;	he	
created	this	universe	to	function	according	to	
the	laws	of	science	and	implanted	a	conscience	
within	each	human	heart	to	know	right	from	
wrong.	The	constitutions	and	statutes	that	
constitute	a	nation’s	laws	approximate	the	
heavenly	law;	that	is	why	they	usually	are	in	
agreement	with	the	dictates	of	conscience.		
Laws	are	needed	to	restrain	wickedness.	People	
who	do	not	follow	the	dictates	of	conscience,	
by	which	they	ought	to	govern	themselves	to	
do	right	and	avoid	wickedness,	are	restrained	
by	the	law’s	sharp	distinctions	between	right	
and	wrong,	what	is	permitted	and	what	is	
prohibited.	In	this	sense,	people	who	cultivate	
their	character	to	become	people	of	conscience	
do	not	need	the	law	and	are	unlikely	to	run	
afoul	of	the	law.		

Les	gouvernements	promulguent	et	appliquent	
des	lois	pour	protéger	leurs	citoyens,	réfréner	
les	malfaiteurs	et	promouvoir	le	bien-être	
général.	Dieu	est	à	l'origine	de	la	loi;	il	a	créé	
cet	univers	pour	fonctionner	selon	les	lois	de	la	
science	et	a	implanté	une	conscience	dans	
chaque	cœur	humain	pour	distinguer	le	bien	du	
mal.	Les	constitutions	et	ordonnances	qui	
constituent	les	lois	d’une	nation	se	rapprochent	
de	la	loi	céleste;	c'est	pourquoi	nous	sommes	
généralement	en	accord	avec	les	préceptes	de	
la	conscience.	
Les	lois	sont	nécessaires	pour	limiter	la	
méchanceté.	Les	personnes	qui	ne	respectent	
pas	les	préceptes	de	la	conscience,	par	lesquels	
elles	devraient	se	dominer	pour	faire	le	bien	et	
éviter	le	mal,	sont	limitées	par	la	différentiation	
nette	que	fait	la	loi	entre	le	bien	et	le	mal,	ce	
qui	est	permis	et	ce	qui	est	interdit.	En	ce	sens,	
les	personnes	qui	cultivent	leur	caractère	pour	
développer	leur	conscience	n'ont	pas	besoin	de	
la	loi	et	sont	peu	susceptibles	d’y	contrevenir.	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien 
Good 

Mal 
Evil 

Désir 
desire 

Bonheur 
happiness 

Malheur 
unhappiness 

être humain 
Human being 

âme 
déchue 
Fallen  
mind 

Âme 
Originelle 

Original  
mind 

Critère	relatif	du	
bien	(valeurs	
religieuses,	lois,…)	
Relative	criterion	of		
Goodness	(religious	
values,	laws,…)	
	

Tiraillement	humain	
Human	struggle	

Conformisme	
(conscience	
collective)	
Conformism	
(collective	
consciousness)	
	

Critère	absolu	du	
bien	(vigilance)	
Absolute	
criterion	of		
Goodness	
(awareness)	
	

Pulsions	
physiques	
Physical		
drives	
	

Conscience 

Justification 

Contradiction 

État de destruction 
Destructive state 

Chute 
Fall 



Conscience	et	endoctrinement	
Conscience	and	indoctrination	

Les	points	de	vue	sont	composés	de	
croyances.	Il	est	plus	facile	d’observer	ce	que	
croient	les	gens	que	de	le	leur	faire	dire.	S’ils	
disent	qu’ils	croient	quelque	chose	alors	
qu’ils	vivent	autre	chose,	ils	disent	alors	ce	
qu’ils	croient	qu’ils	devraient	croire	plutôt	
que	ce	qu’ils	croient	vraiment.	
	
Exercice:	faire	la	liste	de	ce	qu’une	autre	
personne	devrait	croire.	
-	
-	
-	
Quelle	est	la	relation	entre	ce	que	vous	
croyez	et	ce	que	vous	pensez	que	les	autres	
devraient	croire?	
Harry	Palmer	-	resurfacing	



Conscience	et	aveuglements	
Conscience	and	self-deception	

Qu’est-ce	qui	détermine	si	notre	étincelle	
divine	brille	de	tous	ses	feux,	partage	sa	
lumière	et	sa	bénédiction	avec	d’autres	ou	
s’éteint?	L’honnêteté.	Elle	s’évalue	à	la	mesure	
dans	laquelle	nous	sommes	d’accord	pour	que	
nos	actions,	pensées,	sentiments	et	intentions	
soient	connus	par	les	autres.	Lorsque	nous	
sommes	malhonnêtes,	nous	projetons	nos	
actions,	pensées,	sentiments	et	intentions	sur	
eux	et	ils	deviennent	ce	que	nous	n’admettons	
pas	en	nous-mêmes.	Puis	nous	pointons	un	
doigt	accusateur	sur	eux	et	nous	nous	lavons	
les	mains	de	toute	responsabilité.	Cet	
aveuglement	est	la	source	de	la	décadence	
sociale	dans	le	monde.		
Si	nous	devenons	honnêtes,	quelque	chose	de	
divin	à	l’intérieur	de	nous	s’éveille	et	grandit.	
L’équilibre	est	restauré	par	un	effort	sincère	
pour	réparer	les	dommages	causés.	Les	
habitudes	et	dépendances,	maladies	et	conflits,	
sont	surmontables.		
Harry	Palmer	-	resurfacing	



Conscience	et	aveuglements	
Conscience	and	self-deception	

Indicateurs	d’aveuglement:	
A.	Enoncez	trois	erreurs	que	vous	observez	
fréquemment	chez	les	autres	
Vous	arrive-t-il	de	refuser	de	reconnaître	ces	
erreurs	en	vous?	
B.	Enoncez	trois	conflits	dans	lesquels	vous	
êtes	impliqué	
Quelles	croyances	sont	à	la	base	de	ces	
conflits?	
C.	Citez	trois	noms	de	personnes	(ou	
groupes…)	que	vous	ressentez	vous	avoir	
abandonné.	
Qu’est-ce	qui	vous	empêche	de	pardonner?	
D.	Enoncez	trois	expériences	qui	semblent	se	
répéter	dans	votre	vie.	
Qu’est-ce	qui	est	à	la	base	de	ces	
circonstances?	
Basé	sur	Harry	Palmer	-	resurfacing	



Conscience	et	agendas	cachés	
Conscience	and	hidden	agendas		

A.	Enoncez	trois	actions	que	vous	entreprenez	
pour	persuader	quelqu’un	de	croire	certaines	
choses	à	votre	sujet	
Qu’est-ce	qui	vous	fait	douter	de	ces	choses	à	
votre	sujet?	
	
B.	Enoncez	3	actions	que	d’autres	
entreprennent	avec	pour	but	de	vous	
manipuler.		
Vous	arrive-t-il	d’en	faire	de	même	avec	
d’autres?		
	
Basé	sur	Harry	Palmer	-	resurfacing	
	
	



Conscience	et	aveuglements	
Conscience	and	self-deception	

Si	je	suis	prompt	à	détecter	l’erreur	chez	les	
autres,	c’est	que	j’ai	échoué	à	me	corriger	
moi-même	
Si	mes	actes	sont	destinés	à	persuader	
quelqu’un,	c’est	que	je	doute	de	moi	
Si	je	suis	en	lutte	avec	le	monde,	c’est	que	je	
nie	ma	responsabilité	
Si	je	me	sens	séparé	et	seul,	c’est	que	je	n’ai	
pas	réussi	à	pardonner	
Si	des	événements	se	répètent	dans	ma	vie,	
c’est	que	j’ai	une	leçon	à	apprendre	
	
Je	peux	apprendre	à	être	attentif	à	ne	pas	
me	duper	moi-même,	à	reconnaître	les	
signes	qui	m’indiquent	que	je	suis	en	train	
de	perdre	mon	intégrité.	



Principes	universels	
Universal	Principles	

1.  Humanity	forms	a	large	family	
linked	by	a	common	Origin.	

2.  The	nature	of	human	beings	is	
above	all	spiritual	and	moral.	

3.  The	family	is	the	first	school	
of	love	and	peace.	

4.  Altruism	is	the	best	way	to	
reconcile	divided	humanity.	

5.  Peace	is	generated	from	
cooperation	that	transcends	
ethnic,	religious	or	national	
barriers	with	a	common	
purpose:	interdependence,	
mutual	prosperity	and	
universally	shared	values	

1.  L’humanité	forme	une	grande	
famille	reliée	par	une	Origine	
commune.		

2.  La	nature	des	êtres	humains	
est	avant	tout	d’ordre	spirituel	
et	moral.		

3.  La	famille	est	la	première	école	
de	l’amour	et	de	la	paix.	

4.  L’altruisme	est	le	meilleur	
moyen	de	réconcilier	l’humanité	
divisée.		

5.  La	paix	naît	d’une	coopération	
qui	transcende	les	barrières	
ethniques,	religieuses	ou	
nationales	avec	un	objectif	
commun:	interdépendance,	
prospérité	mutuelle	et	valeurs	
universellement	partagées		
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FAMILLE HUMAINE 
Humanity AS a FAMILY 

Dieu  
∞ 

1.	L’humanité	forme	une	grande	
famille	reliée	par	une	Origine	
commune.		

1.	Humanity	forms	a	large	family	
linked	by	a	common	Origin.	
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Esprit / 
Spirit 

Corps / 
Body 

w Vérité 
Truth 

w Beauté  
Beauty 

w Bonté 
Goodness 

w Amour 
Love 

w Nourriture  
Food 

w Logement 
room  

w Lumière 
Light 

w Confort 
Comfort 

Bien-être 
Physique 
Physical  
wellbeing 

Satisfaction 
Intérieure 
Internal 

Satisfaction 

 Bonheur 
Happiness 

2.	La	nature	des	êtres	humains	
est	avant	tout	d’ordre	spirituel	
et	moral.		

2.	The	nature	of	human	beings	is	
above	all	spiritual	and	moral.	
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3.	La	famille	est	la	première	école	de	
l’amour	et	de	la	paix.	

3.	The	family	is	the	first	school	of	
love	and	peace.	

Amour	fraternel	/	
brother-sisters’	love	

Amour	conjugal	/		
Conjugal	love	

Amour	parental	/	
Parental	love	

Amour	filial	/		
Children’s	love	

Toutes	les	sortes	d’amour	se	partagent	avec	tous	à	part	l’amour	conjugal	
Except	for	conjugal	love,	all	sorts	of	love	can	be	shared	with	all	
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Individu	
Individual	

Ensemble 
Whole 

Tous les aspects de la vie se manifestent 
par des relations de « donner et recevoir » 
All aspects of life are characterized by the  

relationship of "giving and receiving"  

4.	L’altruisme	est	le	meilleur	
moyen	de	réconcilier	l’humanité	
divisée.		

4.	Altruism	is	the	best	way	to	
reconcile	divided	humanity.	
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Le défi des hommes et des femmes de foi 
The challenge of people of faith 

Un consensus :   
•  se concentrer sur ce qui est 
commun  
•  surmonter les barrières 
•  s’apprécier mutuellement 

5.	La	paix	naît	d’une	coopération	qui	
transcende	les	barrières	ethniques,	
religieuses	ou	nationales	avec	un	objectif	
commun:	interdépendance,	prospérité	
mutuelle	et	valeurs	universellement	
partagées		

5.	Peace	is	generated	from	cooperation	
that	transcends	ethnic,	religious	or	
national	barriers	with	a	common	
purpose:	interdependence,	mutual	
prosperity	and	universally	shared	values	

A consensus:   
•  Concentrate on common points 
•  Overcome barriers 
• Appreciate one another 



Conclusion	
What	recommendations	can	be	
made	to	our	local,	cantonal	and	
federal	governments	as	well	as	to	
institutions	about	these	
reflections?	
	

Quelles	recommandations	peut-
on	faire	à	ce	sujet	aux	
gouvernements	local,	cantonal	et	
fédéral	et	aux	institutions	par	
rapport	à	ces	réflexions?	
	


