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innovation

La raison d‘être de la Fondation- 
Peter-Hesse est de participer dans
UN seul monde en diversité qui
sera juste, paisible et apprenant – 
spécialement offrant une éducation
aux enfants, qui est centrée sur
l‘enfant, commence tôt et qui
facilite un apprentissage pendant
toute la vie.

Depuis que je réfléchis d‘une façon
approfondie, j‘essaie de visualiser 
des relations avec des modèles
circulaires. Après un éveil intérieur 
ces modèles se sont dynamisés et 
finalement – dans la spirale de la vie – 
devenus tri-dimensionnels.

Peter Hesse – au début du Millénaire

Prolongation dans
une autre dimension

et  / ou ?
retour pour un autre

apprentissage ?

partager les expériences avec d‘autres qui apprennent

laisse
r mûrir les aptitudes et attitudes d‘une façon intégrale

LA 
SPIRALE
DE LA VIE

- une vision -

apprentissage cognitif supérieur + émotionnel + social
éducation de base approfondie centrée sur l‘enfant

développement enfantin 

de la connaissance à la sagesse

pour un apprentissage pour la vie entière 

maternelle centrée sur l‘enfant
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expérience antérieure

intégration de la vie pratique

support fam
ilial
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méditer, recevoir en silence

 faire mûrir les valeurs

développement d‘une motivation

apprentissage tôt et intense

vivre consciemment

découvrir / vivre des valeurs

approfondir et élargir la conscience
vers une

CONSCIENCE COSMIQUE

gratitude et louange

développement d‘une conscience globale


