
VISION 
 d'UN monde dans la DIVERSITÉ. 

Priorité à l'éducation de base centrée sur l'enfant. 

Conscient que TOUT est lié par le centre même de toute création, par un 
ESPRIT divin omniprésent, nous, les êtres humains, avons la liberté et même  

le devoir de trouver un équilibre qui : 

1. protège et préserve le développement autonome de la nature,  
2. rend possible une cohabitation de l'humanité, vivant en dignité dans des 

structures sociales d'une façon paisible, dominé par la "règle d'or", 
3. permet la participation de tous – dans la mesure de leur engagement – 

aux fruits de la recherche et de la productivité créative juste mais aussi 
efficiente. Ceci exige une "Économie de marché éco-sociale globale".  

La  précondition pour pouvoir participer à la création d'un tel monde paisible, juste et 
équilibré, est une conscience avancée et la possibilité d'acquérir les connaissances 
et les aptitudes pour participer activement dans un tel village global. Ces capacités 
se développent dès la naissance sous l'influence de l'amour des parents et d'une 
éducation consciente, qui commence tôt, qui est centrée sur l'enfant – comme dans 
des écoles maternelles Montessori – suivies par un apprentissage auto-motivé en 
toute variété adapté aux dons et besoins de chaque individuel dans le cadre de sa 
culture. Cet une obligation pour la société de créer un cadre juridique sûr et de 
promouvoir des possibilités d'entrée dans ce cycle pour un développement de 
chaque être humain. L'engagement de la Fondation-Peter-Hesse s'ajoute 
humblement à cette obligation en formant des institutrices préscolaires Montessori  
et en offrant de l'aide aux initiatives de ces diplômées pour établir des écoles 
maternelles pour enfants défavorisées en Haïti et en Afrique. 

Voici les buts, les principes et les stratégies de la Fondation-Peter-Hesse: 
- TRANSPARENCE dans toutes les buts, plans, procédures – et finances, 
- SUBSIDIARITÉ – Priorité donné à la plus petite unité, 
- PARTICIPATION de tout ceux qui sont concernés par le développement, 
- ABILITATION (empowerment) de tout ceux qui n'ont pas de pouvoir, 
- DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ des structures qui s'aident eux-mêmes, 
- PRISE EN CHARGE (ownership) par ceux qui se développent, 
- DURABILITÉ de toutes les mesures pour préserver la nature, 
- RESPECT DE LA DIVERSITY– autant que cela respecte et   protège  les droits 
civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles. 

Vérité de base: Tout se développe vers l'unité dans la diversité en apprenant.  
Aussi vrai: Rien, personne ne peut être développé.  
Tout se développe de l'intérieure et d'en bas. 
Ceci ne contredit pas l'autre vérité: Un escalier doit être balayé d'en haut en bas. 
 
Nous devons nous développer d'une façon qualitative en intégrant rationalité 
et spiritualité avec de la  compassion pour UN monde dans la DIVERSITÉ. 

Peter Hesse – Fondation-Peter-Hesse – Düsseldorf + Haiti – p.hesse@solidarity.org  
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possible!



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 -

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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d’une vie antérieure ??

+ de l’arbre généalogique  
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méditer, recevoir en silence

 faire mûrir les valeurs

développement d‘une motivation

encourager des expériences

vivre consciemment

découvrir / vivre des valeurs

approfondir et élargir la conscience
vers une

CONSCIENCE COSMIQUE

gratitude et louange

développement d‘une conscience globale

cognitif + émotionnel + social
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interrelation
familles + groupes

nations + états
le monde / l‘univers
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Structuration de la vie – 
consciente et rationnelle (management)
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innovation

La raison d‘être, la vocation 
de la Fondation-Peter-Hesse sont 
de promouvoir le développement 
d‘UN monde dans la DIVERSITÉ 
qui sera juste, paisible et apprenant 
– spécialement offrant une éducation
aux enfants, qui est centrée sur 
l‘enfant et commence tôt – facilitant 
l‘apprentissage pendant toute la vie.

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

Peter Hesse – au début du Millénaire
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