
 
 
Le 21 décembre 2020 à 21h GMT aura lieu la Minute Silencieuse Mondiale annuelle. Nous célébrerons 
en tenant un Calice de Silence de 20h45 à 21h15 GMT. 
 
L'inspiration de la Minute silencieuse est née sur un champ de bataille près de Jérusalem pendant la Première 

Guerre mondiale lorsqu'un officier, qui savait qu'il ne survivrait pas à la guerre, a demandé à son camarade de 
trouver un moyen pour que lui, et des millions comme lui, puissent aider quotidiennement de « l'autre côté » 
grâce au pouvoir du Silence pour mettre fin à une guerre plus grande qu'il voyait venir. 
 
Ce moyen est devenu la Minute Silencieuse du Big Ben, lancé pendant la Seconde Guerre mondiale. Son 

impact rythmique quotidien a été reconnu comme un facteur important qui a aidé à mettre fin à la guerre et 
à démontrer le pouvoir impressionnant du Silence en tant qu'arme spirituelle. 

 
Aujourd'hui, la Minute Silencieuse Globale incite l'Humanité à reconnaître la nécessité d'intégrer un 

nouveau paradigme pour créer la culture de la paix afin que les défis et les conflits soient résolus avant qu'ils 
ne dégénèrent en violence. 
 
La Minute Silencieuse Globale nous invite à faire une pause en silence pour nous recalibrer vers une 
perspective plus profonde et holistique, là où notre focalisation commune a un impact sur l'évolution. 
 
Sachant que deux pensées concordantes multiplient par sept leur pouvoir, imaginez des millions de pensées 
concordantes embrasant le Feu de l'Amour au Cœur de l'Humanité. 
 

Saisissons l’occasion du Solstice de Décembre pour utiliser le silence comme action avec l’intention 
commune de coopération mondiale, de paix et de liberté. 
 
Pour l'histoire complète de la Minute Silencieuse https://www.globalsilentminute.org/history-of-the-silent-
minute/  

 
Le 26 novembre 2020, la Minute Silencieuse Globale partagera une pensée quotidienne sur Silence sur :  
 

• www.globalsilentminute.org  
• https://www.facebook.com/groups/726040717876690  
• https://twitter.com/SilenceAsAction  
 
Et ça jusqu'au 21 décembre 2020, date à laquelle nous unirons nos cœurs à travers le monde et à travers le 
voile à 21h GMT dans le pouvoir du Silence comme Action pour la coopération mondiale, la paix et la liberté. 
 
La page Facebook de l’évènement live: https://fb.me/e/1L3UTIMdo  
 

www.globalsilentminute.org 
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