
Les 21 et 22 décembre, rejoignez 
une minute de silence, la même 
minute partout dans le monde et 
des deux côtés du voile - pour 
appeler à la coopération mondiale, 
à la paix et à la liberté. 

MINUTE
SILENCIENSE GLOBALE 

UTILISONS LE POUVOIR
DE LA COOPÉRATION
ARRÊTONS-NOUS UNE MINUTE
POUR UNE HUMANITÉ

21 DÉCEMBRE 
21H LONDRES
22H PARIS
16H NEW YORK 

22 DÉCEMBRE 
8H SYDNEY
2H30 DARJEELING 

L’histoire de la Minute Silencieuse
La Minute Silencieuse est née lors d’une conversation entre 
deux soldats la veille d’une bataille dans les montagnes 
entourant Jérusalem, pendant la Première Guerre Mondiale. 
Un des hommes savait qu’il ne survirait pas et prédit l’arrivée 
d’un conflit encore plus grand sur tous les continents, dans 
tous les océans et dans l’air. Il incita son camarade à lui 
fournir une opportunité, et à des millions d’autres comme lui, 
d’aider de « l’autre côté ». Il disait : « Prête nous un 
moment… chaque jour et à travers ton Silence donne-nous 
une opportunité. Le pouvoir du Silence est plus grand que tu 
ne l’imagines. » 

La Minute Silencieuse a été établie par son camarade Major 
Wellesley Tudor Pole O.B.E., lors du Blitz de Londres en 1940 
comme un moment de Silence afin de créer un portail de 
coopération avec une « invisible mais formidable armée » de 
royaumes subtiles. 

La Minute Silencieuse faisait appel à tous les citoyens de 
Commonwealth Britannique, des territoires sur terre, eaux et 
airs– indépendamment de leur philosophie ou religion de 
s’unir dans une Prière Silencieuse pour la Liberté et la Paix. 
Chaque soir sur la radio de BBC, à une minute avant l’heure, 
les cloches du Big Ben signalait la Minute Silencieuse qui 
commençait à 21h. Tudor Pole savait que si suffisamment de 
personnes se joignaient à cette intention précise, l’ordre des 
choses changerait et l’invasion de l’Angleterre serait 
détournée. Et en effet, son succès à instaurer la paix a été 
reconnu après la guerre par un supérieur Officier Allemand 
dont les dires sont les suivants:

« … vous aviez une arme secrète pour laquelle on ne 
trouvait pas de contre-mesure et qu’on ne comprenait 
pas, mais elle était extrêmement puissante. Elle était 
associée au son des cloches de Big Ben chaque soir. Je 
crois que vous l’appeliez la ‘Minute Silencieuse’. »

www.globalsilentminute.org
#globalsilentminute

Parmi les défis auxquels nous sommes confrontés 
aujourd'hui, la Minute Globale du Silence est une occasion 
de s'unir dans la pensée, la prière et la méditation pour 
créer l'avenir que nous imaginons. La minute commence par 
les cloches qui sonnent partout, alors que nous entrons 
ensemble dans une minute silencieuse, appelant l’humanité à 
réaliser son plus haut potentiel et son plus grand destin: la 
paix sur Terre.

La Minute Globale Silencieuse s’inspire de la Minute 
Silencieuse lancée lors de la Seconde Guerre mondiale à 
Londres lors de la campagne-éclair, qui appelait les citoyens 
à s’unir chaque jour dans une minute silencieuse pour la 
paix et la liberté. Des millions de personnes y ont participé 
et son succès a été reconnu après la guerre comme une « 
arme secrète » que les Allemands ne pouvaient pas contrer. 
Aujourd’hui, notre Minute Globale du Silence constituera 
une force puissante dans la création d’un monde meilleur. 

Sonnez les Cloches et entrez dans le Silence 
Sonnons les cloches à 21h GMT/UTC de Londres, ce 21 
décembre 2019, et joignons nous aux Forces de Lumière 
lors d’une minute du Silence global, puissant et coopératif 
afin de créer un monde meilleur pour tous.
Pour connaître votre heure locale à laquelle les cloches 
seront sonnées et celle à laquelle nous enterons simultané-
ment dans la Minute Silencieuse à 21h GMT/UTC, utilisez 
un convertisseur d’heure.(https://www.timeand-
date.com/worldclock/converter-classic.html)


