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 OFFRIR L’INVINCIBILITÉ À TOUTES LES NATIONS

M aharishi Mahesh Yogi, il y a une cinquantaine d’années, 
fit découvrir au monde le programme de Méditation 
Transcendantale pour amener l’illumination – le plein 

développement du potentiel humain – à des millions de personnes. 
C’est son approche de la Défense fondée sur le champ unifié, approche 
validée par la science, qui est aujourd’hui proposée pour amener 
l’invincibilité à toutes les nations et créer un état de paix permanent 
dans le monde.

« Tout gouvernement est désormais en mesure de 
réaliser l ’invincibilité de son pays et d’assurer la 
sécurité et le bien-être de ses citoyens. Ainsi  
bénéficiera-t-il naturellement du soutien permanent 
de son peuple. Assurant sa propre longévité et sa 
dignité, il sera stable et souverain. »      
                   Maharishi
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UNE INVITATION AUX GOUVERNEMENTS

A ujourd’hui, toutes les nations sont vulnérables. Même les plus puissantes 
peuvent être tenues en échec par de petits groupes terroristes. Les approches 
militaires conventionnelles sont de plus en plus démunies face aux attaques 

terroristes, aux nouvelles technologies de destruction et à la précision accrue des missiles.
Les initiatives diplomatiques semblent tout aussi impuissantes. Dans un monde divisé 
par des tensions régionales et des hostilités de longue date, accords et cessez-le-feu 
n’apportent au mieux qu’une détente provisoire. Au regard de l’exigence d’une paix 
durable, traités et discussions entre représentants de nations rivales forment une base 
trop fragile.
Alors comment réaliser une paix durable et assurer la sécurité, la stabilité et le bien-être 
de toutes les nations ?

Selon des recherches récentes, l’échec des approches traditionnelles 
de défense tient à ce qu’elles ne s’attaquent pas à la cause 
fondamentale de la violence et des conflits. Elles ne visent pas 
à apaiser les vives tensions religieuses, ethniques ou politiques 
qui nourrissent le terrorisme et les hostilités. Pour éliminer ces 
tensions profondément enracinées, il est nécessaire de disposer 
d’une approche ayant fait preuve de son efficacité en matière de 
protection des pays contre la violence, d'instauration de la paix et 
de prospérité dans le monde.

Depuis 25 ans, une approche de la paix novatrice et puissante a été largement mise à 
l’épreuve sur le terrain, au Moyen-Orient et dans d’autres parties du monde. Toutes les 
observations montrent une forte réduction du terrorisme, des conflits et des autres formes 
de violence sociale. Ces résultats ont été reproduits, publiés dans des revues scientifiques 
de référence et cautionnés par des centaines de scientifiques indépendants. L’efficacité de 
cette approche ne fait plus aucun doute.
La connaissance et les technologies scientifiques pour mettre un terme au terrorisme et 
aux conflits, établir une sécurité et une puissance nationales sans faille et réaliser une paix 
mondiale permanente sont désormais disponibles. En mettant en œuvre ces technologies, 
chaque gouvernement peut accéder à l’invincibilité et assurer la paix et la sécurité de ses 
citoyens. L’heure est à l’action.

John Hagelin
Président du Gouvernement de la Paix pour les États-Unis,
docteur en physique, spécialiste de renom en physique quantique.
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LA TECHNOLOGIE DE DÉFENSE INVINCIBLE

Cette approche pratique de la paix mondiale et de l’invincibilité nationale a fait ses 
preuves ; testée plus d’une cinquantaine de fois, elle a été validée par 23 études 
qui ont été publiées dans des revues scientifiques de référence. Il s’agit d’une 

application directe des découvertes les plus récentes dans les domaines de la mécanique 
quantique, des neurosciences et de la conscience humaine.

Cette approche requiert l’établissement de grands groupes d’experts « générateurs de  
paix » qui pratiquent des technologies spécifiques de la conscience. Ces technologies 
neutralisent les tensions ethniques, politiques et religieuses qui nourrissent la violence, le 
terrorisme et les conflits sociaux. En dissolvant les tensions et en neutralisant l’animosité, 
cette approche se traduirait immédiatement par :

• le désamorçage de l’hostilité chez un adversaire potentiel, prévenant ainsi la 
naissance d’un ennemi et l’apparition d’un conflit ;
• la création d’une conscience nationale cohérente et harmonieuse, renforçant la 
nation et la protégeant de toute influence perturbatrice extérieure ou intérieure ;
• la création d’un environnement international paisible et coopératif, propice à la 
formation de gouvernements stables et à la cessation des hostilités dans les points 
chauds du globe ;
• l’arrêt de la prolifération des groupes terroristes dans les pays à risque, la pré-
vention des attentats suicides et autres formes de terrorisme fanatique, grâce à un 
moindre soutien des populations locales envers de tels actes ;
• l’établissement d’une paix, d’une sécurité et d’une stabilité économique durables 
à l’intérieur de chaque pays, soulageant ainsi d’une pression considérable les services 
administratifs et gouvernementaux responsables de la sécurité nationale.

L’Approche Maharishi de la Défense fondée sur le champ unifié est la seule à agir avec 
efficacité sur la cause fondamentale de tout conflit, qu’il soit régional, national ou 
mondial. C’est également la seule approche à avoir été abondamment testée sur le terrain 
et confirmée par des recherches scientifiques rigoureuses. Elle vise à la sécurité nationale 
et à la paix dans le monde.

En générant une influence de paix réelle et mesurable, cette approche crée un environ-
nement propice au succès des démarches conventionnelles, qu’elles soient diplomatiques 
ou autres. Elle devrait être l’élément central de toute approche d’ensemble des questions 
de sécurité nationale et de création de paix.
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FONDEMENTS SCIENTIFIQUES

Le champ unifié

Les progrès accomplis depuis 25 ans en physique théorique ont conduit à une 
compréhension de plus en plus unifiée des lois de la nature, aboutissant à 
la découverte récente de théories complètes du champ unifié sur la base des 

supercordes. Ces théories localisent un champ unifié d’intelligence, unique et universel, 
fondement de toutes les formes et phénomènes de l’univers. Des millions de fois plus fon-
damental et plus puissant que la force nucléaire, le champ unifié est la source ultime de 
l’ordre déployé dans toute la création.

L’Approche Maharishi de la Défense fondée sur le champ unifié est une application 
technologique directe du champ unifié. Agissant au niveau le plus profond, le plus puissant 
et le plus holistique de la loi naturelle, ses effets se font sentir partout et sont inévitables. 
Elle peut aisément surpasser les technologies offensives conventionnelles fondées sur les 
niveaux électroniques, chimiques, biologiques ou nucléaires et les rendre réellement 
caduques. Néanmoins, en dépit de sa puissance, elle est fondamentalement sûre car elle 
repose sur l’application d’un niveau complètement holistique de la loi naturelle.
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Le champ unifié de la conscience

L ’investigation théorique et empirique révèle que le champ unifié est fondamen-
talement un champ de conscience. Ses qualités intrinsèques – intelligence, 
dynamisme, conscience de soi-même (ou « autoréférence », propriété non 

abélienne de l’auto-interaction) – sont les caractéristiques qui définissent la conscience.

De nombreuses recherches publiées démontrent de surcroît que la conscience humaine 
peut accéder au champ unifié et en faire directement l’expérience consciente dans sa 
dimension la plus large, appelée « pure conscience » (voir le tableau ci-dessous). Cette 
expérience du champ unifié – la pure conscience – représente un quatrième état majeur 
de conscience, distinct physiologiquement et subjectivement des états de veille, de rêve et 
de sommeil profond. Cette expérience se caractérise par l’apparition d’une cohérence 
globale des EEG et par un accroissement de la puissance alpha, significatif du fonction-
nement cérébral le plus ordonné qui soit et de la mobilisation de l'intégralité du cerveau.

Tout le monde peut faire l’expérience de ce quatrième état de conscience grâce à des 
technologies précises et bien structurées, issues de la tradition védique de l’Inde. Ces 
technologies de la conscience – le programme de Méditation Transcendantale et son 
aspect plus avancé, le programme de MT-Sidhi de Maharishi Mahesh Yogi – sont les 
technologies du plein développement du potentiel humain les plus largement pratiquées 
et étudiées au monde.
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Créer une conscience nationale cohérente : « l’effet Maharishi »

L ’expérience régulière du champ unifié par la Méditation Transcendantale dissout 
chez l’individu les tensions profondément enracinées et se traduit par une 
réduction significative de l’hypertension, des attaques cérébrales, des maladies 

cardiaques et autres problèmes liés au stress. Lorsqu’il est pratiqué en groupe, ce programme 
réduit de manière efficace le stress et les problèmes sociétaux, produisant ainsi une 
diminution de la criminalité et des violences sociales, et un développement de la positivité 
et de la paix dans toute la population.

Les recherches publiées confirment que la pratique collective des programmes de Médi-
tation Transcendantale et de MT-Sidhi par des groupes de plusieurs centaines ou milliers 
d’experts neutralise rapidement les fortes tensions sociales, notamment les tensions 
ethniques, religieuses et politiques qui alimentent la violence et les conflits. L’apaisement 
des tensions et la neutralisation du sentiment d’hostilité chez l’adversaire préviennent l ’ap-
parition de la violence et des conflits.

Du point de vue de la physique, lorsque ces groupes d’experts générateurs de paix 
contactent et stimulent ensemble le champ unifié, ils génèrent de puissantes vagues 
d’unité et de cohérence qui se propagent dans la conscience collective. Le résultat pratique 
et immédiat est une réduction prononcée de la criminalité et de la délinquance, et une 
montée des tendances positives dans toute la société (voir les recherches pages 9 et 10).

Ce phénomène d’accroissement de la cohérence et de la paix dans l’ensemble de la société 
fut rapporté pour la première fois dans une étude publiée en 1976 qui montra que lorsque 
1% de la population d’une ville pratique le programme de Méditation Transcendantale, il 
se produit une chute moyenne de 16% du taux de criminalité. Ce phénomène fut appelé 
« effet Maharishi » en l’honneur de Maharishi Mahesh Yogi qui l’avait prédit dès 1960. 
Aujourd'hui, l'expression englobe également l’influence produite par la pratique en 
groupe du programme avancé de MT-Sidhi. Il suffit que la racine carrée de 1% d'une 
population donnée pratique ce programme pour que les variables sociales enregistrent 
des modifications mesurables.

La réduction des violences sociales, du terrorisme et des conflits armés par la pratique en 
groupe des programmes de Méditation Transcendantale et de MT-Sidhi est le phénomène 
qui a été étudié de la façon la plus complète et la mieux établie de toute l’histoire des 
sciences sociales (voir références en dernière page). Cette pratique en groupe est l’élément 
fondamental de l’Approche Maharishi de la Défense fondée sur le champ unifié.
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RECOMMANDATIONS D’UNIVERSITAIRES INDÉPENDANTS

« Ce travail mérite d’être considéré avec le plus grand sérieux. »
« On peut affirmer que l’impact potentiel de cette recherche dépasse celui de 
n’importe quel autre programme de recherche sociologique ou psychologique en 
cours. Cette recherche a été soumise avec succès à une batterie de tests statistiques 
plus importante que celles mises en œuvre pour la plupart des recherches dans le 
domaine de la résolution des conflits. Je pense que ce travail et la théorie qui l’explique 
méritent d’être considérés avec le plus grand sérieux tant par les universitaires que 
par les hommes politiques. »
David Edwards, Ph.D., professeur en sciences politiques à l’université du Texas, 
Austin, États-Unis.

« Nous devons prendre ces études au sérieux. »
« Dans les études sur l’impact de l’effet Maharishi sur les conflits que j’ai examinées, 
je n’ai rencontré aucune erreur méthodologique ; les résultats obtenus dans un grand 
nombre de tests de ces travaux, dans des situations géographiques et conflictuelles 
différentes, sont cohérents. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je pense que 
nous devons prendre ces études au sérieux. »
Ted Robert Gurr, Ph.D., professeur émérite en sciences politiques à l’université du 
Maryland, États-Unis.

« Le travail est rigoureux. »
« Les hypothèses ont assurément fait tiquer nos relecteurs. Mais le travail statistique 
est rigoureux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Quand on peut contrôler 
statistiquement un aussi grand nombre de variables, comme c’est le cas dans ces 
études, les résultats n’en sont que plus convaincants. Ce travail indique de toute 
évidence que nous disposons désormais d’une nouvelle technologie pour générer de 
la paix dans le monde. »
Raymond Russ, Ph.D., professeur en psychologie à l’université du Maine, États-
Unis ; éditeur du Journal of Mind and Behavior.

« Ces recherches sont un appel à l’action. »
« J’ai suivi les recherches sur l’effet Maharishi (l’Approche Maharishi de la Défense 
fondée sur le champ unifié) au fur et à mesure de leur développement depuis 20 
ans. Il existe désormais un ensemble d’évidences cohérentes et convaincantes pour 
affirmer que cette approche offre une solution simple et rentable à la plupart des 
problèmes sociaux auxquels nous faisons face aujourd’hui. Ces recherche et leurs 
conclusions sont tellement fortes qu’elles sont, pour les responsables des politiques 
gouvernementales, un appel à l’action. »
Huw Dixon, Ph.D., professeur d’économie à l’université de York, Angleterre.
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Plus de 50 preuves et 23 études scientifiques confirment l’efficacité unique 
de l’Approche Maharishi de la Défense fondée sur le champ unifié dans la 
prévention de la violence sociale, du terrorisme et des conflits armés. 

Ce corps de recherche a été analysé avec soin par des universitaires indépendants 
et accepté pour publication dans des revues scientifiques de référence (voir en der-
nière page). Cette approche s’est traduite à chaque fois par une réduction significa-
tive de la criminalité, de la violence sociale, du terrorisme et des conflits armés, et 
par une progression de la paix et de la positivité dans la société.
Réduction du terrorisme et des conflits armés
Un test crucial de cette approche fut 
réalisé au plus fort de la guerre du Liban. 
En 1983, lors d'une assemblée de deux 
mois qui se tenait à Jérusalem, l’analyse 
quotidienne des statistiques montra que 
lorsque le nombre de participants 
(« Taille du groupe MT», à droite du 
graphique) était élevé, le nombre de 
morts pour faits de guerre au Liban 
diminuait de 76% (p < 10-7). En outre, il apparut que la criminalité, les accidents 
de la route, les incendies et d’autres indicateurs du 
niveau de stress social en Israël (combinés au sein d’un 
indice composite) étaient fortement corrélés aux 
variations de la taille du groupe MT. L’impact possible 
d’autres causes (week-ends, vacances, météo, etc.) fut 
statistiquement contrôlé (Journal of Conflict Resolution, 
32, 776-812, 1988).
Ces études furent reproduites par la suite lors de 7 
expériences consécutives sur une période de 2 ans alors 
que la guerre au Liban était toujours très intense. Les 
résultats de ces travaux indiquent :

une diminution de 71% du nombre de morts pour faits de guerre (• p < 10-10) ;
une diminution de 68% du nombre de blessés pour faits de guerre (• p < 10-6) ;
une diminution de 48% de l’intensité du conflit (• p < 10-8) ;
un accroissement de 66% de la coopération entre antagonistes (• p < 10-6).

La probabilité pour que cet ensemble de résultats soit dû au hasard est inférieure à 
un sur 1019. Cet effet de réduction du stress sociétal et des conflits devient ainsi le 
phénomène le plus rigoureusement établi de l’histoire des sciences sociales (Journal 
of Social Behavior and Personality, 17(1), 285–338, 2005).
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Grâce à une analyse de données rassemblées 
par la « Rand Corporation », on a pu étudier, 
rétrospectivement, l’impact de trois très grandes 
assemblées de création de cohérence sur le 
terrorisme dans le monde. Ces données révé-
lèrent une réduction de 72% du terrorisme 
durant ces trois assemblées prises ensemble, en 
comparaison avec toutes les autres semaines 
sur une période de deux ans. Chaque assem-
blée avait atteint ou dépassé le seuil de parti-
cipation (8000 personnes) défini pour créer une influence de paix dans le monde 
entier. L’étude élimina la possibilité que cette baisse du terrorisme soit due à des 
cycles, tendances, déviations dans les mesures utilisées ou à des variations saison-
nières (Journal of Offender Rehabilitation, 36 (1-4), 283-302, 2003).
Diminution de la criminalité et du stress social
Conduit à Washington, D.C. du 7 juin au 30 
juillet 1993, un projet national de démonstra-
tion a testé l’efficacité de l’Approche Maha-
rishi de la Défense fondée sur le champ unifié 
dans les domaines de la réduction de la 
criminalité et du stress sociétal, et de 
l’amélioration de l’efficacité du gouvernement.
Lors de cette expérimentation, le groupe de 
création de cohérence s’est accru de 800 à 
4000 participants sur une période de deux 
mois. Bien que la criminalité violente 
(mesurée par les statistiques du FBI) ait augmenté régulièrement durant les cinq 
premiers mois de l’année, elle commença à diminuer peu de temps après le début 
de l’assemblée, continua à baisser jusqu’à la fin de l’expérimentation (diminution 
maximum : 23,3%), puis augmenta de nouveau après celle-ci. La probabilité pour 
que ce résultat soit dû à des variations aléatoires de la criminalité est inférieure à 2 
sur un milliard (p<0.000000002). La baisse de la criminalité n’a pas pu être 
attribuée à d’autres causes possibles, telles que la température, les précipitations, 
les week-ends et les activités anti-criminalité de la police ou de la municipalité 
(Social Indicators Research, 47, 153-201, 1999).
Ces données ne constituent qu’une petite partie des 50 preuves scientifiques et des 
23 études publiées sur l’Approche Maharishi de la Défense fondée sur le champ 
unifié. Ces études s’inscrivent dans le contexte de 600 autres études conduites et 
publiées dans plus de 200 universités et institutions de recherche indépendantes de 
30 pays : études sur les bienfaits individuels et sociaux des technologies védiques 
Maharishi de la conscience. Du fait de ce vaste corps de recherches scientifiques, 
l’Approche Maharishi de la Défense fondée sur le champ unifié est, de toutes les 
technologies de défense, celle qui a été testée de façon la plus complète et établie 
de la manière la plus rigoureuse.
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FONDEMENTS DE L’INVINCIBILITÉ

Les découvertes les plus récentes en mécanique quantique, dans le domaine 
des théories du champ quantique, révèlent les principes fondamentaux 
de l’invincibilité. Ces principes trouvent leur application pratique dans le 

cadre de l’Approche Maharishi de la Défense fondée sur le champ unifié et per-
mettent d’accéder à des niveaux de sécurité, de puissance et d’invincibilité de la 
nation sans précédents.
Parmi ces principes, citons :
Le principe de force invincible
Le principe d’incertitude de Heisenberg établit que l’énergie intrinsèque d’un 
système est proportionnelle à sa fréquence caractéristique : ∆E ≥ ∆t / h
Il en résulte que les processus nucléaires dont la fréquence caractéristique est 
∆tn ∼ rP / c (où rP est le rayon du proton) surpassent énergétiquement les processus 
chimiques dont la fréquence caractéristique est bien plus faible : ∆tch ∼ rm / c  (où 
rm est une dimension moléculaire typique).
Ainsi, même une structure moléculaire apparemment indestructible, par exemple 
un réseau cristallin d’iodure d’ammonium, peut être instantanément anéantie par 
un événement nucléaire tel que la désintégration radioactive d’un noyau d’iode 
imbriqué dans le réseau moléculaire.
De la même façon, une structure nucléaire apparemment invulnérable, comme 
celle d’un noyau d’oxygène, est facilement détruite si l’un de ses nucléons consti-
tutifs explose sous l’effet, par exemple, d’une transition leptoquark (niveau de la 
grande unification) : p   πo + e+ + v
Ces exemples montrent que les niveaux plus fondamentaux de la loi naturelle 
sont effectivement plus puissants.
L’échelle de la superunification (le niveau du champ unifié) est l’échelle ultime du 
temps et de l’espace. C’est l’échelle de la gravité quantique*, l’échelle de Planck 
(10-33 cm) : l’origine dynamique du temps et de l’espace. Cette échelle étant des 
millions de millions de fois plus petite que le noyau atomique, elle est également, 
du fait du principe d’incertitude, des millions de millions de fois plus puissante. 
Le champ unifié peut donc aisément dominer et surpasser tous les autres niveaux 
de la technologie scientifique : chimique, électronique, biologique ou nucléaire.

* Le Vol yogique est l’une des techniques avancées de la Méditation Transcendantale. Il s’agit d’une tech-
nique mentale ancienne et puissante qui génère une grande cohérence cérébrale prolongée. La pratique 
régulière du Vol yogique se traduit par une maîtrise croissante de la force de la gravité comme le démontre 
l’élévation spontanée du corps en réponse à une impulsion purement mentale. La maîtrise de la gravité 
est le signe de la capacité d’un esprit humain pleinement développé à fonctionner à partir du niveau de 
la gravité quantique – seul niveau à partir duquel la gravité conventionnelle, classique, peut être contrôlée. 
(Suite page 12.)
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L’effet Meissner : l’invincibilité par la cohérence interne

L’effet Meissner illustre un principe profond de l’invincibilité issu de la 
mécanique quantique des supraconducteurs. Dans un conducteur ordinaire 
(à gauche dans la figure ci-

contre), le mouvement incohérent et 
désordonné des électrons autorise la péné-
tration d’un champ magnétique externe. 
Dans un supraconducteur (à droite), le 
fonctionnement collectif cohérent des 
électrons repousse spontanément les 
champs magnétiques externes, mainte-
nant ainsi une impénétrabilité absolue.
Ce principe d’invincibilité par la cohé-
rence interne observée dans l’effet 
Meissner n’est en aucun cas spécifique 
aux supraconducteurs. Il se rencontre 
partout en physique et en biologie. 
Dans chaque cas, c’est la cohérence du 
fonctionnement collectif qui est à la base 
de la capacité naturelle d’un système de 
résister à des influences de désordre.
L’Approche Maharishi de la Défense 
fondée sur le champ unifié utilise le 
même principe que l’effet Meissner : la 
capacité de créer une armure invincible 
protégeant la nation. En générant une puissante influence de cohérence dans la 
conscience collective, cette approche crée une frontière impénétrable qui protège le 
pays de toute influence potentiellement perturbatrice ou dangereuse venant de 
l’extérieur.

(Suite de la note de la page 11.) L’échelle de la gravité quantique est l’échelle de Planck – le niveau de 
la superunification, là où la gravité est unifiée aux autres forces fondamentales et devient le champ unifié 
(voir le tableau de la page 5). La capacité de fonctionner à partir du niveau de la gravité quantique implique 
celle de fonctionner à partir du niveau du champ unifié – le champ de la totalité de la loi naturelle. La 
maîtrise croissante de la gravité observée durant le Vol yogique indique donc clairement une maîtrise 
croissante de toutes les lois de la nature. C’est à partir de ce niveau, le plus puissant et le plus fondamental du 
champ unifié – le champ de la totalité de la loi naturelle –, que la pratique du Vol yogique éveille une très forte 
cohérence dans la conscience collective et développe l’invincibilité dans la nation.
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Ces principes scientifiques très précis de l’invincibilité en physique 
expliquent, en termes de science moderne, comment, en éveillant la totalité 
de la loi naturelle – le champ unifié – et ses qualités invincibles dans la 
conscience collective de la société, l’Approche Maharishi de la Défense 
fondée sur le champ unifié crée une force et une nation invincibles. Les 
nombreuses recherches publiées le confirment.

Supersymétrie de jauge : l’invincibilité par l’adaptabilité infinie

La supersymétrie de jauge est le principe scientifique par lequel le champ 
unifié maintient dynamiquement son unité – l’union supersymétrique 
parfaitement équilibrée des tendances diamétralement opposées que sont 

les champs de Bose et de Fermi. Si cet équilibre supersymétrique vient à être mis 
en péril par des permutations potentiellement perturbatrices au sein de ses com-
posantes bosonique et fermionique, alors des composantes spécialisées du champ 
unifié, appelés gravitinos de jauge, réagissent spontanément via une force compen-
satoire qui préserve la symétrie parfaite du système.

Tous ces principes fondamentaux d’invincibilité – principes de force invincible, de 
cohérence impénétrable (effet Meissner) et d’adaptabilité infinie (supersymétrie 
de jauge) – deviennent pleinement fonctionnels dans une nation lorsque les 
qualités du champ unifié sont éveillées dans la conscience nationale par de grands 
groupes d’experts en création de cohérence, pratiquant l’Approche Maharishi de 
la Défense fondée sur le champ unifié.
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ÉTAPES POUR L’ACTION

1 Établir immédiatement un groupe d’au moins 800 experts générateurs de paix 
(nombre requis pour la France) formés à l’Approche Maharishi de la Défense 
fondée sur le champ unifié, afin d'assurer la stabilité, la paix et l’harmonie au 

sein de la nation.

2 Élargir rapidement ce groupe à 8000 experts, nombre requis pour générer une 
influence puissante de paix et d’harmonie au niveau mondial. Il est impos-
sible d’établir une véritable invincibilité tant que des conflits perdurent dans 

certaines parties du monde. Toute nation peut être l’objet d’agressions venant de pays 
éloignés par le biais d’actes de terrorisme, de missiles à longue portée ou de moyens 
détournés. Chaque nation se doit donc de regarder au-delà de ses frontières et d'aider 
à créer une famille des nations vivant dans la paix et l’harmonie.
Fort heureusement, selon les recherches déjà publiées, il est possible d’atteindre cette 
harmonie mondiale grâce à un seul groupe de création de cohérence de 8000 experts. 
Ce nombre correspond à la racine carrée d’un pour cent de la population mondiale et 
est suffisant, selon les principes théoriques et les expérimentations, pour produire une 
réduction spectaculaire du terrorisme et des conflits dans le monde, et pour assurer 
une montée des tendances positives.

Mise en œuvre
Le moyen le plus simple d’établir un groupe de 8000 experts est de le faire au sein 
d’une structure d’enseignement, tels un grand lycée ou une université. Il y a dans tous 
les pays des milliers, voire des millions d’étudiants. Après avoir suivi une formation 
adéquate, un groupe de 8000 étudiants peut devenir un puissant facteur de paix qui 
générera sécurité et invincibilité au sein de la nation.
Il est seulement nécessaire d’ajouter aux programmes d’études, chaque matin et 
chaque soir, une période de pratique en groupe des programmes de Méditation 
Transcendantale et de MT-Sidhi. Les nombreuses recherches publiées sur l’appli-
cation de ces programmes dans l’éducation indiquent que les étudiants en tirent de 
profonds bienfaits individuels et qu’ils deviennent à la fin de leurs études des respon-
sables hautement productifs et éclairés. Parmi les nombreux bienfaits documentés, 
signalons : l’accroissement significatif de l’intelligence longitudinale (QI) et de la 
créativité ; l’amélioration de la capacité d’apprendre, de la mémoire, des résultats uni-
versitaires ; l’accroissement de la stabilité psychologique, de la confiance en soi et de 
la maturité émotionnelle ; et l’amélioration du raisonnement moral.
Pour pérenniser la sécurité nationale et l’invincibilité, il est important d’assurer la 
continuité de ce groupe créateur de cohérence. Il devrait être à l’abri  des changements 
d'équipes gouvernementales et de politique liés aux élections. Idéalement, ce 
groupe de création de la paix devrait bénéficier d’une dotation permanente et être 
établi en un lieu sûr. Un lieu où l’on pourrait construire un campus d'université 
d’État existante, ou bien établir une nouvelle université – une Université de la Paix.
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Alternativement, ou en plus de ce groupe de cohérence générateur de paix formé 
d’étudiants, une autre possibilité est de recourir à de grandes entreprises employant 
plus de 8000 salariés. En formant ses employés aux programmes de l’Approche 
Maharishi de la Défense fondée sur le champ unifié, n’importe quelle grande entreprise 
peut créer la sécurité et l’invincibilité de la nation. Selon les recherches publiées, ces 
entreprises bénéficieraient grandement de la productivité accrue de leurs employés, 
de leur meilleure santé et donc de la réduction des dépenses de santé, ainsi que de 
la plus grande stabilité économique du pays, le tout se traduisant par une hausse des 
profits de l’entreprise.

Une opération rentable
Le coût de la réalisation de la sécurité et de l’invincibilité de la nation par cette approche 
est négligeable : essentiellement, le coût de formation de 8000 experts générateurs de 
paix et de leur prise en charge.
Outre les étudiants et les employés de grandes entreprises, des chômeurs pourraient 
également être formés à cette approche, la pratiquer quotidiennement et contribuer 
à l’invincibilité. Ce serait pour eux une sorte de service rendu à la communauté en 
contrepartie du soutien financier dont ils bénéficient déjà.

Assurer la stabilité du gouvernement dans la durée
L’Approche Maharishi de la Défense fondée sur le champ unifié est également 
le moyen le plus efficace pour perpétuer l’autorité d’un gouvernement, c’est-à-dire le 
maintenir en place.
En établissant la paix et l’invincibilité nationale, en prévenant la criminalité et les 
violences sociales, et en favorisant la prospérité et les tendances positives dans la 
société, tout gouvernement peut obtenir et conserver le soutien de son peuple. Seul 
le soutien populaire peut prévenir les changements de gouvernements qui, sinon, 
sont inévitables d’une élection à l’autre. Ces renouvellements constants sont 
préjudiciables à la fois aux dirigeants et à leurs administrés. C’est la conséquence 
inévitable de l’impuissance historique des gouvernements à satisfaire leurs peuples.
Désormais, grâce à l’Approche Maharishi de la Défense fondée sur le champ unifié, 
tout gouvernement peut réaliser les aspirations les plus élevées qu'il a pour son  
peuple. Tout gouvernement peut atteindre l’invincibilité nationale et concrétiser la 
paix mondiale. En assurant simultanément sa propre longévité et sa dignité, il peut 
devenir un gouvernement stable et souverain.

Pour un coût inférieur à celui d’un avion de chasse, toute nation ou tout 
philanthrope fortuné peut assurer le financement permanent d’un groupe 
national de 8000 experts générateurs de cohérence, et créer et maintenir à 
jamais l ’invincibilité et la sécurité de la nation.
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