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Le Cercle des Amis de Bruno Gröning reçoit le Prix international de 
la Paix aux Nations Unies

La World Peace Prayer Society (WPPS) rend hommage aux trente années 
d’engagement du Cercle des Amis
 

New York City. L’organisation World Peace 
Prayer  Society  (WPPS)  affiliée  à 
l’Organisation  des  Nations  Unies  (ONU)  a 
attribué  le  23  mai  2013  le  Peace  Pole 
Award  au  Cercle  des  Amis  de  Bruno 
Gröning.  La  cérémonie  a  eu  lieu  sur 
l’invitation  des  United  Nations  Staff 
Recreation  Councils  (UNSRC)  SaluS dans 
la chapelle œcuménique des Nations Unies.

Dans son panégyrique, la représentante du 
WPPS  aux  Nations  Unies,  Deborah 
Moldow,  a souligné l’importance du Cercle 
des  Amis  de  Bruno  Gröning  et  de 
l’enseignement  de  Bruno  Gröning 
concernant  aide  et  guérison  par  voie 
spirituelle. Elle a précisé que la guérison de 
chaque  individu  était  étroitement  liée  à  la 

paix pour tous les hommes et  remercié le 
Cercle des Amis de Bruno Gröning pour son 
engagement  désintéressé  depuis  plus  de 
trente ans. Se référant à la forme matérielle 
du Peace Pole, elle a ajouté : « Il établit  la 
liaison  entre  le  Ciel  et  la  Terre  par  une 
prière pour la paix ».

Le  projet  mondial  Peace  Pole  est  dû  à 
Masahisa  (1916-1980)  qui,  après  les 
évènements de Hiroshima, a voué sa vie à 
la  paix  mondiale.  Le  but  de  l’organisation 
non gouvernementale est de rassembler les 
hommes  de  tous  les  pays  grâce  à  ces 
mots : « May  Peace  prevail  on  Earth » 
(Puisse  la  paix  régner  sur  la  Terre).  La 
WPPS s’engage pour un monde dans lequel 



toutes  les  cultures,  traditions,  religions, 
groupes  ethniques  et  formes  de  vie  sont 
respectés.  Parmi  les  lauréats,  on  trouve, 
entre autres, Mère Térésa, le détenteur du 
Prix Nobel de la Paix, le Dalaï Lama, et le 
Pape Jean-Paul II.

Pendant la cérémonie, un extrait  de film a 
illustré  la  vie  de  Bruno  Gröning  et  les 
activités  du  Cercle  des  Amis  de  Bruno 
Gröning  dans  le  monde  entier.  Dans  les 
années 50, Bruno Gröning (1906-1959) fut 
connu du monde entier grâce aux guérisons 
extraordinaires  dues  à  la  réception  de  la 
force  de  vie,  qu’il  appelait  aussi 
« Heilstrom ».  Parce que Bruno Gröning a 
expliqué,  de  son  vivant,  comment  l’être 
humain pouvait  de par lui-même recouvrer 
la santé et retrouver le bonheur, il se produit 
encore  souvent  aujourd’hui  des  guérisons 
surprenantes,  même  de  maladies 
corporelles  et  psychiques  considérées 
comme incurables. Le Cercle des Amis de 
Bruno Gröning est  l’une des organisations 
les  plus  importantes  au  monde  se 
consacrant à la guérison par voie spirituelle 
et  informe  ceux  qui  sont  intéressés  à 
apprendre  comment  capter  cette  force  et 
l’utiliser pour leur santé. 

Le responsable du Cercle des Amis, Dieter 
Häusler, a reçu le Peace Pole (bâton de la 
paix)  des  mains  de  la  représentante  aux 
Nations  Unies,  Deborah  Moldow,  à  titre 
représentatif de tout le Cercle des Amis en 
disant : « Ce prix signifie la reconnaissance 
de l’œuvre de Bruno Gröning et, en même 
temps, de tous les amis de Bruno Gröning 
du  monde  entier  qui  transmettent  le 
message  de  paix,  d’amour,  d’harmonie  et 
de  la  possibilité  de  guérison  par  voie 

spirituelle ».  Il  a  parlé  de  la  coopération 
pacifique  des  amis  d’Irlande  du  Nord  et 
d’Irlande,  mais  aussi  d’amitiés 
extraordinaires  entre Grecs et  Turcs,  ainsi 
que  du  soutien  des  communautés 
palestiniennes  par  des  amis  israéliens,  ce 
qui  démontre  la  légitimité  de  la 
prière : « Puisse  la  paix  régner  sur  la 
Terre ».  

Informations :

Le Cercle des Amis de Bruno Gröning
fondé en 1979 par Grete Häusler (1922-2007), 
compte maintenant dans le monde entier plus 
de 70.000 personnes. Toutes les activités sont 
effectuées bénévolement ;  tous les frais sont 
financés par des dons. Un aspect essentiel de 
l’enseignement  de  Bruno  Gröning  est  la 
sauvegarde  du  libre  arbitre.  C’est  pourquoi 
chacun peut quitter le Cercle des Amis à tout 
moment.  Il  n’existe  aucune  obligation 
financière ni juridique.    

Le groupe médico-scientifique spécialisé
Grâce  à  la  réception  du  Heilstrom  selon 
l’enseignement de Bruno Gröning, il se produit 
souvent  des  guérisons  surprenantes,  même 
de maladies corporelles qui durent depuis de 
longues années. Les guérisons sont vérifiées, 
documentées  et  archivées  par  le  groupe 
médico-scientifique spécialisé, un groupement 
dans le Cercle des Amis de Bruno Gröning de 
plusieurs  milliers  de  médecins  et  autres 
professionnels  de  la  santé.  La  vérification 
médicale  des  rapports  de  guérison  est 
effectuée  selon  les  principes  de  l’anamnèse 
incluant les résultats d’examens avant et après 
la  guérison  et  faits  par  des  médecins 
indépendants.

Pour  d’autres  informations,  veuillez 
consulter  la  page  www.bruno-
groening.org

http://www.bruno-groening.org/
http://www.bruno-groening.org/

