
  

  

  

 

  

 

   

         LL’’éévvaalluuaattiioonn  
Votre pas pour changer le monde 

Etes-vous également d’avis que notre monde a besoin de changement ? 

Les images quotidiennes des médias sur la guerre, la faim et 

l’exploitation, nous montrent clairement cette réalité. Faites-vous encore 

partie des personnes qui disent : de toute façon on ne peut rien y faire ? 

Si c’est oui, alors vous ne savez encore rien sur l’évaluation de l’OCG ! 

« Sois toi-même le changement que tu souhaites pour ce monde. » 
(Mahatma Gandhi) 

L’évaluation de l’OCG est unique au 

niveau mondial, et ces 15 dernières 

années elle a aidé des milliers de 

personnes, des couples et des fa-

milles entières à sortir de la mésen-

tente et du chaos et à entrer dans 

une paix durable et dans de nouvel-

les perspectives. La participation à 

une évaluation peut aussi être pour 

vous le point de départ pour votre 

propre mission à changer le 

monde, car celui qui se change lui-

même, change le monde. 

 

Qu’est-ce que l’OCG ?  

La « Génération Organique de 

Christ » (OCG) est constituée de 

personnes qui, à l’exemple d’Ivo 

Sasek, de sa famille et de ses amis, 

ont retrouvé la foi pour croire que 

le changement est possible. L’OCG 

est un mouvement de niveau mon-

dial qui soutient l’idée que 

l’humanité est un organisme global, 

qu’elle est interconnectée de façon 

organique et que cet organisme 

n’est pas capable de subsister dura-

blement sans direction divine. Sans 

tenir compte de l’âge, du sexe, de la 

dénomination et de l’origine, l’OCG 

a appris à vivre et à agir comme UN 

seul organisme sous la tête (Jésus-

Christ). Croyez-vous aussi que Dieu 

peut délivrer ce monde de l’étreinte 

de l’égoïsme et de l’injustice, et ce, 

au travers des hommes ? Mais uni-

quement au travers de ceux qui se 

laissent changer eux-mêmes et qui 

ensuite apprennent à être en har-

monie comme un seul corps. 

Qu’est-ce que l’évaluation de 

l’OCG ? 

Pour se changer soi-même, il faut 

savoir CE qu’il y a exactement à 

changer. L’évaluation vous aide à 

répondre à cette question. 

L’évaluation est une aide pour 

s’aider soi-même, pour pouvoir re-

pérer de façon autonome les causes 

des crises et des faiblesses selon les 

principes de lois spirituels. Alors 

que nous vivons à une époque tré-

pidante et bruyante, elle procure un 

environnement tranquille et non 

dérangé. Vous allez passer 3 jours 

avec un groupe de personnes qui 

ont tous le même but : commencer 

par se changer soi-même. Comme 

orientation, vous aurez un exposé 

utile d’Ivo Sasek et vous retra-

vaillerez les points essentiels de 

l’enseignement avec tout le groupe. 

Durant l’évaluation vous aurez plu-

sieurs fois l’occasion de passer du 

temps personnel dans le silence. 

Tentez-vous l’expérience de vous 

exposer consciemment à votre vide 

intérieur ? Cela en vaut la peine ! 

Durant ces jours d’évaluation vous 

serez cordialement accompagnés 

par des personnes qui démontrent 

le changement depuis de nombreu-

ses années et qui seront une aide 

véritable pour que vous puissiez 

vous aider vous-mêmes. Pour des 

milliers de personnes, l’évaluation a 

été une expérience positive et radi-

cale. Etes-vous prêts à cela ? Alors 

renseignez-vous pour savoir quand 

aura lieu la prochaine évaluation : 

 

 

PanoramaPanoramaPanoramaPanorama----ZentrumZentrumZentrumZentrum    
Nord 33, CH-9428 Walzenhausen 

Tél. +41 (0)71 888 14 31 

Fax. +41 (0)71 888 64 31 

info@ivo-sasek.ch 

www.ivo_sasek.ch 

Comment as-tu expérimenté l’évaluation ? 

« Pour moi, l’évaluation a été un temps très intensif. J’ai eu une percée vers Dieu, 
qui a par la suite guéri mon couple et rétabli ma famille. Je garderai toujours ce 
temps en mémoire avec reconnaissance, comme étant le tournant de ma vie. » 

« Ça faisait quelque temps déjà que je voulais m’engager à l’OCG. On m’a dit que 
cela serait possible après avoir participé à une évaluation. Pendant que j’étais là-
bas, j’ai été délivré de toutes mes dépendances. Lorsqu’à la fin de l’évaluation, 
on m’a proposé de m’engager à l’OCG, c’était un rêve qui s’est réalisé. » 

« J’étais complètement ahuri de constater que l’évaluation était entièrement 
gratuite. Ce n’est que par la suite que j’ai compris que l’OCG construit fondamen-
talement un monde sans argent et fonctionne d’après des principes tout à fait 
nouveaux. » 
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