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Créer la paix

Vous êtes les créateurs de votre propre paix.
Aussi ardu que cela puisse parfois paraître, l'APRED vous aide volontiers dans ce processus.
•
•
•
•

•
•

La paix est d'abord une valeur idéale, un symbole, un sentiment, une liberté aussi, une harmonie, en soi et en
partage, à laquelle on adhère, plus ou moins et que l'on vit et que l'on construit plus ou moins bien.
La paix est ensuite inhérente à la nature humaine : pour vivre et prospérer, un peu de paix - ne serait-ce qu'un
tout petit peu de paix - est nécessaire.
Au-delà de cela, pour se développer, la paix est un choix, une conscience. Avoir des instincts de paix, c'est bien
; avoir des instincts de paix bien compris, c'est mieux !
La paix est alors un ensemble de connaissances et de méthodes concrètes qui permettent de faire progresser
la paix et grâce à elle, de nous épanouir, en nous-mêmes mais aussi dans toutes nos relations sociales et
politiques.
La paix est une nécessité, un outil de survie et une façon de garantir l' avenir de l'humanité, mais c'est aussi un
plaisir.
Enfin à notre humble avis, la paix est un droit fondamental, (un droit humain ou un droit de l'homme).

Alors, faites-vous partie de la solution ou du problème ?
Plus simplement, et si nous faisons un bout de chemin ensemble ?
C'est à vous de nous dire où vous voulez aller et si le chemin mène vers la paix, nous viendrons très volontiers !
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