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Quotes are a bit like a living flower on a hat...
They open up and give beauty to our thoughts and heads .. when we use them !

This article is a creative process, it comes and goes...
Beyond our usual publication standards.
Translations occur randomly, and new additions appear freely.

For a very long - bilingual or more - list of quotes see Grains of Peace

Les citations sont comme une fleur vivante sur un chapeau.
Elles nous ouvrent la tête et les idées ... si on les utilisent !

Cet article est un processus créatif, il va et vient au gré des bonheurs...
Et ne réponds pas toujours à nos exigences de publication.
Les traductions sont erratiques et les nouvelles additions apparaissent librement.

Pour une longue liste, bilingue ou plus, de citations voyez le site de Graines de Paix.

« It is not war, it is peace the mother of all things :
war comes out of an un-mastered peace.
Peace : this is the problem we must solve »
Friederich Dürrenmatt

"Ce n'est la guerre, c'est la paix qui est mère de toutes choses.
La guerre est une paix mal gérée.
La paix, c'est cela le problème que nous devons résoudre".
Friederich Dürrenmatt

« For a human being to understand life is like for a fish to understand the sea »
Tao proverb
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« Pour une être humain, comprendre la vie, c'est comme comprendre la mer pour un poisson »
Proverbe Tao

« If you think you are too small to make a difference, Try to spend a whole night in a closed room with a mosquito »
African proverb

Si tu pense que tu es trop petit pour faire la différence, essaie de passer une nuit entière avec un moustique dans
une chambre fermée"
Proverbe africain

« True democracy will not come from some taking power, but from all having the right to oppose to abuse of power »
M. K. Gandhi

« La vraie démocratie ne viendra pas de la prise du pouvoir par certains, mais du droit de toutes et tous de résister à
l'abus de pouvoir ».
M. K. Gandhi
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