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Apprendre la Paix 
 

Apprenons et vivons la paix ! 

En autodidactes et par des partages : être, savoirs et compétences !  

Expérimenter la paix en soi, en relation : faire usage des outils de paix ! 
 

Paisible, la paix se suffit à elle-même ! 

Sereine, la paix se définit par elle-même ! 

Harmonieuse, la paix se créée par elle-même ! 

Effective, la paix est dynamique, par et pour elle-même !  

 

Connaître, apprendre et adopter des comportements et des attitudes de paix  

Vis-à-vis de soi-même et des autres, de l’environnement, 

En temps normal et en situation spéciale. 
 

Vivre et communiquer la paix, 

Comprendre, commenter et faire connaître la paix,  

Ses états, ses progrès, ses politiques, ses réalisations. 
 

Connaître et pratiquer les méthodes de paix, 

Éducation et participation, 

Dialogues et réalisations,  

Prévention et gestion des conflits, 

Éradication des violences, 

Non-violence. 

 

Réaliser des chemins des paix,  

des politiques de paix publiques et privées, 

En soi, par la collectivité, pour notre monde. 

 

Vivre la Paix ! 
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Nos formations à la Paix ! 
 

Formations individuelles 

Une approche libre ou guidée. 

Théorie, projets, zones de paix, d’accomplissements et de prévention, coaching.  

Vous souhaitez devenir acteur-e-s de paix, être active et actif dans et pour un projet de paix,  

vous souhaitez que d’autres projets intègrent une dimension paix ou de gestion de conflits :  

Nous vous accompagnons vers les solutions.  
 

Gestions d’équipes 

Une approche formelle et informelle, éthique et humaniste. 

Processus de valorisation personnelle au sein du groupe.  

Démocratie participative et inclusive. Dynamiques de réflexions et d’actions communes. 

Droits fondamentaux, méthodes fondamentales, infrastructures de paix et de prévention.  

Planification et évaluation. 

Vous souhaitez construire des relations égales et sereines,  

dans les communautés de vie, associatives et politiques, au travail.  

Nous structurons par l’autonomie. 
 

Projets de paix et de politiques de paix 

Une approche de synthèse, des outils effectifs, des réalisations communes.  

Intégrer et évaluer la paix dans les projets sociaux et de développement,  

pour et par les politiques publiques et privées,  

pour les institutions, les groupes sociaux, les associations et les entreprises. 

Vous souhaitez construire des zones de paix à long terme,  

prévenir les violences et gérer les conflits constructivement, 

donner à chacune et chacun une pleine place et l’épanouissement dans la communauté humaine. 

Nous préparons notre avenir. 
 

Nos conditions pour enseigner la paix 

La paix est notre salaire, notre récompense et notre devenir. 

Une contribution ouverte et généreuse est attendue, pour vous-même comme pour nous.  

En discuter est la première étape d’un dialogue et d’un processus de paix entre nous. 

Vous souhaitez participer. 

Nous vous attendons et vous recevons … avec bonheur. 
 

La paix se partage ! 
 


