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APRED 
Institut participatif pour le progrès de la paix 
L’Etoile Enchantée,  
Route des Siernes Picaz 46 
CH-1659 Flendruz     ONU Genève, date du timbre postal 
+41 (0)79 524 35 74 / www.apred.ch   L’étoile Enchantée, date du timbre postal 

     
     

Participons ! 
 

En soutenant l’APRED, vous soutenez … 
 

 Un projet de paix concret et universel 

 Des méthodes de paix connues et éprouvées 

 Une recherche fondamentale et des actions publiques et privées permettant d’approfondir 
et de faire connaître, d’accomplir la prévalence et la nécessité de la paix 

 Des outils d’analyse et de communication vous amenant à faire la paix vôtre: à la vivre 
pleinement dans vos vies, à la partager et à la faire progresser en toutes circonstances. 
 

En participant à l’APRED, vous participez à … 
 

 Votre développement personnel en garantie de l’épanouissement individuel et universel 

 Une cohésion sociale à même d’intégrer chacune et chacun 

 Un usage de la liberté digne, humain et durable 

 Un projet de paix nécessaire pour le futur de l’humanité. 
 
Pour participer, de préférence avec l’APRED, au projet de paix de l’humanité … 
 

 Vous vous engagez, personnellement ou à plusieurs, ici ou ailleurs, avec ou sans notre 
participation, dans un processus graduel de progrès de la paix.  

 Vous vous engagez par votre participation, par l’éducation, la prévention et l’action à faire 
progresser vos idéaux et vos outils de paix. 

 Vous vous engagez en situation normale à créer et à mettre en œuvre des méthodes et des 
zones de paix, des lieux et des pratiques utiles à la paix, à son progrès. Par la non-violence 
et la gestion douce des conflits, vous vous engagez si besoin à établir ou rétablir la paix.  

 Vous vous engagez à participer ou soutenir des projets de paix, personnellement et en 
groupe,  auxquels vous apporter à la mesure de vos moyens vos qualités et votre temps, 
vos apprentissages, vos sourires et vos besoins de sourire-s, le meilleur de vous-mêmes. 

 Vous vous engagez par vos ressources, par vos choix et vos comportements financiers 
pour une économie durable et généreuse, pacifique et favorable au climat : une économie 
au service l’humanité et de la personne humaine et ne laissant personne de côté.  

 Vous vous engagez personnellement ou en groupe à faire des dons, modestes ou 
généreux, des legs à l’APRED et à d’autres. 
 
Nous vous en remercions, chaleureusement et généreusement. 

 
 
 
 
 

 

http://www.apred.ch/
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Pour vous et nous,  
l’ APRED en 2020 

Ce sera… 
 
Faire connaître la paix : 
Une paix à apprendre, à vivre et à mettre en œuvre.  

 Des conférences, des cours, des coachings, des médiations et des méditations, des séjours 
en zones de paix : contactez-nous ! 
 

Diffuser la paix :  

 Faire connaître nos travaux. 

 Des fiches de synthèse sur les grands thèmes liées à la paix. 

 Proclamer et faire la promotion du droit humain à la paix.  

 Les réseaux : Genève internationale, Collectif Paix et Non-violence Romandie et environ, 
développement et zones prioritaires. 

 
Faire progresser la paix par la théorie :  

 Se met en place un projet de recherche pour que le « business » ne tue plus. 
 

Faire progresser la paix par la pratique: 
L’actualité de la paix sera dynamique en Suisse en 2020 : 

 Deuxième consultation tout public pour la Constituante du Valais en juin-juillet : y mettre 
en place des infrastructures de paix à long terme. 

 Plusieurs votations sur les droits humains, des avions de combat, des ventes d’armes.  
Le travail à l’ONU se renforce : 

 « Money for peace » avec les objecteurs aux budgets militaires.  

 Le droit à la vie par l’examen périodique universel des droits humains de tous les pays. 

 La conférence des Pays sans armée qui progresse pas à pas. 
Nous préparons, entre autres pour la « créaxistance climatique » un label pour l’action non-
violente. 
 
Pour faire progresser la paix par votre participation, nous cherchons : 

 Nous avons une place et un bureau pour une ou un stagiaire 

 Nous cherchons des volontaires pour toutes sortes de travaux et bien des bonheurs 

 Nous recherchons une ou un traducteur français-anglais 
Toutes autres formes de participation, vos suggestions et vos questions, vos dons et vos visites, 
vos demandes de soutien sont bienvenues. 
Nous vous en remercions abondamment et chaleureusement ! 
 
Partager la paix : 

 Des séjours à l’Étoile Enchantée (vacances, ballades, sauna, yoga et philo, etc.). 

 Une Assemblée Générale sur la montagne  

 Le progrès de l’humanité 
 

 
En notre individualité partagée, nous participons toutes et tous à un projet d’avenir. 

En notre humanité partagée, nous participons toutes et tous à un projet durable. 
En notre unité planétaire, nous participons ensemble à notre propre destin. 

En notre bonheur épanoui, nous donnons un sens à la vie. 
 
 


