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◦



Vers la paix

◦ Choix des exposés :  Ose parler de ta foutue maladie

◦ Maintenant je suis stabilisé et j’apprécie ce moment de calme

◦ Presque de paix.

◦ Le bien et le mal : le mal que l’homme subit, le mal que l’homme créé.

◦

◦ Et aujourd’hui  la paix.
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Partie 1 la paix

◦ Elle prend naissance dans le sourire d’un enfant

Deux mains l’une dans l’autre

La joie de la fête

La poésie…
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◦ J’ai rêvé d’un autre monde    où les hommes vivraient en paix.

◦ Paix qui es-tu?

◦ Il faut t’aimer fort et à toute joie.

◦ Combattre le vieux monde, où la guerre, la famine, les catastrophes sont là.

◦ La douceur de ta petite main dans la mienne, le sourire beau et fort la joie retrouvée.

◦ Il faut avoir des gestes de paix autour de soi, en respectant les différences.

◦ Voir un nouveau soleil apparaître.

◦ L’avenir est aux jeunes il faut croire en des jours meilleurs.
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Et pourtant comment vivre en paix heureux lorsqu’il y a la guerre, la famine, 
l’exode et les cataclysmes naturels… 

Il faut faire le partage

◦ Le partage le vrai qui permet d’écouter,

◦ de se sentir écouté 

◦ et en phase avec l’autre.
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Dans un monde de paix

◦ Il n’y a plus de différences ethniques et sociales.

◦ L’homme et la femme sont différents mais il faut les rendre égaux devant la 

loi et la société. Ils forment un couple avec chacun des qualités qui peuvent 

les faire grandir en harmonie.
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que faire?

◦ Il faut aimer la planète : elle souffre pour être en paix il faut la respecter et 

l’aimer.

◦ Il faut aimer tous les animaux…

◦ Il faut combattre les dirigeants qui font la guerre pour avoir encore plus de 

pouvoir et d’argent.
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Partie 2 la différence

◦
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◦ Pourquoi la guerre et non pas la paix ?

◦ Nous sommes tous différents, c’est une richesse mais il faut aimer cette 

différence ce qui n’est pas facile.

◦ Il faut respecter la couleur de la peau, les coutumes des étrangers, le niveau 

social prendre ceci comme un message de paix.

◦ Les frontières sont petites, nous sommes des citoyens du monde avec tant et 

tant de différences…
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Il faut bâtir l’avenir dans la paix

◦ La paix dépend du lieu de vie et de l’amour de l’autre, il faut s’enrichir en 

s’ouvrant à lui et le respecter en l’écoutant.

◦ Ne pas accepter l’autre qui n’est pas comme nous et refuser le partage, c’est la 

source de conflits voire de guerres. La paix nécessite la voie diplomatique 

avant tout ce qui permet de comprendre les raisons de ce non-partage.
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◦
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Parmi les croyances si différentes sont les croyances 

religieuses, qui permettent de guider les peuples même si les  

exemples de guerres de religions sont nombreux. 

Nul ne peux à travers ses croyances Nuire à son prochain



Hommes et femmes de paix

◦
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Heureusement il existe des hommes et femmes 

de paix tels Mère Thérèsa, Nelson Mandela, 

Martin Luther King, Ghandi, Obama…

il faut les entendre et vivre suivant leur 

exemple. Il faut accepter de changer pour 

comprendre la différence et ainsi vivre en 

harmonie et en Paix.



Prix Nobel de la paix
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Partie 3 guerre et paix

◦ La guerre est un fléau, une horreur sans nom, une calamité que dire devant 

l’atrocité des images et de la réalité en Ukraine, l’exode de millions de 

personnes sur les routes vers l’inconnu… Ils ont tout perdu…
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Fléaux naturels

◦ Nous avons connu le covid le bilan est très lourd, mais nous l’avons presque 

vaincu grâce à la médecine, à l’entraide et la discipline….

◦ Et les dérèglements climatiques qui deviennent plus en plus violents et 

meurtriers. Je souhaite de tout mon cœur que la vie soit plus belle et que la 

paix revienne, c’est une utopie que j’assume ; Il faut aller de l’avant on n’a pas 

le choix.
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Partie 4  L’Amour

◦ Tout doucement, avec tendresse, nous avançons ensemble vers un lieu 

d’Amour et de paix.

◦ C’est théorique, très théorique mais il faut vivre d’espoir et donner tout 

donner et aimer.

◦ Et combattre le mal, les hommes et femmes de guerre.
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L’Amour est un sentiment fort ensemble il 

permet de réaliser des ondes de paix. 

L’Amour  commence par faire le bien autour de 

nous en combattant non pour sauver le monde 

ce qui est impossible mais faire la paix et 

donner de la joie autour de nous c’est énorme.



◦ Dans mon exposé sur le bien et le mal j’ai écrit :

◦ « Le bien est l’artisan du bonheur sa force est l’Amour. » 

◦ Le bonheur est de vivre en paix. 
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◦ Aimer l’autre hommes femmes et toute la planète est d’une grande sagesse.

◦ La planète est en grand danger souvent pour enrichir les hommes au pouvoir, 

◦ Il faut réagir et faire un nouveau monde d’Amour et de paix.

◦ C’est très utopique j’en conviens mais il faut repenser un autre équilibre pour 

sauver la planète. 23/03/2022

Sauvons la planète



◦ ET la guerre

◦ Peut-on vivre en harmonie dans un Univers sourd à toutes les formes d’Amour 
et de tendresse, il faut revoir les œuvres d’art fruits de la poésie des créateurs.

◦
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Partie 5 le GEM L’éclaircie

◦

◦ Groupe d’entraide mutuelle, nous sommes tous fragiles dans notre tête,

ensembles nous luttons contre la maladie en s’entraidant, en offrant les uns

les autres de l’Amour et de l’Amitié.
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Le gem a brisé notre isolement

◦ A ma sortie de l’hôpital il y a 5 ans j’ai été accueilli au GEM par François, Marie-Véronique et Aina, Doris, 

Jean-Luc, Pierre, Greg, Youssef, Fabien, Brigitte, Patrick, Philippe, Laurent, Véronique, Raymond, Michel, 

Delphine, Waida, Karim, Claire, Christiane, Florence, Jean-Philippe, Béatrice, Daniel, Franck, Raoul, Julio, 

Nadine, Mareck, Hélia, Patrick, Sylvie, Laure, Christophe, Olivier et bien d’autres.
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LE GEM 

C’EST NOUS



au GEM

◦ Nous sommes dans le partage il faut apprécier ces moments de calme et de Paix dans 
notre monde de folie.

◦

◦ Merci François et Marie-Véronique et tous les autres vous m’avez accompagné tout
au long de mon chemin vers une paix intérieure….

◦ MERCI

◦
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