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RETROSPECTIVE 2017

ACTUALITES

> 3-5 mars 2017
40 personnes ont participé
à la première Formation au
Cercle d’Eveil aux Vertus
et aux Qualités à Grasse.

L'Asse mblé e gé né rale de l’ONU a adopté
le ve ndre di 8 dé ce mbre 2017 - à l’unanimité de s 193
pays - la ré solution instituant la Journé e Inte rnationale
du Vivre Ense mble e n Paix

> 4 mars 2017
Assemblée Générale
Nomination d’un nouveau
Conseil d’Administration.

La Journée Internationale
du Vivre Ensemble en Paix
aura lieu chaque année le 16 mai
EVENEMENT

2018 <
Assemblée Générale
Date et lieu
communiqués
ultérieurement

> 23-24 août 2017
Le nouveau CA s’est réuni
à Gretz. Perspectives :
répandre des formations
au Cercle d’Eveil aux
Vertus et aux Qualités :
- volet adultes,
enseignants, animateurs
- volet enfance – jeunesse.

> Réseau Synergie 17
ODD
Thérapie de l’Âme
s’engage activement dans
l’axe éducation.

> Décès
Fatiha Zefizef, Trésorière
adjointe.
Nos pensées affecueuses
et reconnaissantes ainsi
qu’à sa famille.

AGENDA

Printemps 2018 <
Formation au Cercle
d’Eveil aux Vertus et
aux Qualités en
Algérie
Cannes, du 27 au 30 décembre 2017
« Donner une âme au Vivre ensemble,
l’avenir en commun. » Rencontre
internationale à Cannes sur l’initiative du
Cheikh Bentounes, leader spirituel de la Voie
soufie Alâwiyya. Présence active de
l’association Thérapie de l’Âme dans
l’animation des différents ateliers, et
particulièrement « 10 Clés pour une Culture
de Paix » proposés à 120 jeunes de 14 à 20
ans, afin de les sensibiliser à la Culture de
Paix.

16.5.2018 <
Journée
Internationale
du Vivre Ensemble
en Paix
événement
visible,
festif,
local,
national et
international

PAROLES DES
JEUNES A CANNES

Le voeu pour l’année 2018 de
CHEIKH KHALED BENTOUNES

« Chacun où il
est, peut devenir acteur
de paix, par un sourire,
une attitude
bienveillante. »

Clé «Goûter la paix »
« Il faut reconnaître et
accepter son égo pour
pouvoir passer à la paix ; être
attentif à notre intention.
Même dans une action de
paix et de solidarité l’égo peut
être présent. »

« A l’école, on
nous apprend la
confrontation. Ici, on
apprend à écouter. »
« Oser rêver,
oser une disponibilité à
l’autre. »

Clé « Le Féminin, porteur
de Paix »
« Le féminin et le
Féminin, porteur de Paix sont
liés. Si le féminin (genre)
n’est pas reconnu (par les
hommes), il ne peut pas y
avoir de Féminin, porteur de
Paix. 1ère étape : le féminin
est reconnu. 2ème étape : le
Féminin, porteur de Paix. »

Clé « La vie est sacrée »
« Tout ce qui est
vivant est nécessaire. »
« Quelle est la qualité, le
contenu des liens que j’ai
avec les autres vivants ? »
« Il n’y a qu’une vie.
Elle est précieuse. »

Clé « Devenir porteur
de Paix »

« D’abord
essayer d’être en paix
avec moi-même. Et
____________________________________ ensuite, la paix peut se
répandre sur les
APPEL A VOS COMPETENCES !
autres. »

Ensemble, nous sommes plus forts pour :
- Compléter l’équipe des formateurs pour la
section enfance/jeunesse
- Aider à la mise en œuvre de projets
- Créer des outils de formation au Cercle
d’Eveil aux Vertus et aux Qualités adaptés
aux enfants, à la jeunesse, et à tous les âges
- Imaginer, communiquer, compléter le site
internet, filmer, témoigner... etc.
____________________________________
« Le cœur de l’activité de l’Association
est d’œuvrer à la Culture de Paix en
permettant à toute personne et à toute
institution intéressées par le Cercle
d’éveil aux Vertus et aux Qualités, de le
vivre, de l’expérimenter et de s’y initier. »
Cheikh Khaled Bentounes

« La diversité d’opinions
est une bénédiction »

Le Cercle d’Eveil aux
Vertus et aux
Qualités
« Je peux faire
de n’importe quel endroit
un lieu de paix, si je
respecte les règles du
cercle. »
« J’ai apprécié ce
cercle. Je pense que la
roue a bien tourné. J’ai
compris que je peux
l’appliquer à l’extérieur,
dans ma famille, en
moi… »

