CINQATELIERS
pour un ENJEU de PAIX

«Je vous invite à construire des ponts, pas des
murs, à vaincre le mal par le bien, l’offense par
le pardon, à vivre en paix avec tous.»
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Dans nos engagements et dans les divers milieux où
nous apportons notre contribution, les situations
conflictuelles se dressent à notre porte. Comment
dénouer ces impasses ? Comment devenir forts
psychologiquement pour être des artisans de paix et
non de division ? Comment aider d’autres à se
retrouver avec nous partenaires et non adversaires ?
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Découvrir mes forces en vue de la paix.
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en vue de la paix.
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Comment gérer mes émotions, à partir de mes forces,
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Marie-Marcelle Desmarais, directrice de l'IFHIM

«On ne naît pas bâtisseur de paix, on le devient.»

Me voir artisan de paix dans le quotidien
pour la faire grandir
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