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Le Cercle Universel des Ambassadeurs de la
Paix a pour buts :
« Créer UN LIEN UNIVERSEL DE PAIX »

Maroc
Népal
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Entre les Acteurs, Artisans et Organisations de
Paix et Familles Internationales de Paix tout
simplement !

Canada
États-Unis
Congo RDC

Delasniève Daspet

Brésil

Dr. Leo Semashko

Russie

Joseph Borelo

GABRIELLE SIMOND

Colombie

Les Ambassadeurs de la Paix :
Sont Nominés pour leurs actes, leur Esprit,
leurs Paroles, et deviennent des exemples
vivants de Paix, de Fraternité, d'humanisme,
dans leur vie quotidienne.
Ils sont des exemples vivants de la PAIX où
qu'ils soient, tant dans leur Quotidien familial,
professionnel, associatif où ils se trouvent, tant
sur le plan régional, National, que Mondial.
Ils sont les torches vivantes de l'Esprit de Paix
Universel et Eternel.

Joël Bouzou Monaco

Zakaria El Hamel Maroc
Militant de la paix

Président fondateur Peace and Sport
Quand le sport enseigne, apprend et
transmet la paix…
Créée en 2007 par le Médaillé Olympique et
Champion du Monde de Pentathlon Moderne
Joël Bouzou, Peace and Sport est une
organisation mondiale, neutre, indépendante et
opérationnelle qui utilise le sport et ses valeurs
comme instrument de paix.
En moins de 10 années, la dynamique sportive
nous a déjà permis de réinsérer des enfants
soldats, de redonner confiance à des orphelins
de guerre, de réintégrer des réfugiés, de faciliter
l’accès à la scolarité…
L’utilisation du sport comme outil pédagogique a
incité les mouvements sportifs internationaux à
se mobiliser concrètement. Parallèlement, nos
réussites sur le terrain ont sensibilisé les
décideurs politiques et les gouvernements à voir
le sport comme un réel vecteur de paix.
De plus en plus nous œuvrons auprès des
entreprises internationales afin qu’elles intègrent
le sport dans leurs politiques sociales et locales.
Peace and Sport rassemble une équipe de «
Champions de la Paix », des athlètes
internationaux de haut-niveau, toujours en
activité ou ayant terminé leur carrière sportive,
qui œuvrent pour faire du sport un outil de
dialogue et de cohésion sociale.
www.peace-sport.org I watch@peacesport.org

Né à Berkane, au nord-ouest du Maroc, Zakaria a
été initié très tôt à l'égalité et à la diversité religieuse
par son père, qui était un défenseur des droits de
l'homme. Il a étudié le droit à l’université et, en 2005,
il a fondé à Oujda «La jeunesse pour la paix et le
dialogue entre les cultures». Son objectif est de
favoriser la compréhension et le respect parmi la
population en rassemblant des jeunes de différentes
religions et origines pour servir leurs communautés.
Si le pays avait de nombreuses vertus, Zakaria
savait qu'il avait aussi son lot de problèmes. "Il est
vrai que nous vivons sur une terre de paix et
d'harmonie", a-t-il déclaré. «Mais beaucoup de
jeunes sont sans emploi et il y a beaucoup de
violations des droits de l'homme et de torture au
Maroc. Nous avons beaucoup de discrimination au
Maroc. Par exemple, si vous ne vous habillez pas
bien et que vous vous rendez au tribunal ou à
l’hôpital, ils ne prendront pas soin de vous et vous
jetteront dehors parce que vous n’avez pas d’argent.
Zakaria est particulièrement intéressée par
l’ouverture d’un dialogue interreligieux susceptible
d’améliorer la compréhension et la paix entre les
peuples de différentes religions. Un ambassadeur de
Jeunesse pour les droits de l'homme et une équipe
de professionnels de la vidéo viennent au Maroc
pour filmer ses activités afin d'inciter les autres
peuples du monde à œuvrer pour la paix et
l'harmonie
Zakaria a déclaré: "Je suis très fier d'avoir été
sélectionné et je suis impatient de voir le Maroc
figurer à l'international comme exemple de bon
travail"
Zakaria a déclaré: «J'ai eu le grand honneur de
rencontrer le pape François lors de la récente visite
au Maroc. Ce fut l'un des nombreux moments
extraordinaires de la semaine dernière. Je pense
que ce pape symbolise l'idée la plus authentique et
la plus originale du christianisme. Je suis convaincu
que sa visite au Maroc renforcera le dialogue et
mettra fin à la violence au nom de la religion.

https://www.youtube.com/watch?v=oD0M5RQZ3
vY&t=40s
Site Web: http://yfp-morocco.org/

Yogi Chintamani Népal
Activiste de paix
Planification de visiter les États-Unis au cours de
l'été prochain Juin / Juillet; c'est toujours une
bonne source d'inspiration de rencontrer des gens
qui pensent comme moi dans la tournée; se sentir
béni.
Nous faisons de notre mieux pour servir la
communauté népalaise à travers divers
programmes ...
- Récemment, un groupe de médecins /
travailleurs médicaux / travailleurs sociaux a visité
le Népal depuis l'Australie; Ce fut un moment
formidable d'apprentissage, de partage et de
sourire.
- J'ai visité le Myanmar et la Thaïlande pour
partager sur la culture, les valeurs, la spiritualité
etc. le mois dernier; C'était un super tour !!!
- Le mouvement des messages répandus du
yoga, de l'éducation basée sur la valeur, de la
paix, de l'art de la vie, de la compréhension
interculturelle / religieuse etc. se passe bien dans
de nombreux endroits du Népal et à l'étranger
aussi.
- Children's Peace Home, un petit orphelinat dans
la partie occidentale du Népal, a été récompensé
le mois dernier pour son service désintéressé ...
Super !!!
- La construction de Gurukul (écoles alternatives
avec des valeurs anciennes) continue toujours;
Nous sommes reconnaissants envers nos
supporters qui nous aident pas à pas.
- Début de la nouvelle année académique des
écoles HVP; tous les enfants, les enseignants et
les membres sont heureux et prêts à aller de
l'avant avec un swing complet.
Merci mon ami, restons en contact et faisons
quelque chose ensemble.

Amour / prières
http://www.peaceserviceusa.org

René Wadlow Suisse
Président Association des citoyens du monde
Souvent, nous sommes réticents et avons même
peur de prendre un nouveau départ parce que cela
peut impliqué de laisser derrière nous le connu.
Pourtant, lorsque nous faisons un nouveau départ,
nous portons avec nous les connaissances et les
expériences du passé. Nous avons de nouvelles
occasions de jeter un regard nouveau sur une
situation.
En tant que Citoyens du Monde, nous savons que
nous avons en notre pouvoir la capacité de
dépasser les peurs imaginées et réelles, et
d'assumer les grands fardeaux que la destinée nous
a imposés, non seulement pour le pays dans lequel
nous vivons, mais pour le bénéfice du monde entier.
Nous savons que plus un ensemble de
changements est révolutionnaire, plus grande est la
probabilité que certaines personnes qui, pour une
raison ou une autre, sont en colère face aux
changements conçoivent qu'un état de choses
antérieur est préférable à l'état actuel. Ils vont
pousser pour une restauration du passé - "le bon
vieux temps". Nous devons reconnaître la nature de
ces peurs et prendre des mesures de confiance afin
que les gens aient la confiance en soi pour aller de
l'avant.
Nous savons que l'humanité doit aller au-delà du monde
tel qu'il est maintenant. Il est nécessaire de créer des
institutions et des processus de progrès. Notre objectif
clair doit être de créer des conditions de santé et de
sécurité pour la société mondiale émergente. En cette
période de changement mondial, un leadership éclairé
avec une vision claire et un courage politique est
nécessaire. Nous devons travailler pour la plénitude,
l'harmonie et la créativité dans tous les aspects de la vie le personnel, le social et le politique.

Les citoyens du monde soulignent que la paix peut
être réalisée en ouvrant notre cœur et notre esprit à
des perspectives plus larges. Nous sommes une
race humaine devons voir le monde avec des yeux
globaux, comprendre le monde avec un esprit
global, et aimer le monde avec un cœur global.

E mail : rene.waldow@gmail.com

Germain Dufour Canada
Président « Global communauté »
Cette image a été conçue en 1985 par Germain
Dufour, et représentait à l'époque la vision du
monde en 2024. L'image était toute faite de
symboles. À l'arrière se trouve le «mur» où un
groupe de personnes s'assure que les arrivants ont
été correctement vérifiés avant d'être laissés entrer.
La plupart des exigences pour être admis ont déjà
été définies et décrites au fil du temps dans de
nombreux rapports mensuels. Bulletins d'information
publiés par Global Civilization. Au milieu se trouve
un couple avec un enfant qui traverse le processus
de sélection. Au premier plan, des gens du monde
entier attendent d'être enregistrés en tant que
citoyens du monde. Les objets 2 étoiles qui
semblent voler au-dessus des gens sont en fait des
objets semblables à des drones qui gardent la paix
et la sécurité.

Website: http://globalcommunitywebnet.com/
Webmaster:
gdufour@globalcommunitywebnet.com

Harold W. Becker États-Unis
Fondateur et Président La Fondation de l'amour
L'amour anime le cœur même de notre être et imprègne
simultanément tous les aspects de notre existence.
Cette vibration énergétique fondamentale apporte un
sens à la vie, nous soutient dans les défis les plus
difficiles et nous élève dans les joies les plus profondes.
Nous le cherchons d'innombrables façons au cours de
nos expériences quotidiennes et nous le ressentons
profondément lorsqu'il est entièrement connecté à cette
énergie de force vitale primale. Nous le connaissons
dans les nombreuses qualités qu'il nous apporte, par
exemple en tant que bonté, compassion, pardon et paix
intérieure. Hélas, pour la plupart, il reste une expression
insaisissable et recherchée à l'extérieur tandis que nous
aspirons silencieusement à sa présence constante dans
notre cœur-de-cœur.

Notre véritable connexion à l'amour n'a jamais été brisée
et ne le sera jamais. Il fait partie intégrante de la vie ellemême et circule aussi bien dans et autour de nos
atomes et de nos cellules que dans les rythmes de la
nature, de la terre et des cieux étoilés. La déconnexion
apparente vient de nos perceptions, pas de l'amour.
Nous sommes ceux qui permettent à cette séparation de
se produire en externalisant notre attention vers une
existence purement matérielle et en niant ou en ignorant
les royaumes subtils de l'amour qui imprègnent chaque
particule et moment de notre réalité.

Comme nous continuons à nous emmêler dans notre
réalité extérieure, nous forgeons une barrière
imperceptible au savoir inné qui vient de notre
conscience consciente et de nos sens intuitifs. Nous
réagissons aux conséquences externes impérieuses en
les croyant être notre réalité plutôt qu'en incorporant
l'amour comme élément créatif essentiel de la vie. Avec
le temps, nous nous identifions à tort aux formes
extérieures de notre expérience au lieu de nous aligner
sur les processus complètement intégrés de l'amour qui
formulent la base de notre réalité.

www.thelovefoundation.com/inspirationandnew
s/specialmessages.html

John MuKhuta Muhiana Congo RDC
Représentant initiateur

Delasniève Daspet Brésil
Avocate écrivain

Introduction sur notre ONG ''LA FONDATION DE
LA PAIX MONDIALE'' ''FPM'' En sigle est une
association sans but lucratif crée et œuvrant en
République Démocratique du Congo qui est son
champ d’activités étant toute la population du
monde en général et celle de la RDC en
particulier, la FPM a pour objectif majeur, la
restauration de la culture de la paix a travers les
enseignements et séminaires qu'elle organise
pour ainsi transmettre le message de la paix.
la vision sur la création de la Fondation fut née en
1999 par Monsieur John MUKHUTA MUHIANA,
vivant les événements souciant et massacreurs en
République Démocratique du Congo qui est mon
pays d'origine, Afrique mon continent et dans le
monde entier ma planète terre ; non seulement sur
le plan physique mais aussi sur le plan spirituel
suite aux guerres de tout genres : tribales,
religieuses, raciales,... et suite a l'injustice et la
corruption, ou aux violences,... qui détruise le
monde entier, je suis conduit a chercher un moyen
simple, radicale et efficace qui permettra
d'apporter la paix, l'amour et l’unité a toute
habitant de notre planète. vu l’importance des
points soulignées ci dessous, je pense pouvoir
réussir car celle la paix, l'amour et l''unité qui
engendreront le bon développement du monde.
Les Objectifs:
Partant de la devise : Paix, Amour et Unité, la
fondation de la paix mondiale se fixe pour les
objectifs suivants:
- Éduquer les enfants, adolescents et adultes pour
une culture de paix, de non-violence et de justice;
- Éduquer les enfants, adolescents et adultes pour
la résolution des conflits;
- Intervenir dans le cas de résolution des conflits
entre individus, familles, entreprises ONGS ou
entre membre d'un groupe, différents groupe ou
institution sociale ou administrative;
E-mail : wpfdrcongo@yahoo.fr/
fpmcongo@gmail.com

Le président de l'Ordre du Comité de la culture des
avocats du Brésil, Section Mato Grosso do Sul
(OAB / MS), sera Delasnieve Daspet Responsable
de dire un poème qui symbolise l'union de
L'humanité, lors de l'ouverture officielle de la XIV
Conférence d'Etat Mato Grosso do Sul droit, qui
aura lieu le jeudi (8).L'avocate, qui est aussi une
célèbre poète du Mato Grosso do Sul, Met en
évidence l'importance de l'art dans des évènements
comme la Conférence. « Vous devez insister sur la
diffusion de l'art, sous tous ses aspects,
Pour arriver à tout le monde; c'est le plus grand
sentiment d'un Artiste, « pense t'elle. Daspet
prévoit de présenter une Prose poétique à la
communauté Juridique et a mentionné un verbe qui
l'accompagne dans toutes leurs actions: Pazear. «
Pazear marche ensemble d'une manière
harmonieuse Suppléments Article 1 des droits de
l'homme, qui stipule que « Nous sommes tous
égaux »; Je vais ajouter un respect de réflexion. La
plus grande tristesse que nous avons, c’est la
pauvreté « Pour l'avocate, dont beaucoup vivent
dans l'extrême pauvreté savent même. Cet article,
qui traite précisément de cette égalité. « Ce sera le
Résumé de mon exposé, où je me suis mise dans
cette situation, tout en étant Human ...
Je veux dire que je suis disponible à cette invisible
Occupation de la planète, je serai la voix, la main, le
rêve de cette personne »Elle affirme également que
la corruption est une ennemie de ceux qui luttent
pour le Droits de l'Homme et a souligné: Je l'ai
utilisé la loi pour Ce travail social ». L'évènement se
tiendra du 8 au 10 Juin au Centre des congrès
Rubens Gil de Camilo.
http://www.esams.org.br/
http://www.oabms.org.br/noticias.php?id=18035

Dr. Leo Semashko Russie
Fondateur et Président de l’AHG
La Paix vient de l’Harmonie. L'Harmonie donne
le Bonheur
L’Association pour l'Harmonie Globale (AHG) est
non gouvernemental, sans but lucratif, non
sectaire, et son appui lui vient sans aucune prise
en compte de l'affiliation religieuse ou politique.
L’AHG a été créé le 15 février 2005.
Elle réunit plus de 350 membres de 48 pays et
compte plus d'un million de membres collectifs
dans 80 pays.
Nous sommes tous très différents mais nous
sommes convaincus d’une vérité : la possibilité et
la nécessité de l'harmonie sociale et la civilisation
harmonieuse à l'exclusion des guerres, de la
terreur, de la faim et d'autres pathologies sociales
d'une civilisation industrielle partante.
La paix éternelle est:
Une civilisation harmonieuse en tant que société
des classes de sphère harmonieuses
conscientes de la population de notre planète.
Leur dignité principale est la connaissance
scientifique des éléments et des lois
fondamentaux de l'harmonie sociale et
individuelle.
Cette connaissance transforme les classes
harmonieuses spontanées dans des acteurs
conscients de l'harmonie sociale. L'usage et la
culture universels de cette connaissance donnent
la production et la distribution harmonieuses de
toutes les ressources: humaines,
informationnelles, organisationnelles (puissance
et capital) et matérielles.
La conscience harmonieuse, ainsi que la
production et la distribution harmonieuses des
ressources, font la base de la paix éternelle, la
prospérité nationale, le bonheur humain et la
conservation de la nature.
Http://peacefromharmony.org

Joseph Borelo Colombie
Président fondateur semailles de jeunesse
La communauté Coanista soulève ses bannières
poétiques des 200 pages de cette anthologie écrit par
288 jeunes poètes et poétesses membres de unisem graines XXI siècle jeunesse.
Le contenu de cette anthologie est présenté pour
l'histoire littéraire d’Andrés College Escobar en forme et
leur style original. Ils sont écrits sur papier ces tracés de
toutes tailles, corrigées et clarifiées ou inachevées, un
auteur anonyme, la plupart du temps illustré
vigoureusement par l'imagination de leurs créateurs, un
peu plus important que d'autres, mais dans l'expression
magnifique consigne l'amour de la jeunesse, il a son
institution bien-aimée.
Lisez chacun des poèmes qui apparaissent dans cette
anthologie est de naviguer dans la mer sans fin des
enfants et des jeunes imagination poétique dans son
aube prometteuse d'une nouvelle génération de Aedas.
Dans chaque vague de papier, il y a un enseignant
donné pour motiver, inspirer et guider votre enfant ou
adolescent, vers la célébration du XXV anniversaire de la
fondation de son école bien-aimée.
La quantité et la qualité des poèmes qui sont entrés le 1
Juillet, 2016, m'a fait penser sans hésitation à satisfaire
le désir des enseignants qui ont motivé sa création:
Référencer formellement pour que le livre résultant soit
présenté lors de la cérémonie de célébration
anniversaire cité. Nous ne publions que l'histoire
Coanista et un peu de poésie et d'autres tests. Les noms
des auteurs sont publiés dans cette anthologie,
complètent cette œuvre originale de perpétuer l'autel où
Andrés Escobar préside l'existence de l'école qui porte
son nom honore. Fait de poèmes et de la prose à Puppy
Love, mère, père, grands-parents, frères et sœurs, amis
et surtout à la famille Peña Caraballo et l' ensemble des
enseignants de l'institution Coanista, cette anthologie est
le plus précieux trophée et durable tout le monde
matériel peut donner: POÉSIE.
« La vie ne se termine pas ici. C’ est juste un match de
football, » Andrew a dit à son parti en 1994, dont l'issue
allait le conduire à la tombe.
Coanistas avec un zèle infini sèment la graine de votre
vie et vous verrez enfin vaincre le mal humain.

http://www.aveviajera.org/coanessemillasdejuventud
sigloxxi/

