CERCLE UNIVERSEL DES AMBASSADEURS de la PAIX

NOUVELLES
N° 73 - 2022
Le Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix a été crée le 03 Aout 2004 par Jean-Paul Nouchi + sur Ambilly France JO du 28 aout
2004 n° 1019. Il compte à ce jour 1950 membres env. à travers le monde. ce jour 1000 membres env. à travers le monde.
Association à but non lucratif non sectaire.

EDITORIAL de la Présidente

2011
Avec la participation de nos membres :

Prof. Ada Aharoni

Israël

Rafael MERIDA

Guatemala

Ziad Medoukh

Palestine

Germain Dufour
Harold W. Becker

Canada

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

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

États-Unis
Les Ambassadeurs de la Paix :

Joseph Berolo Ramos

Colombie

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.

Prof. Ada Aharoni Israël

Dr Rafael Merida Cruz-Lascano
Guatemala

Présidente fondatrice IFLAC WORLD

CHARTE IFLAC

Nous croyons que la culture et la littérature
peuvent promouvoir la paix, la liberté et
l’enrichissement de la qualité de vie. Au seuil du
21ème siècle, nous nous efforcerons d’ouvrir la
voie à la réalisation de notre idéal principal « un
monde et une humanité, tous vivant en paix ».
Notre objectif est d’aider à construire un MoyenOrient et un monde au-delà de la guerre au
21ème siècle, au moyen de la littérature, de la
culture et de l’art. Cet effort est en harmonie
avec la Déclaration universelle des droits de
l’homme énoncée dans la Charte des Nations
Unies.
Nous luttons pour la liberté de parole et
d’expression, et pour être à l’abri de la violence
hostile et oppressive, qu’il s’agisse de guerre ou
d’oppression de genre, physique, mentale ou
morale. Nous croyons au droit des peuples
partout dans le monde à vivre en paix, et à leurs
droits de poursuivre leurs diverses cultures, ainsi
que leurs efforts humains, et d’obtenir une justice
civile égale.
Le Forum international pour la littérature et la
culture de la paix (IFLAC) est une association
bénévole fondée et dirigée par l’écrivaine
israélienne d’origine égyptienne Ada Aharoni
(Ph.D), depuis 1999. IFLAC WORLD a une
portée mondiale sous notre idéal principal :
« un monde et une humanité, tous vivant en
paix ».
www.facebook.com/IFLACWORLD/

Je suis extrêmement honoré de recevoir une nomination
aussi distinguée et je propose avec enthousiasme de la
porter avec dignité. avec une réelle émotion, il m'exalte et
m'engage à continuer avec beaucoup plus de
responsabilité dans le combat pour la PAIX, on ne peut
pas être seul dans des situations aussi difficiles
d'inégalité, d'insécurité, de terrorisme, de discours
politique polarisé et de génocide.
IL FAUT QUE NOUS RECHERCHONS UNIS UN
MONDE DE PAIX MEILLEUR. La mobilité humaine n'est
pas une menace si elle est correctement gérée, elle peut
aider à unir le monde, créant plus d'opportunités
soutenues en toute confiance, avec la voix d'en haut. Aux
personnes honorables qui ont taillé ce parcours difficile
pour moi, je vous remercie sincèrement, et avec humilité
je m'explique, je ne citerai pas de noms pour ne pas
offenser si quelqu'un oublie. Des millions d'écrivains
vivent dans l'ombre de leurs projets car ils n'ont pas la
possibilité de faire entendre leur outil (leur écrit). Dans
son langage incendiaire promoteur de PAIX. Les
gouvernements locaux et les organisations ne sont tout
simplement pas intéressés. Nous avons tous, avec notre
plume, le devoir de lutter contre la haine sociale et de
servir de modèle de tolérance et de modération. Je suis
moi-même un simple exemple, comme beaucoup. Mais
personne ne s'attendait à ce qu'il rejoigne un Homme de
Maïs, un Poète Ibéro-Américain, un Prix SELAE...
Et aujourd'hui membre du Cercle Universel des
Ambassadeurs de la Paix. Pour mes 70 ans de
navigation dans la littérature, cet hommage est un
symbole que je brandirai avec honneur. Puisque
l'UNIVERS EST MALADE, je ne diminue aucun mérite
reçu, chacun a sa gratification unique et particulière pour
mes lettres, devant chacun, j'exprime mon esprit de
gratitude.
Je remercie Madame Gabrielle Simond et son Conseil
des ambassadeurs. Vous pouvez être sûr que je saurai
lui rendre hommage en tant que personne, en tant que
Guatémaltèque, en tant que Centraméricaine et en tant
qu'être humain, car la plupart des gens peuvent
concrétiser leurs aspirations depuis leur lieu d'origine.
Merci de m'avoir donné un rendez-vous vigoureux,
prospère, sain et en pleine croissance que je tiens
fièrement aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre
attention.

Ziad Medoukh Palestine

Dr Yogi Chintamani Nepal

Professeur

Ashram Shanti Sewa (SSA)

Malgré une situation explosive dans la bande de
Gaza, et afin de rassurer les enfants
profondément traumatisés après les 11 jours de
bombardements israéliens intensifs sur la bande
de Gaza en mai dernier, des jeunes motivés
poursuivent leurs actions et leurs activités
récréatives, afin d'apporter un soutien
psychologique aux enfants partout dans cette
région dévastée.
Le mardi 15 mars 2022 , quatre jeunes dont une
psychologue, ont organisé une activité
d'animation et de soutien psychologique pour les
enfants de la ville de Gaza.
Cette activité entrait dans le cadre de la septième
partie du programme de soutien psychologique
élaboré et mis en œuvre dès septembre 2014,
après la grande offensive israélienne de l'été.
Ce programme avait pour objectif principal de
rencontrer des enfants pour leur faire oublier les
horreurs de plusieurs agressions militaires
israéliennes.
Les 50 participants ont été très attentifs et très
intéressés. Ils ont fortement apprécié ces activités
ludiques. Ils ont montré une joie et un excellent
accueil.
L'équipe formée en septembre 2014, et qui
s’occupe de différents centres d’accueil de la
bande de Gaza, leur a proposé plusieurs
activités.
Lors de cette séance, les enfants, garçons et filles
se sont bien amusés, avec de moments de
bonheur et de rires mélangés à des
applaudissements chaleureux malgré la tragédie
vécue.
Pour suivre une partie de ces activités variées
pour les enfants de Gaza, cliquez sur ce lien
réalisé par la chaîne "Gaza la vie":
https://www.youtube.com/watch?v=aTVmmNN
ZT0c

Centre De Services De Paix (PSC-Népal)

Le Dr Yogi rêvait de créer un lieu ou un refuge où il
pourrait intégrer tous les services, rassembler toutes
les organisations sociales sur une seule plate-forme,
présenter un exemple fantastique d’écologie et de
spiritualité, faire le pont entre l’Est et l’Ouest, relier la
nature et la culture, et unir la spiritualité et
l’humanité.
Shanti Sewa Ashram, traduit en anglais Ŕ Peace
Service Center, encourage le service désintéressé
envers l’humanité à travers des programmes qui
renforcent l’intention de paix, promeuvent la
coopération interconfessionnelle, la non-violence et
la conscience spirituelle et philosophique.
L’espoir de l’ASS est que les jeunes, les enfants, les
femmes et les personnes âgées défavorisés
bénéficient de services holistiques indépendamment
de la religion, de la caste, du sexe, de la secte ou de
la nationalité. SSA est une grande journée portes
ouvertes où l’on peut obtenir le service, la prière,
l’éveil et le plaisir.
www.peaceserviceusa.org

Germain Dufour Canada
Président Communauté mondiale
L'existence des Âmes n'implique pas nécessairement un
commencement spécial de l'Univers. L'Univers n'a peutêtre jamais eu de commencement et n'en a
probablement jamais eu. Les âmes ne peuvent guider la
matière de l'univers que pour servir la vie de l'âme. Les

C'est pourquoi nous ne pourrions jamais répéter
exactement la même vie, même dans les mêmes
circonstances d'origine. Nous sommes libres de décider
entre le bien et le mal. Nous sommes libres de grandir
spirituellement et de vivre une vie meilleure avec nos
âmes et notre vie d'âme. La vie de l'âme ne nous dit pas
quoi faire ou ne pas faire, pas plus que notre âme.

En raison du danger d'extinction de la vie sur Terre,
l'Âme de l'Humanité nous aidera pendant un certain
observations de l'Univers montrent les étoiles de notre
temps. Cela a beaucoup de sens ! Si nous étions une
galaxie, les galaxies, les amas de galaxies, les super
âme, préférerions-nous servir la vie de l'âme dans une
amas de galaxies et de nombreux autres objets
particule de poussière trouvée dans l'espace vide entre
spéciaux. Une théorie de l'Univers observable qui s'est
imposée au cours des dernières décennies est la théorie les galaxies les plus anciennes ? Nous serions toujours
du Big Bang. Différents types de points de données à la avec Soul Life ! Mais la prochaine particule pourrait être
à un million d'années-lumière. Obscurité totale! Nous ne
théorie du Big Bang.
pouvions même pas voir ou sentir la lumière de la
galaxie la plus proche. Nous ne pouvions rien voir car
Au début de cet univers en expansion, chaque particule
nous devions être dans une forme de vie pour le faire.
de l'univers avait une âme, et chacune étant une petite
partie de la conscience primordiale de la vie de l'âme. La Pas un très bon endroit pour être conscient de la vie de
vie de l'âme existe partout dans l'univers et dans chaque l'âme. En tant qu'âme, nous serions toujours avec les
particule de toutes les galaxies. Les âmes ont une qualité autres âmes, mais nous ne goûterions pas la vie dans
l'univers physique. Juste une particule !
intrinsèque importante, elles peuvent fusionner, un
groupe d'âmes peut devenir une seule âme, plus
brillante, différente, comme l'âme de l'humanité. C'est ce Ou préférerions-nous être sur Terre ou sur n'importe
que les âmes font le mieux, et c'est de s'unir pour mieux quelle autre planète où il y a de la vie. En tant qu'Ame,
nous préférerions probablement servir la Vie de l'Ame
servir la vie de l'âme. Les âmes peuvent aussi évoluer.
au sein d'un être humain ou au sein d'une autre forme
Le but principal d'une âme est de servir la vie de l'âme.
de vie avancée dans l'Univers. Il y a beaucoup de
Une âme peut affecter la matière dans une certaine
mesure afin d'atteindre l'objectif principal de former et de choses dont il faut être conscient dans toute forme de
vie sur Terre. Il y a tellement plus à être conscient dans
protéger la vie dans l'univers.
un corps humain. Pouvons-nous croire que chaque
Une âme n'essaie pas de nous contrôler. Une âme nous forme de vie a une âme comme la nôtre ? Eh bien, avec
accepte tels que nous sommes. Nous pouvons avoir une quelques différences! Toutes les âmes sont différentes
parce que les âmes ont vécu des expériences
relation étroite avec notre âme et vivre une vie d'âme.
différentes.
Chaque forme de vie sur Terre a également une âme.
Tous les minéraux et les plantes, chaque particule de
La symbiose a fonctionné tout au long de l'évolution de
l'Univers a une Âme. C'est parce que la vie de l'âme
la vie sur Terre. Sachant que la Terre est une entité
existe partout dans l'univers et dans chaque particule de spirituelle ainsi qu'une entité physique dans l'espace et
toutes les galaxies. La vie de l'âme est consciente de
le temps dans l'Univers, nous commençons à avoir une
l'univers à travers les âmes, et nous sommes conscients meilleure relation avec la Terre et avec tous ses
de la vie de l'âme à cause des âmes. Il existe de
habitants vivants. De cette façon, la gestion de la Terre
nombreuses questions sans réponse sur les âmes et la
deviendra un processus spirituel et naturel par lequel
vie de l'âme, et le cœur et l'esprit humains explorent
chaque personne est responsable et responsable de sa
encore de nombreuses possibilités. Nous ne trouverons gestion du mieux qu'elle peut. La paix dans le monde et
jamais toutes les réponses.
la gestion de la Terre sont notre responsabilité et entre
les mains de nous tous travaillant ensemble pour garder
Soul Life, laissez-nous être libres. Nous sommes libres
notre planète en bonne santé.
de faire des choix entre un nombre infini de possibilités à
chaque instant de notre vie.
http://globalcommunitywebnet.com/

Joël Bouzou Monaco
Président fondateur Peace and Sport

Harold W. Becker États-Unis
Fondateur et Président La Fondation Amour

QUAND LE SPORT APPREND, ENSEIGNE ET
TRANSMET LA PAIX…
Fondée en 2007 par le médaillé olympique et
champion du monde de pentathlon moderne Joël
Bouzou, Peace and Sport est une organisation
mondiale neutre et indépendante, opérationnelle
dans l'utilisation du sport et de ses valeurs comme
instrument de paix.
En moins de 10 ans, le dynamisme du sport nous
a déjà permis de réinsérer des enfants soldats
dans la société, d'aider des orphelins de guerre à
reprendre confiance en eux, de réintégrer des
réfugiés, de faciliter l'accès à l'éducation...
L'utilisation du sport comme outil pédagogique a
motivé le mouvement sportif international à agir
concrètement. Parallèlement, nos succès sur le
terrain ont permis aux dirigeants politiques et aux
gouvernements de prendre conscience que le
sport peut être un véritable et efficace mécanisme
de paix.
Par ailleurs, nous travaillons de plus en plus avec
des entreprises internationales, pour les inciter à
intégrer le sport dans leur responsabilité sociale et
leurs politiques locales.
www.peace-sport.org

Inc.his Global Love Day - 1er mai 2022, est notre
19e célébration annuelle de notre humanité. Lancé
pour la première fois en 2004 comme un moyen de
reconnaître l'amour comme le fondement de notre
voyage personnel et collectif, nous sommes ravis de
l'expression qui ne cesse de s'étendre année après
année alors que nous incarnons tous le fait de
savoir que "l'amour commence par moi".
Nous reconnaissons chacun de VOUS comme
faisant partie de la famille The Love Foundation et
comme une partie vitale de notre humanité
collective. En tant que membre de notre famille,
nous savons que la Journée mondiale de l'amour
est quelque chose que vous vivez chaque jour dans
votre cœur. Nous comprenons qu'à travers nos
désirs collectifs, nous construisons une nouvelle
terre basée sur l'amour, la collaboration et la
coopération joyeuse.
Notre volonté commune d'un monde harmonieux est
le moteur de la paix et de la prospérité pour tous. Il
existe d'innombrables façons de célébrer la Journée
mondiale de l'amour et la meilleure est celle qui
vous convient ; consultez notre site Web et nos
plateformes sociales pour voir comment vous
pouvez participer.
Assurez-vous de lire l'adresse du fondateur d'Harold
(ci-dessous) pour une énergie merveilleusement
édifiante et sa commémoration annuelle de cette
journée particulière. Continuez à partager votre
amour et rappelez-vous que la chose la plus
importante dans cette vie est votre sentiment
personnel de bonheur et de bien-être (ce que vous
avez en vous, vous le donnez).
Vous êtes un être de lumière magnifique, vaste et
multidimensionnel avec une énorme quantité
d'amour et de potentiel à offrir à ce monde. Être
l'amour. Partager l'amour.
www.thelovefoundation.com

Joseph Berolo Ramos Colombie
Président Fondateur Unidas de las lettra

Il arrive souvent que l’on imagine que le motif de
la poésie est les actes héroïques de l’épopée, la
vie pastorale de l’éloge, les grands amours
romantiques, les passions profondes des drames
et que la poésie n’a rien à voir avec le quotidien et
l’ordinaire, avec les choses que nous voyons tous
les jours, comme le trivial et le trivial.
Cette simplicité et cette humilité de caresser tout
le monde de manière égale, en même temps, de
semer et de cultiver l’amour et la tendresse l’a,
elle transforme et multiplie le grand Maître Joseph
Berolo Ramos, président et fondateur de l’Entité
culturelle UNIDAS DE LAS LETRA, que j’ai
l’honneur d’intégrer.
Mon ami l’extraordinaire écrivain et poète
colombien qui a reçu les « Prix littéraires Naji
Naaman 2020 » pour ses Œuvres complètes et
anthologie dans une reconnaissance méritoire de
son poème Plénitude, montre le monde et
enseigne à ses disciples dans cette tâche difficile
et passionnante de semer, car même le
minuscule, l’insignifiant, peut être l’objet de
l’attention du poète et gagner une nouvelle vie en
étant vu par les yeux de celui qui a l’ingéniosité
créative et sens de l’émerveillement.
Il nous enseigne avec maîtrise et un énorme
dévouement d’un père sage, que tout ce qui nous
entoure est poésie quand il le regarde et décrit un
vrai poète comme lui.
Qu’un homme avec des problèmes peut s’élever
comme un Quichotte et remplir ses promesses,
simplement en écoutant ses paroles
encourageantes qui élèvent et enseignent. Que
l’amitié et la solidarité n’ont pas de frontières. Que
nous vivons tous sous un même toit et que c’est le
ciel qui nous abrite dans l’ensemble.

Qu’en ces temps sombres, la poésie du dirigeant
est la vraie nourriture du monde et que les livres
publiés par elle sont les véritables trésors et
remèdes de l’âme.
Que même les passions folles et folles auraient des
remèdes en s’immergeant dans son poème source
de sagesse sereine...
Je vis sous l’éclat d’une étoile détachée du court
chemin terrestre attaché à l’affection de la vraie vie
dans le lit mystique de l’éternité. Les heures étaient
de temps consommé, de passage solitaire vers des
mondes de chimères vaines, chemin déjà tracé
jusqu’à une destination présensée où se termine la
rumba de ce soir.
De vains liens libres prosaïques, l’âme son voyage
infini sans scrupules entreprend - au-delà de tant de
chagrin et de tant de mort, ne cherche le pouvoir
que dans un calme bienveillant pour être de Paix sa
colombe messagère, que quelque part dans le
monde Dieu attend!

