VI. Maisons de soin et de retraite
pour personnes âgées
Pourquoi introduire les pratiques des Arbres de Paix dans les maisons de soins et
maisons de retraite pour personnes âgées ?
Les 5 pratiques de reconnexion du Programme International des Arbres de Paix aident
énormément les personnes âgées et celles en situation de maladie grave ou de solitude de
longue durée à rester en contact avec la vie extérieure.
De plus, ces pratiques et toute la dynamique générée par la mise en place du
Programme dans les maisons et centres les aide à rester en lien avec leurs forces et
richesses intérieures pour continuer à maintenir leurs activités psycho-physiologique au
niveau le plus performant, dans les conditions adaptées à leurs situations de vie, à garder
confiance dans la vie et à vivre le plaisir du soutien mutuel, de la sécurité et de la paix.
Les pratiques d’excellences du Programme International permettent aux personnes
de :
1. Créer un climat relationnel chaleureux, aimant, attentif et soutenant.
2. Garder un contact avec la vie active de la planète, des enfants et des jeunes.
3. Avoir des outils simples et concrets pour revenir dans la pleine présence de l’instant
présent pour réussir à sortir de la préoccupation mentale, agitation ou humeur
sombre.
4. Continuer à agir ensemble pour le mieux-être des autres et de la planète, en faisant
une différence bienfaisante dans la vie des autres, grâce notamment à la grande
force de leurs pensées de soutien, de réconfort, d’Amour, de prières…
5. Continuer à soutenir et encourager les grandes causes défendues
notamment par les enfants et les jeunes lors de leurs actions pour
le mieux-être des autres et de la planète.
6. Vivre de réels moments de qualité renouvelés avec des pratiques
d’excellence adaptées à leurs situations de vie, quel que soit le
passé traversé, les blessures relationnelles ou les traumatismes
vécus.
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7. Avoir des outils d’aide efficaces en cas de maladie, décès, deuil, de tristesse, perte
d’espoir ou de sentiment de solitudes ou d’abandon.
8. Agir en conscience avec un regard bienveillant sur les autres, leurs situations de vie
et garder la confiance réciproque.
9. Être portés par le soutien des autres membres de la famille et des Arbres de Paix
pour continuer à accomplir des exploits et révéler ses plus hauts potentiels grâce à
la richesse de leurs expériences de vie.
10. Permettre l’expression créative, le partage d’expériences et la matérialisation de
leurs expériences de vie notamment grâce aux échanges intergénérationnel qu’ils
peuvent avoir avec les enfants et les jeunes et continuer ainsi à révéler toute la
puissance des talents et la richesse intérieure de tous, y compris d’eux-mêmes.
11. Garder un sentiment de grande force intérieure et ne pas se laisser gagner par un
sentiment d’impuissance, de fatalité ou de résignation pour réussir à continuer à agir
dans l’instant présent, et se créer de nouveaux possibles, de nouvelles opportunités
formidables dans leurs situations de vie.
12. Pour les accompagnants, ces outils aident dans le quotidien, à voir ces personnes
à partir du cœur, à ressentir leurs talents, leurs plus beaux potentiels et toutes les
richesses intérieures présentes chez elles pour les aider à les révéler, portés par ce
regard de confiance.
Comment démarrer et participer ?
Si vous désirez implanter le Programme International des Arbres de Paix et faire bénéficier
les résidents des bienfaits dans votre centre, maison de retraite, EHPAD ou résidence pour
personnes âgées, contactez-nous par mail.
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