VII. Artistes & Artisans
Pourquoi introduire le Programme International des Arbres de Paix dans le monde
de l’Art et de l’Artisanat ?
Les 5 pratiques de reconnexion du Programme International des Arbres de Paix aident
énormément les artistes et artisans, à se relier à leurs forces et richesses intérieures
pour exprimer, dans leur pleine puissance, des œuvres inspirées et inspirant la Paix, la
Bienveillance, la Gentillesse…et les ODD
Les pratiques d’excellences du Programme International permettent aux Artistes de :
1. Être aidés dans la gestion du stress et des émotions, pour exceller dans son art.
2. Se vivre dans une harmonie intérieure propice à la créativité.
3. Participer aux œuvres créatives des enfants dans les écoles autour du thème de la
Paix, des ODD et des Arbres de Paix.
4. Créer en conscience des œuvres hautement inspirantes pour l’humanité d’aujourd’hui
en soutien aux enfants, à leur futur et au futur de la planète .
5. Créer des expositions innovantes, réalisées en synergie dans les capitales et villes de
plusieurs pays dans le monde, autour du thème de la Paix et des ODD.
6. Contribuer activement au mieux-être de toute la population et au soutien des enfants
par la réalisation d’œuvres partageant le message d’intention du cœur de l’artiste : «
Je Te souhaite la Paix ». Après l’exposition collective, ces œuvres sont exposées dans
des lieux publics et privés, et servent de « rappels bienfaisants » aux passants.
7. Coopérer avec les plus démunis et les groupes de personnes
en difficulté ou en situation d’exclusion, hospitalisées, réfugiées,
emprisonnées, sans domicile fixe, isolées,… en leur donnant la
possibilité de créer et de contribuer artistiquement par l’expression
de leurs talents autour du thème de la Paix et des ODD.
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8. Aider, par leur art, à libérer le potentiel créatif et les richesses intérieures des
populations en les aidant à mettre leurs talents de cœur et leur expressions créatives
au service de la Paix, de développer une aptitude à se focaliser sur la beauté,
l’émerveillement, le mouvement naturel harmonieux pour cultiver la prédisposition
naturelle à la Paix et la bienveillance.
9. Offrir de nouvelles possibilités aux femmes dans les pays en voie de développement,
grâce à « l’Artisanat pour la Paix », leur permettant ainsi des rentrées financières
et des opportunités d’épanouissement remplis de sens, pour vivre décemment et
entretenir sereinement leurs familles.
10. Pour les professeurs d’art, art thérapeutes et responsables d’ateliers, ces outils
aident dans le quotidien, à accompagner les personnes créatrices 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 pleinement, portés par ce regard de
confiance.
Comment démarrer et participer ?
1. Si vous désirez pratiquer ces outils d’excellence et accéder à un niveau supérieur de
maitrise de votre art ou artisanat, contactez-nous : lesarbresdepaix@gmail.com.
2. Si vous désirez soutenir les élèves dans les écoles du monde ou participer à
une exposition pour la Paix et les ODD en tant que Artiste, contactez-nous :
lesarbresdepaix@gmail.com.
3. Vous pouvez aider notre ONG à l’organisation et au financement des œuvres et
expositions inspirantes pour la Paix et les ODD en nous contactant ou en faisant un
don au « Fonds International des Arbres de Paix et des ODD » ICI.
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