MISSION STATEMENT

L

a mission à caractère humanitaire de Paix & Bienveillance en Action est d’aider les
personnes, les écoles, communautés et villes à agir pour la planète, à construire
un monde en harmonie pour soutenir les jeunes et futures générations par:
•
•
•

La mise en œuvre de la paix et de la bienveillance grâce à notre Programme
International des Arbres de Paix et des ODD
L’implication active des enfants et des jeunes par leurs contributions à la construction
de leur avenir
Le soutien à la jeunesse dans leurs idées, expressions innovantes et actions créatives
pour construire un monde nouveau, qui fait l’expérience concrète de la paix et de la
bienveillance, en harmonie avec la nature

Paix & Bienveillance en Action est une Organisation Non Gouvernementale qui aide les
communautés dans le monde à soutenir leur jeunesse :
•
•
•

En enseignant aux jeunes des compétences efficaces pour affronter et réussir leur
avenir,
En leur donnant l’opportunité de contribuer et d’entreprendre des actions
innovantes pour les 5 piliers des Objectifs de Développement Durable de l’Agenda
2030 des Nations Unies.
En les soutenant pour la réalisation et la valorisation de ces actions

Grâce à la recherche, la formation et le soutien professionnel, nous accompagnons
l’émergence d’une intelligence collective du cœur, vers l’expression du plus haut
potentiel pour les jeunes et la planète entière.
Notre ONG utilise l’Arbre comme symbole vivant de paix, d’équilibre, de réconciliation,
d’unité, d’abondance et de solidarité.
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MISSION STATEMENT
Les forêts naturelles sont notre modèle opérationnel. Ce modèle est mis en pratique au
sein de la grande connexion internationale des Arbres de Paix (Peace Tree Connexion)
basé sur le respect, le soutien mutuel et la coopération efficace en co-création.
Il permet de faire l’expérience naturelle de l’excellence collective, dans laquelle chaque
belle âme est incluse comme importante et contribue, par ses talents uniques, à la
réussite et au bien-être de tous.
Comme les « Arbres mères » dans les forêts, les Formateurs/Accompagnateurs Arbres
de Paix et ODD y jouent un rôle de soutien prépondérant.
Aujourd’hui, l’Humanité est à un tournant crucial de son évolution. Pour cela nous
avons besoin des talents et des forces de tous pour agir efficacement ensemble afin
de relever des défis mondiaux sans précédent, pour les jeunes et futures générations
et leur planète.
Les Arbres de Paix agissent comme des coachs attentionnés, reliant les humains les
uns aux autres, à la paix intérieure et à la verticalité pour avancer avec sérénité, amour
et force.
Leur sagesse vivante nous aide aujourd’hui à créer de nouvelles possibilités de
connexions universelles du cœur et d’expressions créatrices des plus hauts potentiels
de notre humanité, nécessaires à l’épanouissement harmonieux de tous les êtres et
de la planète.
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