Je travaille actuellement pour la paix.
Continuons
ensemble,
juntos,
together.
Dorn Ha Dorn,
les troubadours,
Messagers d’Amour…
Lianito.

JOSSELIN, 14 Juillet,
Se serrer la main ! Clément
Faire de la musique. Lyla
Qu’il n’y ai plus de guerre et que tous le monde est différents avis. Jeanne
Penser aux autres avant de pensée à soi ! Benj BZH
Plus de guerre. Zoé et Thomas
Liberté Egalité Fraternité. Axel. Zoé
Garder un esprit léger, garder un œil ouvert vers l’extérieur et rester à l’écoute. Magalie
« La joie est en tout, il faut savoir l’extraire » Anonyme
Respecter tout et tout le monde, ouvrir son esprit à tout. Gros calins. Thomas

SAINT LAURENT SUR OUST, 15 Juillet,
La liberté et la paix se rejoignent, il ne faut pas que l’intolérance et la haine nous gagnent. Patrick
Il faudrait que tout le monde se réunissent et respectent son prochain et que l’on se laisse aller
autour d’un bon verre et surtout arréter les amalgame.
(Penser à l’euro 2016 qui s’est dérouler en france Tout le monde était unis et partagez la même
passions que l’on soit black blanc Beurre. On a Tous mis nos religion et nos pensez politique de
coter pendant un mois).
Peace and Love. Kevin
Arrêter les attentats à cause de quelques crétin qui ont perdu leur cerveau en chemin. Peace and
love. Ewen.
LA VIE VAUT PLUS QUE LE PROFIT. Anonyme

ROCHEFORT EN TERRE, 17 juillet,
Respectez vous et aimez vous.
« La colombe s’en va vers les pays lointain, non en guerre : EN PAIX » Pauline, Madeleine, Mbella
Peace and love, faire la guerre ne sert à rien ! Emilie
Avant chaque dispute, réfléchissez au pourquoi de votre colère et demandez-vous si vous ne pouvez
pas l’éviter en laissant de côté votre égo. Isaline
Pourquoi tant de haine ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi ne pas simplement aimer son prochain.
Peace and love. Scout. Naïma
si seulement chaque endroit sur terre pouvait-être aussi apaisant que ce lieu ! Merci. Cathy
Le hasard a guidé mes pas vers Rochefort sur terre, hâvre de paix et de tranquilité. Je m’agenouille
respectueusement et humblement en disant un grand MERCI au hasard.
Que les grands décideurs de la planète viennent faire un tour dans ce merveilleux et pitoresque
village et repartent inspirés et en paix. À méditer. Merci. Fadil.
Plus de respect entre les gens. Armel
S’aimer malgré nos différences. Chacun peut apporter quelque chose à l’autre. Signé mais non
lisible

Avenue de la Perrière, LORIENT, 19 juillet,
PAIX, PAX, même pas peur !
PAIX, paie de l’âme !
En soi, commencer par faire la paix avec soi-même comme un pierre que l’on jette dans l’eau, les
anneaux font le reste...et rayonnent en silence...de paix. Chantal
La paix en soi, pour soi.
Le calme intérieurre cherché par chacun, pour tous.
Comme une irradiation solaire.
Quand on n’y arrive pas, on recommence.
Tendre vers cette paix de toutes ses forces, de notre-bonne-volonté. Fabienne

MOHON , 19 juillet,
Je suis l’homme, je suis l’enfant,
Je suis la femme noire, la femme jaune, la femme blanche
Je suis l’homme noir, l’homme jaune, l’homme blanc
Je suis l’oiseau et le poisson
et la tortue et le cheval qui courre
Je suis l’herbe et l’arbre
Je suis la mer et la montagne
Si je fais du mal à une partie de moi
A la femme qui est en moi
A l’enfant qui est en moi
De n’importe quel pays
De n’importe quelle couleur
Je me fais du mal à moi même
Aussi ai-je souvent mal à toutes ces parties en moi
torturées, mutilées, affamées en quelque lieu du monde.
Le jour approche où j’aurais assumé
ma féminité, ma malitude, ma jaunitude
ma négritude, ma blanchitude
Je suis l’homme, je suis l’enfant
je suis la femme noire, la femme jaune, la femme blanche
l’homme noir, l’homme jaune, l’homme blanc

Chapelle de Lomener, PLOEMEUR, 21 juillet,
La paix ne peut être obtenue que dans le respect de soi-même et des autres, dans une recherche de
confiance et d’harmonie. Signé mais non lisible
La paix, chose précieuse et quelque fois rare.
Sujet à sauvegarder dans nos mémoires. Signé mais non lisible
PAIX ne peut se faire sans l’écoute, la tolérance de l’autre, respect de chacun. Signé mais non
lisible
La paix se sentiment qui nous effleure que lorsque on la perd, si précieuse est-elle, nous les
hommes, ne savons pas toujours comment la préserver. Signé mais non lisible

CONCORET, 22 juillet,
Comment ne pas se sentir en paix devant cet arbre séculaire qui inspire le respect, le sacrée de la vie
qui perdure siècle après siècle, se renouvelle et nous étonne chaque jour… Mélusine
Saper ascoltare parta Pax ! Piero, Ale, Morapherota, Kadile
Region magnifique remplie de mistères et de secrets. Bien le bonjour de Bruxelles. Sophie et
vincent. Accompagné d’un croquis du chêne à Guillotin.
« Enfant souviens-toi, si ce monde est à toi, l’autre monde est à Dieu », souvenir d’un beau samedi
d’amitié et d’amour ». Carla
Que la paix de ce monde règnent. « Faîtes l’amour et l’amitié pas la guerre » mélanie et stéphanie
Que la paix soit avec nous ! Marcelle
Il règne ici une douceur candide
Qui nous transporte en un lieu « énéréide »
Que ce chêne protecteur
Nous transporte en un « ailleurs »
Nous transcende et fasse de
nous, pauvres terriens des êtres différents !
Nous goutons cette joie d’être
Aujourd’hui vivants
Et nous pouvons la gouter encore pour mille ans !! Alain
La paix. Elle est ici, auprès de cet arbre millénaire qui puise son énergie dans cette terre qui
appartient à TOUS. Marie-Pierre.
Qu’enfin, avec la magie de ce passé présent et l’espoir d’un futur fertile, la tour de Babel se réalise,
se finisse de chacune de nos pierres, pensées positives, pour que naisse un seul langage, celui de
l’univers pour tous les terriens. Catherine

JOSSELIN, 27 juillet,
Un jour Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres » et « si on te frappe ja joue droite tend la gauche.
Que la paix florissent en ce bas monde. Solal
Il suffit de quelques notes de musique pour nous rappeller que nous faisons partie d’un tout
harmonieux
Il suffit que l’égo s’efface devant la beauté
Merci pour ce moment d’oubli, de communion, de sérénité. Oriane

MALESTROIT, 28 juillet,

Keroman, LORIENT, 30 juillet,
LA PAIX J’AIME ÇA. Accompagné d’un croquis d’un homme combattant à l’épée. RT

La Paix c’est le monde à l’envers ...PLTM
Choisir un lieu,
semer des graines dans la terre
arroser les graines
Regarder la plante grandir, les boutons s’épanouir
Regarder la fleur s’ouvrir
la regarder s’évanouir
Récolter les graines
attendre le temps propice
choisir un lieu
…

Chapelle Sainte Barbe, LE FAOUET, 1 aout,
Je ne trouverai la paix que le jour où la Bretagne sera réunifiée, moi qui suis née en LoireAtlantique. (Réunifiées vraiment, pas noyée dans un grand ouest). Anne

PLEUCADEUC, 7 aout,
Faites l’amour pas la guerre ! Romane
J’aurai aimé voyagé à travers le temps et ramener nos morts des combats, victimes de guerre lâche
de richesse et de possession. Lorine
Cuisiner végétarien permet de ne pas exploiter les autres espèces animales...c’est une forme de paix
interspécifique. Typhaine

CARQUEFOU, 10 aout,

La paix commence avec la
paix de soi-même notre paix
intérieure l’endroit secret où
l’on se sent serein, calme,
heureux. Après seulement, on
peut s’ouvrir au monde et …
vivre en paix !
Caro

Kerga, KERVIGNAC, 10 aout,
La Paix !! je me concentres… et je travaille sur moi pour avoir l’esprit en paix. La paix de l’âme
permet de se consacrer à la paix, être en paix avec soi-même, être en paix avec l’autre, avec son
environnement…
D’abord faire le vide en soi, observer, gouter, sentir, aimer, jouir, respirer et peut être même
pleurer…
Aurais-je un jour la paix ? Aurons-nous un jour la paix ? Comme l’atome-cellule-individu-terreunivers-galaxie, l’homme-humanité.
L’un fait le tout et le tout fait l’un.
Si nous étions tous en paix, la paix serait.
Observons, respectons, ecoutons, apprenons l’autre et la paix sera.
Mais ce n’est pas dans l’esprit de l’homme de se torturer l’esprit ? De disséquer, transformer,
inventer, remodeler, créer, analyser, penser et reprenser, inventer, fabuler, calculer…
Arrètons nous un moment, observons sans juger, puis nous pourrons vivre en paix. Car la paix ne se
crée pas, la paix ne s’invente pas, la paix ne s’imagine pas, elle n’est pas la propre de l’homme, elle
est juste la autour de nous. Omniprésente. Silencieuse et discrète. Où peut-être même exubérante,
mais pourquoi ne la vivons nous pas ?
Y’A PAS MOYEN D’AVOIR LA PAIX ? Elouan
Un train ne peut pas escalader une montagne aussi grosse.
Il y a moyen d’avoir la paix juste en essayant. Mahé

Vamos arriba, en el alto de la paz,
Vertige dans un nuage d’air pur
Vamos caminando por la paz,
Un pas puis un autre
Sur une terre craquelée d’histoires de guerre.
Vamos danzando en el mundo
Nous réunir dans une démarche commune
igual si no todos pensamos la paz
desde la misma realidad.
Il ya, profondément ancré quelque
part, une envie de partager cette idée.
Paz para ti, paz para mi,
paz para nosotros.
Le conflit nous fait grandir lorsqu’il
est résolu.
Paz a dentro para que salgas a fuera,
aguarando el poder del arco iris,
y asi sus rayos se abren al mundo.
Souffle de quiétude pour passer
l’inquiétude.
Porque paz y libertad se casaron un dia…
Vamos, marchons ensemble ! Aguarate a la danza.
Parceque tout seul on y arrive pas..
On est toujours plus fort ensemble…
y para cultivara la paz, somos fuerte ! Iona

Après la paix, y a t’il forcément la guerre ?
Après la guerre est-ce la paix ?
L’absence de guerre est-ce la paix ?
Tout ceci n’est guère épais !
Parfois on a la paix !
Profitons en !
Tous parent tous différent. À quand la grande cousinade
Love is worth in action.
Aimer tout ce que l’on fait, toujours.
Love-amour pour l’autre et bien sur pour soi-même d’abord.
Azucar, douceurs des âmes sucrées, dureté des travailleurs de canne à sucre, c’est mon ami chilien
qui chante, et nous de tous horizons nous reprenons après lui...sous les étoiles, tous ensemble, à
l’unisson, au rythme de ses percussions…
… et voilà un soufle de paix qui nous enlace et nous anime.
C’est déjà la paix ! Continuons à nous découvrir, nous comprendre, nous aider, nous respecter et
nous aimer pour construire la PAIX ! Et la maintenir. Nina
Une même couleur pour tous le bleu planète. Yann
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer inititivas como este espacio en blanco para
escribir sentimientos constructivos. La paz social es un reflejo de l apaz interior, armonia y paz para
todos. Sergio

Terre d’espérance, PLELAUFF, 14 aout,
Fleurs des champs
Chant de paix
Amour partagé. David
Bombes à graines
Enfants joyeux
Germes de paix. David
Sous le soleil de plomb
Le ruisseau rigole
Car la pluis s’annonce
Retour à la source
Calme, l’eau abonde
La vie ne s’arrète
Même quand il n’y a guerre d’eau
L’eau de la est ici sereine
apportant la paix. David
La vie nous parle :
« Je suis le Tout , Je suis partout
En toi, mon enfant vivant
En toi aussi mon enfant perdu.
Que tu sois conscient ou non
De ma réalité, je suis tout
Ce que tu désires dans ton coeur.
Ce que tu crois de toutes tes forces
Je le concrétise en toi.
Dès que tu fais silence et me laisse la place.
Je suis ta paix intérieur.
Et tout est bien quand tu tiens ma main.
Je suis l’Amour et je te désire,
Toi humain, empli de sentiments
de joie, de fraternité de gratitude.
Mets tout cela en toi et j’en nourirais tous tes frères.
Je suis la vie. Ecoute-moi chanter en toi.
Et partout autour. Dans chaque fleur,
Chaque sourire, chaque larme aussi.
Dans chaque instant, chaque attente ou action,
Ici et maintenant.
Et tu me trouves en toi, même dans l’adversité.
Et tu me trouves en l’autre même dans son agressivité.
Tu peux, si tu le désire imposer ma présence
Dans chaque acte, chaque pensée, chaque rève.
A toi d’inventer ou tu veux me voir épanouie.
A toi de me parler et d’écouter mon rythme
Ma pulsation, et ma voix en toi.
Je me suis donnée un jour à toi pour ne jamais
Avoir à te quitter, dans la paix éternelle.
Serre moi fort dans ton fort intérieur,
Et vous me semer partout. Amour » accueilli par Dimytri

We must LOVE, unconditionnally.
Everything, Everyone, Every moment.
UNCONDITIONNALY. Hollie
La paix il nous la faut pour vivre !!! Maxime

Keriel, LANVENEGEN, 27aout,
Peace inside and out,
Brings together friend and foe,
Trough thick and trough thin. Zukar, Marina,
Eugène
Pas de haine, pas de souffrance ni préjugé… Que chaque être puisse aimer l’élu de son coeur qu’il
soit du même sexe ou pas. Nous avons tous droit au bonheur, nous sommes tous élevés par notre
mère nature. Une musicienne, un jongleur et un joli cadre...que demander de mieux pour le repos de
nos esprits. Les Cindy’s.
Quelle belle image de la paix par votre présence vraie de belles valeur. PAIX=AMOUR. Christelle.
c’est dans l’amour qu’il faut puiser
la force de se battre pour que vienne la paix
la vie est si courte, alors écoutez …
ce chant d’espoir, enfants de la terre à jamais. Amicalement, Marina (d’ une calligraphique qui
illumine ou enlumine cet ouvrage !)
Un joli coin de nature, des gens unis autour d’une même passion, le calme, la paix...Merci pour tout,
Christelle, Auguste, Clément, Baptiste
Recette pour la paix.
Prenez une dose de sympathie, ajouter une ou deux pincées de confiance, une grande brouetté
d’amour, et quelques graines de compréhension. Faites mijoter toute une nuit. Assaisonnez d’une
razade de respect, décorer d’un sourire.
Voilà, la paix est prête ! A consommer sans modération… édithe
Les gens heureux ne font de tort à personne.
Le vent, la pluie, la chaleur, le froid, le chemin, le balan, la vie, les
rencontres se sentir vivant, l’aventure… Noisette
Jongler avec les étoiles, faire briller la lumière. Marie
Enjoy the show very much, excellent with a peaceful atmosphère. Richard et Barbara
Plantée dans la petite clairière, Josette fait (re)découvrir ces nombreuses espèces végétales si utiles
depuis l’aube des temps si troublés (ou serein?) de ce moyen-age que la fête vient remettre en
mémoire ce W.E (vieux mot saxon devenu si attendu au terme du labeur des jours dits ouvrables
…!). Moments de paix à laquelle tous aspirent, on l’espère paix bucolique, paix entre les
humains...Bon sang, qu’on nous laisse en paix !! anonyme
Oublier les mots, se laisser porter par le vent et l’amitié ! De l’amour. Shalom. Edith
Chantons, jouons, partageons...Ensemble.. Nathalie
« D’un coeur guéri et en paix nait l’humilité.
De l’humilité nait un volonté d’écoute de l’autre.
D’une volonté d’écoute de l’autre naît une compréhensiuon mutuelle.
D’une compréhension mutuelle nait un monde en paix » D.I Charlotte

