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Ligne d’orientation  

apprendre
 de manière globale
 dans un esprit jeune
 en jouant

vivre
 dans l’accueil
 de manière non-violente 
 avec respect 
 dans la spiritualité 

e

s’engager
 de manière responsable
 ensemble
 en réseau

FriedensDorf 
         Village de la Paixwww.friedensdorf.ch



Paix
La paix signifie pour nous la réconciliation et 
l’harmonie de chaque être humain avec lui-
même, la société et le monde entier. Nous as-
pirons à cet objectif à petits pas. Chercher la 
paix est pour nous un processus qui peut être 
recommencé partout et toujours. 

Village
Nous avons besoin d’un lieu où nous pouvons 
échanger sur cette recherche et sur nos expé-
riences. Le Village de la Paix est un endroit où 
nous pouvons rencontrer d’autres personnes, 
les côtoyer et chercher de l’énergie pour notre 
engagement dans notre propre environne-
ment. Le Village de la Paix unit des personnes 
désirant vivre la paix.

Le Village de la Paix 
est une tentative 
pour apprendre la paix, 
la vivre et s’engager
envers elle.
                                                              



apprendre

Nous apprenons de manière globale. Avec nos 
offres nous voulons aborder corps, sentiments 
et esprit et expérimenter la théorie avec des 
exercices pratiques. Nous voulons apprendre 
dans le concret.

Nous apprenons dans un esprit jeune. Nous 
voulons être dynamiques et ouverts au renou-
vellement. Nous apprenons ensemble, les uns 
des autres et de toutes les générations. De ma-
nière critique et en nous remettant en ques-
tion, nous cherchons aussi des méthodes et des 
chemins inhabituels. Des offres pour groupes 
de jeunes sont le centre de nos activités pour 
la paix.

Nous apprenons en jouant. Nous abordons par 
une approche créative et enthousiaste les thé-
matiques de paix difficiles. Nous voulons réflé-
chir sur les problèmes de la vie par des jeux de 
rôles, des exercices et des discussions.

vivre

Nous vivons dans l’accueil. Dans notre maison 
d’hôtes des personnes de tout âge pouvant 
s’identifier à nos buts sont les bienvenues. 
Nous cultivons une ouverture d’esprit multicul-
turelle, interreligieuse et internationale.

Nous voulons vivre de manière non-violente. 
Nous encourageons la communication non-
violente et une cohabitation non-violente. 
Nous exprimons nos demandes et essayons de 
ne pas blesser les autres. Nous respectons en 
même temps les besoins des autres.

Nous vivons avec respect pour l’être humain et 
la nature. Nous voulons être vrais et cultivons 
un style de vie simple. Nous sommes respec-
tueux de l’environnement dans tout ce que 
nous entreprenons.

Nous vivons dans la spiritualité. Nous pro-
mouvons des valeurs universelles qui unifient 
les religions et nous relient à la source de l’être. 
Nous approfondissons et fêtons cette source 
par divers rituels.

s’engager

 
Nous nous engageons de manière responsa-
ble. Nous prenons position dans des questions 
politiques et sociales en promouvant la paix et 
en réduisant la violence dans tous les domai-
nes de la vie. Lors de demandes spéciales, de 
manifestations et de votations qui concernent 
notre champ d’activités, nous exprimons notre 
opinion. 

Nous nous engageons ensemble. Nous som-
mes actifs aussi bien dans la culture alémani-
que que romande et travaillons dans les deux 
langues. Nous sommes convaincus que nous 
pouvons mieux évoluer grâce aux autres et 
nous nous confortons mutuellement dans no-
tre engagement pour la paix et la solidarité.

Nous nous engageons en réseau.  Nous cher-
chons l’échange de manière ciblée et réalisons 
des projets ensemble avec d’autres organisa-
tions. Notre maison d’hôtes est à leur disposi-
tion.
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Village de la Paix – Friedensdorf
Chemin de Bouleyres 3
1636 Broc

Tél. 026 921 96 42
Fax 026 921 96 43

info@friedensdorf.ch
www.friedensdorf.ch

Compte postal: 60-28387-2
Verein Friedensdorf, 1636 Broc

Village de la Paix  •  apprendre  •  vivre  •  s’engager 


