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Hermance, avril 2015

Chères et Chers ami(e)s,

Comme annoncé en novembre 2014, je dédicacerai mes ouvrages au Salon du Livre de Genève du mercredi

29 avril au dimanche 3 mai 2015. Nous serons heureux de vous y accueillir. Lors des années précédentes, les

Éditions Duchamps planifiaient une ou deux conférences sur la scène principale au cours de la manifestation. La

nouvelle organisation du Salon ne permet plus cette possibilité. Qu’à cela ne tienne, ces conférences seront

remplacées par des “Causeries au coin du stand...” dont l’exiguïté permettra un échange informel de taille

réduite.

Chaque jour, nous partagerons deux ou trois thèmes sur des sujets d’actualité ou qui me tiennent à cœur et que

j’enseigne depuis de nombreuses années sur trois continents.

DEUX THÈMES LE MERCREDI 29 AVRIL
À l’heure du lunch

De 12h 30 à 13h 30

“Liberté et courtoisie en Société”
Dédicace

De 13h 30 à 14h 30
En fin d’après-midi

De 17h à 18h
“Humour ou dérision ?”

Dédicace
De 18h à 19h

•

DEUX THÈMES LE JEUDI 30 AVRIL 2015
À l’heure du lunch

De 12h 30 à 13h 30
“S’aimer pour aimer les autres”

Dédicace
De 13h 30 à 14h 30

En fin d’après-midi
De 17h à 18h

“Prendre un bon départ dans la vie au sein de
l’École d’Éveil Philosophique

pour Enfants et Adolescents de 6 à 21 ans”
Ouverture des cours en septembre 2015

à Genève et à Paris
Dédicace

De 18h à 19h

TROIS THÈMES LE VENDREDI 1ER MAI
À l’heure du lunch
12h 30 à 13h 30

“Éducation au bonheur, utopie ou réalité ?”
Dédicace
de 13h 30 à 14h 30
En fin d’après-midi
De 17h à 18h
“Être réfugié : fatalité ou nouveau départ ?”
Dédicace
de 18h à 19h
Thème du soir
De 20h à 20h 45

“S’aimer pour aimer les autres”
Dédicace
de 20h 45 à 21h 15

•

DEUX THÈMES LE SAMEDI 2 MAI
À l’heure du lunch
“Tout va mal dans le Monde, je fais quoi ?”
De 12h 30 à 13h 30
Dédicace
De 13h 30 à 14h 30

En fin d’après-midi
De 17h à 18h
“Éducation pour la paix au sein des programmes
créés par Martine Libertino en République
Démocratique du Congo et en Haïti”
Dédicace
De 18h à 19h

PROGRAMME DES “CAUSERIES AU COIN DU STAND...”

A S S O C I A T I O N  D U C H A M P S - L I B E R T I N O
Pour l’Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde

“Nous ouvrir les uns aux autres nous rend solides et capables de trouver des solutions en toutes circonstances et
dans tous les contextes. Je ne veux souhaiter pour le Monde que de l'Amour, de l'Amour et encore de l'Amour”



DEUX THÈMES LE DIMANCHE 3 MAI
À l’heure du lunch

De 11h 30 à 12h 30

“Éducation au bonheur, utopie ou réalité ?”
Dédicace

De 12h 30 à 13h 30

Depuis le début de l’année 2015, j’ai effectué deux missions : l’une à Port-au-Prince en Haïti et l’autre à Kinshasa, en

République Démocratique du Congo. Beaucoup de progrès parmi mes élèves et au sein de la population où les programmes

continuent à germer et à se mettre en place. Le salon sera une opportunité pour faire connaître leur travail.

Je dédicacerai mes deux derniers ouvrages : “Sur le chemin de la paix entre l’Afrique et l’Occident, une vie pour bâtir le

bonheur” (2014) et “Ouvrage de mémorisation à l’usage de la Communauté de Médiateurs pour la Paix” (mars 2015), le

premier étant un témoignage de mon parcours et de ma philosophie, le dernier étant destiné aux personnes ayant

bénéficié de mes formations et à mes élèves actuels en Suisse et dans les pays fragilisés.

Extrait de “Ouvrage de mémorisation à l’usage de la Communauté de Médiateurs pour la Paix”
« ..Je crois profondément en l’Homme. Il possède en lui autant de merveilleuses qualités, par l’écoute de sa Conscience,
que de potentialités négatives, par l’écoute de son subconscient. Lui apprendre à choisir entre ces deux entités ne
dépend que de l’éducation dont il bénéficiera... »

« ..l’Occident devra remettre en question ses certitudes et cesser d’interpréter les besoins de nos sociétés humaines à
travers ses doutes. Quant aux pays fragilisés, ils seront obligés d’admettre que leur faiblesse est leur dépendance envers
l’Occident, leur passivité et leur sentiment d’injustice. Ces certitudes ont conduit à l’orgueil et à l’autosatisfaction, la

dépendance au sentiment d’infériorité. Un juste milieu entre ces extrêmes conduira à l’équilibre des forces et des biens
matériels entre les peuples et à un bonheur auquel les Hommes, jusqu’alors, n’ont pas cru. Ce dernier est à notre porte
si nous acceptons de travailler avec les instruments qu’il exige : la connaissance de soi et l’application journalière de

techniques supprimant les erreurs de notre subconscient. Elles l’aideront à se déprogrammer de ses peurs et de ses
colères, à attirer peu à peu des interlocuteurs et des situations qui le rendront heureux et qui, à leur tour, bénéficieront de
son bonheur. Indépendamment de ma philosophie, j’enseigne ces techniques depuis plus de trente ans. Elles ont prouvé

leur efficacité mais exigent la motivation, la persévérance et la détermination de mes élèves et de ceux qui participent aux
programmes mis en place. Sans ces qualités, toute connaissance reste théorique et inopérante. Trois conditions indis-
pensables au maintien de la vie sur notre Terre : S’aimer, prendre soin des autres et aimer la vie... »

Extrait de “Sur le chemin de la paix entre l’Afrique et l’Occident, une vie pour bâtir le bonheur”
Alors que mes écrits précédents sont des ouvrages de réflexions et d’enseignement, la première vocation des lignes qui
vont suivre sera de donner un témoignage d’un parcours – le mien en l’occurrence – et de ce que nous pouvons en faire.
La chance n’existe que dans la mesure où nous la voulons et agissons pour la faire naître. Le départ de sa vie ne

détermine ni la réussite, ni le bonheur d’une personne. Sa volonté et son état d’esprit seront, par contre, déterminants
pour son avenir. La seconde sera de montrer qu’en dépit des différences apparentes – éducation, situation économique
ou politique – tous les Hommes se ressemblent, souffrent des mêmes erreurs, évoluent et sont heureux grâce aux mêmes

prises de conscience. De 1980 à 2013, mon choix d’accompagner les êtres humains dans leur quête m’a permis de
côtoyer de nombreuses cultures, de travailler dans divers continents, sans que je vois une différence entre les êtres à part
leurs coutumes. Cela démontre que chercher à se rapprocher les uns des autres, à se tendre la main pour se découvrir

et à se faire confiance au lieu de se méfier seraient la garantie du bonheur que nous recherchons tous sur cette terre.

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION ET ACTIONS ACCOMPLIES
Le concert de soutien à l'Association pour les programmes de Kinshasa au sein de l'église du beau village médiéval

d'Hermance par le groupe "A Tiama" (polyphonies sacrées corses et orthodoxes) a réuni près d’une centaine de personnes

et nous a touchés par sa beauté et sa sincérité. Nous les en remercions chaleureusement ainsi que la générosité dont a

fait preuve le public envers la “Communauté de Médiateurs” qui oeuvre en RDC au sein des populations en souffrance.

Nous nous réjouissons d’avance d’un prochain concert.

• Ce printemps, l’Association tiendra un stand au centre ville de Genève afin de présenter le travail effectué à Kinshasa et

à Haïti ainsi que la vocation de “l'École d'Éveil Philosophique” en Suisse, en France, en Afrique et à Haïti.

En fin d’après-midi
De 16h à 17h
“Être déterminé n’est pas s’imposer”
Dédicace
De 17h à 18h



NOUS SOUTENIR EN DEVENANT MEMBRE

L'Association et l'École d'Éveil Philosophique sont reconnues d'utilité publique

• CHF 60.– (membre)

• CHF 100.– à 500.– (membre de soutien)

• CHF 500.– et plus (membre donateur)

Versement à effectuer sur le compte

17–196418–4

Association Duchamps-Libertino – 1200 Genève

IBAN CH37 0900 0000 1719 6418 4

BIC POFICHBEXXX

Pour plus de facilité, vous pouvez donner un ordre permanent à votre banque.

Le montant de la cotisation ou de votre don est déductible de vos impôts.

• Ouverture de l’École d’Éveil Philosophique pour Enfants et Adolescents à Genève en septembre 2015 (dates en mai

et au Salon du Livre).

• Ouverture de l’École d’Éveil Philosophique pour Enfants et Adolescents à Paris en septembre 2015 (dates à venir).

RECHERCHE DE FONDS

Ces belles nouvelles n’empêchent cependant pas les besoins de fonds pour la mise en place et le suivi des programmes,

en particulier en RDC où la situation de la population est très précaire. De grands progrès ont été accomplis, mais le cruel

manque de financements pourrait en retarder les avancées.

Nous avons vraiment besoin de vous pour continuer cet énorme travail ayant comme but la conquête de la dignité, de

l’amour de soi et de l’autonomie des familles et des communautés participant aux programmes (documents et complé-

ment d’informations à disposition lors du Salon du Livre).

À CONSULTER

Radio, télévision, conférences

YouTube : https://www.youtube.com/user/martinelibertino

Facebook : https://www.facebook.com/martine.libertino

Plateforme Horyou : https://www.horyou.com/org/association-duchamps-libertino-pour-l-encouragement-de-la-sagesse-

et-de-la-paix-dans-le-monde

ASSOCIATION

Pages association : http://www.martinelibertino.ch/fr/introduction

Pages École d’Éveil Philosophique : http://www.martinelibertino.ch/fr/ecole-d-eveil-philosophique-pour-enfants-et-ado-

lescents-de-6-a-21-ans2

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Tél. : 0041 (0)22 751.11.20

association@duchamps-libertino.ch

EN CONCLUSION

Nous vous attendons avec joie pour mes “Causeries au coin du stand...” et le verre de l’amitié lors de l’inauguration le

mercredi 29 avril. Nous tenons à remercier tous ceux qui, régulièrement, nous soutiennent avec confiance et générosité

ainsi que les bénévoles qui offrent leur temps à l’Association.

Avec nos meilleurs messages printaniers,

Martine Libertino

Présidente


