
RÉFLEXIONS DE L'AUBE DE MARTINE LIBERTINO
“ Tout d'abord, rappelons-nous que la vie est belle, notre Terre opulente et le bonheur à portée de mains ! Mais seul notre état d'esprit est capable

d'en créer les fruits. Quarante ans de travail sur trois continents avec mes patients, mes élèves et mes Communautés de Médiateurs pour la Paix

peuvent en témoigner. Aujourd'hui, le Monde n'a jamais été aussi prêt à changer. Pour cela, chacun doit transformer son regard sur lui-même et les

autres. Les qualités qui nous y aideront : notre beauté, nos facultés d'amour et notre créativité. ”

Chères et Chers Membres, Chères et Chers Ami(e)s,
MERCI !
Nous ne cesserons jamais assez d'exprimer notre gratitude à ceux qui nous soutiennent. Cependant, l'ampleur du succès des programmes est

proportionnel à celle de nos besoins financiers. En devenant membres de l'Association, vous contribuez ainsi à l'épanouissement des "Communautés

de Médiateurs" et des populations dont ils ont la charge. Devant l'immensité du travail à accomplir, nous cherchons des bénévoles heureux et

enthousiastes (réguliers ou sporadiques) prêts à nous aider. Pour information association@duchamps-libertino.ch ou  +41 (22) 751 11 20

Avec mes cordiales salutations printanières,

Martine Libertino, Présidente

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Le jeudi 2 mai à 12h et à 14h
Ateliers philo au Salon du Livre pour enfants et jeunes de 8 à 16 ans animés par Martine Libertino.

Thème de 12h : "Ma force. Mon amie ou mon ennemie ? Comment l'utiliser en restant généreux ? Comment l'utiliser pour gérer mes émotions et

construire mon avenir ? Comment protéger les autres et se protéger de l'agression ?"

Thème de 14h : "Apprendre à exprimer ce que j'éprouve, à me faire confiance et à accepter mes erreurs pour trouver ma place dans la Société."

Lieu : Salon du Livre de Genève - Îlot Jeunesse du stand Payot. Les classes doivent s'inscrire (le public peut assister aux ateliers).

Renseignements : Tél : 079 750 01 90

Dossier de presse  : https://www.martinelibertino.ch/fr/actualite/evenements-2018-copie-12

Les samedis 18 mai et 22 juin à Nyon, 15 juin à Lausanne

Stand d'information sur les marchés : sur l'École d'Éveil Philosophique (Genève et Vaud) et les activités de l'Association Duchamps-Libertino

Lieux : place de la Palud de 9h à 13h (Lausanne) et rue de la Gare de 9h à 13h à Nyon. Renseignements : Tél. : 079 750 01 90

Le samedi 25 mai de 12h à 19h
Nos armoires regorgent de petits et grands trésors oubliés. Nous organisons un vide-dressing solidaire en faveur de la “Communauté des

Médiateurs pour la Paix”. Vous serez chaleureusement accueillis par Marie-Laure et Jeannette.

Vide Dressing solidaire en faveur de la “Communauté des Médiateurs pour la Paix en RDC"

Lieu : Centre de Soin • 1, rue de Hesse • 1205 Genève (Plainpalais)  •  Renseignements : Tél : 078 920 88 11

.  /  .
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ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
Pour l’Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde



POUR MÉDIAS ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Dossier de presse (École d'Éveil, articles et biographie) : https://www.martinelibertino.ch/fr/actualite/evenements-2018-copie-12

Pour découvrir les membres du Comité (page du site) : https://www.martinelibertino.ch/fr/association/membres-du-comite

Sortie d’ouvrage de Martine Libertino  pour la rentrée littéraire d'automne  : "Dictionnaire des termes de ma philosophie".

Site Éditions Duchamps : https://www.martinelibertino.ch/fr/ouvrages/introduction

PROGRAMMES À L'ÉTRANGER
L'amour et la détermination font des miracles !
En Haïti comme en République Démocratique du Congo (RDC), l'action des "Médiateurs pour la Paix" démontre qu'en changeant d'état d'esprit, l'être

humain transforme durablement sa vie, sa famille et son pays.

Retour de mes dernières missions

EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Une soixantaine de jeunes, formés et accompagnés par les "Médiateurs pour la Paix", appelant à des élections pacifiques et enseignant les "Valeurs

Fondamentales" de ma philosophie, ont sillonné le pays en 2018. En 2019, ils poursuivent ce travail et la population est avide de connaissances et

de paix. Elle accepte de prendre soin d'elle et de sortir des entraves de la passivité, de la violence et de sa peur de l'avenir. Des institutions,

notamment la Fédération de la Jeunesse Protestante (comptant plus de 15 millions de jeunes à travers le pays), s'engagent pleinement à mes côtés

dans un véritable esprit de fraternité.

Quatre "programmes en cours pour les populations fragilisées"
• Éducation pour la paix des enseignants, des familles, des jeunes et des enfants dans le camp des Forces armées Kokolo de Kinshasa,

• Deux terrains agricoles nourrissant la "Communauté des Médiateurs" et à terme, création d'un village pour la paix à Diaki (Congo Central).

• Éducation pour la paix de la population (adultes et jeunes) dans les provinces par l'autonomie spirituelle et matérielle de la population.

• Chorales et troupes de danse pour la paix (700 choristes et jeunes danseurs).

"Cours d'Éveil Philosophique" dans les établissements scolaires et pour les enfants déscolarisés
• Ils poursuivent leur chemin et montrent le bonheur des enseignants et des familles dont les enfants ne subissent plus de violence. Une véritable

évolution "de fond" est en cours et les Congolais ont beaucoup à nous apprendre ! Comprenant mieux l'urgence de sortir d'un monde gangréné

par l'égoïsme des uns et la lâcheté des autres, ils en acceptent les solutions avec beaucoup plus d'ouverture qu'en Occident.

EN HAÏTI
Je fais exactement le même constat. En dépit d'un contexte social et politique extrêmement difficile, ne cédant ni au découragement ni à la colère, les

"Médiateurs pour la Paix" gardent intactes leur foi en l'être humain et leur détermination. Je suis convaincue que le travail qui s'accomplit dans ces

pays concrétise les voies nouvelles sur lesquelles, ici, nous avons aussi à cheminer.

Participez à notre belle aventure en soutenant nos programmes ! Nous avons reçu des financements privés importants, mais le travail à accomplir

est immense ! En tant que donateurs, vous serez personnellement informés de l'utilisation des fonds et de l'évolution précise de leur affectation.

Trois "programmes en cours pour les populations fragilisées"
• Éducation pour la paix des enseignants, des familles, des jeunes et des enfants dans les quartiers fragilisés de Port-au-Prince et à Cornillon (zone

montagneuse rurale).

• Éducation pour la paix de la population (adultes et jeunes) dans les villages de Corail et de Cornillon par l'autonomie spirituelle et matérielle de la

population.

• Éducation pour la paix au sein des Forces de police et de la Magistrature.

"Centre Martine Libertino"
• Le Centre Martine Libertino forme une cinquantaine de personnes par année issues de la population aisée (chefs d'entreprises et cadres

d'institutions, enseignants, assistants sociaux, etc.).

Témoignage d'un enseignant de secondaire

“Avant la formation, les enfants étaient très turbulents à l’école. C’était une lourde mission d’enseigner et de maîtriser leur comportement à cause de

la violence qui s’aggravait de jour en jour dans notre école. Les élèves venaient avec des couteaux, des cailloux. On essayait de trouver des

solutions, de rencontrer des parents sans succès. Depuis que nous sommes dans le programme des “Cours d’Éveil”, nous expérimentons un

environnement de paix qui s’installe entre élèves, parents et nous. Nous tenons à remercier infiniment Martine et tous les animateurs du programme.”

Témoignage d’une élève de secondaire
“J’étais rancunière, je volais. Je dérangeais la classe. J’ai changé ma vie et aujourd’hui, je suis différente et j’ai de bonnes relations avec tout le monde.”

Page RDC : https://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/afrique/kinshasa-rdc

Page Haïti : https://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/caraibes/port-au-prince-haiti



ÉCOLE D’ÉVEIL PHILOSOPHIQUE EN SUISSE
Pour enfants et jeunes de 6 à 21 ans  •  inscriptions ouvertes toute l'année
Programme 2018/19

Lieux : Genève (rives gauche et droite), Givrins (région de Nyon) et Lausanne. bulletin d'inscription. Dès septembre 2019, Nouveau cours à Nyon

8 cours dans l’année (environ un cours par mois). Deux séances de bilan et d'enseignement par Martine Libertino avec l'animatrice et les élèves

accompagnés de leurs parents. En inscrivant vos enfants, vous soutenez les Écoles d'Éveil de Kinshasa (RDC).

Lors de situations plus complexes empêchant provisoirement l’épanouissement d’un jeune (harcèlement, déscolarisation, angoisses et relations

conflictuelles), une médiation complémentaire peut renforcer l’aide aux familles. Les parents désireux d’approfondir la connaissance de leur

personnalité et de celle de leurs enfants ont la possibilité de suivre la “Formation de Médiateurs pour la Paix” de Martine Libertino”.

Plus d'informations au salon du livre de Genève le 2 mai et à notre stand d'informations sur les marchés (voir ci-dessus).

À écouter : Interview de Martine Libertino sur l'École d'Éveil les 17 et 18 juillet 2018 dans "Le Grand Invité" par Gilles Soulhac sur Radio cité.

Part. 1 : L'éveil à la paix et à la philosophie des enfants et des jeunes est un antidote aux conflits. Part. 2 : Notre société et l'éducation traditionnelle

développent l'intellect en méconnaissant l'impact des programmations émotionnelles.

Pag de l’École d’Éveil : https://www.martinelibertino.ch/fr/ecole-d-eveil-philosophique-pour-enfants-et-adolescents-de-6-a-21-ans2

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

•

DEVENIR MEMBRE OU DONATEUR
• CHF 60.– (cotisation annuelle)

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

• CHF 500.– et plus (membre donateur)

Pour plus de facilité : ordre permanent à votre banque.

Versement à effectuer :

compte 17–196418–4

Association Duchamps-Libertino – 1200 Genève

IBAN CH37 0900 0000 1719 6418 4

BIC POFICHBEXXX

À CONSULTER ÉGALEMENT

Programmes en Haïti : https://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/caraibes/port-au-prince-haiti 
Programmes à Kinshasa : https://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement/afrique/kinshasa-rdc

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

Facebook Association : https://www.facebook.com/educationpourlapaix/?ref=settings

YouTube (émissions, débats, vidéoconférence) : https://www.youtube.com/user/martinelibertino

Travail actuel de l'Association : http://www.martinelibertino.ch/fr/association/extraits-de-textes

ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
Pour l'Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde
Reconnue d'utilité publique

11, rue du Bourg-Dessus

CH – 1248 Hermance/Genève

Tél. : + 41 (0)22 751 11 20

Fax : + 41 (0)22 751 27 16

martinelibertino@sunrise.ch

http://www.martinelibertino.ch

association@duchamps-libertino.ch

http://www.associationduchamps-libertino.org




