
 
 

 

                                                                                                             

Les Amis de l’Islam en partenariat avec AISA Belgique vous proposent une Table-Ronde,  

OSONS LE CHANGEMENT  ! 

Dialogues pour une culture de Paix et du Mieux Vivre Ensemble : 

Se rassembler sans se ressembler, rassembler pour assembler. 

 

“ L’homme de demain est appelé à fonder une nouvelle civilisation 

alliant entre elles toutes les cultures.” 

Cheikh Khaled Bentounès 

 

Dans ce monde résolument tourné vers la matière, des consciences s’éveillent et cherchent à réinventer le 

monde : des chercheurs mais aussi des gens simples et anonymes. Ce qui les différencie des autres c’est le 

regard neuf qu’ils posent sur le vivant, ce regard qui leur permet de    ré inventer, de ré-enchanter le monde. 

Dans ce monde où le Désir de Paix n’a jamais été aussi grand, l’Energie Féminine, porteuse de Paix, peut 

contribuer à engendrer une mutation profonde pour construire la société de demain. 

Le Congrès féminin international pour une culture de Paix a créé un espace de réflexion autour de cette 

énergie. 

Avec un nouveau regard nous pouvons engendrer collectivement une mutation profonde pour construire cette 

société de demain. Nous sommes invités à dépasser nos préjugés, à éveiller nos consciences pour que demain 

émerge une société du Vivre Ensemble au-delà de nos différences culturelles, religieuses et sociales. 

Nous vous proposons de participer au changement, d’en devenir acteur. 

Nous tenterons de préciser ce que sont ces valeurs féminines et masculines dont nous parlent toutes les 

spiritualités. Nous tenterons à travers des exemples concrets de mettre en lumière comment l’énergie 

féminine, au-delà de la partition des sexes, peut contribuer à l’émergence d’une société de paix. 

L’équilibre entre ces deux énergies est indispensable, tout déséquilibre procède d’une rupture.  

Ce n’est que lorsque hommes et femmes conjuguent habilement les énergies masculines et féminines, qu’ils 

portent chacun à part entière en eux, qu’ils peuvent transmettre les valeurs de vie et d’amour autour d’eux et 

contribuer à l’émergence d’un monde de Paix. 


