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Description
Dr. Ada Aharoni est écrivain et poète, née au Caire, Egypte, et vivant en Israël. Docteur en
littérature et sociologie, elle est diplomée de l'Université Hébraïque de Jérusalem et l'université
de Londres. Fondatrice et Presidente du « Congres Mondiale des Juifs d’Egypte,
WCJE » (Universite de Haifa, 2006 – 2009), elle a publie plusieurs livres sur l’histoire et la
culture des Juifs d’Egypte au 20ieme siecle. Certains de ses ouvrages ont recueilli des prix
internationaux, tels ceux de « l ‘Academie Mondiale des Arts et de la Culture », attachee a l
‘Unesco, et du British Council. En reconnaissance de son livre « Memoires d’Alexandrie : La
Femme en Blanc, » (traduction en anglais : Not in Vain) , et ses accomplissements promouvant
la litterature et la cause des droits de la femme, sa liberté et l’égalité, le maire de Rochester
(NY, Etats-Unis), a honoré Ada Aharoni du titre d’une de “100 Ecrivains et Héroïnes
Mondiale”. Elle a aussi recu le « Prix Merit » de « HSJE : The Historical Society of the Jews
from Egypt » New York: « Pour son devouement et efforts infatigables pour promouvoir
l’histoire et la culture des Juifs d’Egypte, par sa litterature visionaire, et sa poesie proclamment
la paix dans le monde. »
Ada Aharoni est promotrice de la paix entre Juif et Arabes, la paix entre Israël et ses voisins, la
paix entre femmes et hommes. La paix profonde qui ne peut passer que par le dialogue, la

litterature et les ponts de culture, la paix qui se construit dans l’écoute et à travers la
connaissance de l’autre. "L’ennemi, c’est quelqu’un dont vous n’avez pas écouté l’histoire", dit
Ada Aharoni.
Ada Aharoni est aussi fondatrice et présidente de l'organisation IFLAC: The International
Forum for the Literature and Culture of Peace (1999 – 2016), et editeur de son journal “Iflac
Digest” publie journalement, sur linternet: www.iflac.com Vous etes invite aussi a visiter son
site: www.iflac.com/ada , ainsi que le site du Congres Mondiale des Juifs d’Egypte, qu’elle
dirige et edite (en troiss langues: Francais, Hebreu et Anglais).
Parmi ses ouvrages en francais:
1. Du Nil au Jourdain, editions Stavit:Litteratures d’Israel, 2001.
2. Histoire et Culture des Juifs d’Egypte a l’Epoque Moderne, WCJE, Editeurs: Dr. Ada
Aharoni, Dr. Aimee Israel - Pelletier , Levana Zamir, Keness Hafakot, T.A.
3. Metal et Violettes, Seconde Edition, editions Eked, Tel Aviv, 2009. Ses livres de poesies ont
recu plusieurs prix, et en 2013 elle etait candidate pour le Prix Nobel de a Paix.

SMS d'amour poème avec belle image d'amour. . les femme du monde 8 mars | SMS d'amour
poème. Citations, vie, amour, couple, amitié, bonheur, paix.
Magnifique ton poeme je viens de perdre a jamais mon papa aujourdhui et tout ce .. que tu va
nous manquez ont t aime papa repose en paix avec les anges.
“Le manque d'amour est la plus grande pauvreté.” Mère Teresa. De Mère Teresa . De Mère
Teresa / Poèmes d'une vie. Vos avis (39) : · “Pour ce qui est de.
27 août 2013 . Notre devoir le plus délicieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la
Merveille. ! Que l'été invincible reste.
27 oct. 2010 . De faire passer par le trou d'une aiguille un dromadaire. Toi dont est un don la
Paix, Donne la Paix à mon pays. Donne la Paix à ma patrie
29 sept. 2010 . POEME D'AMOUR Toi J'ai tellement hâte. De pouvoir te voir. Sentir tes lèvres
si douces. Contre les miennes. De coller mon corps. Contre le.
1 nov. 2011 . Paix, paix parfaite au fort de la douleur, Si le monde t'oppresse, Jamais, jamais
l'amour ne te délaisse, L'amour est le Dieu des armées, En Lui.
Le Discorde dès-lou lvec toi détrdnée , Eût éléjiour toujours reléguée aux enfers; Et Palzière
Bellone , au repos condamnée , 'Ncûl jamlis exilé la paix de.
Amour, Amour, donne-moi paix ou trêve, Ou bien retire, et d'un garrot plus fort. Tranche ma
vie et m'avance la mort : Douce est la mort qui vient subite et brève.
Paix & Amour. © 2015, Dahomée - © Photos et webdesign : armelle.pro - © WordPress : dixonze.ca - Tous droits réservés.
27 déc. 2016 . Une paix de guerre, une paix de haine, une paix de rancune et une paix de

douleur pour une bonne année 2017 ! une bonne année de paix.
Aqbala Al-Layl (poème d'Ahmad Rami) :  أﻗﺒﻞ اﻟﻠﯿﻞ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ أﺣﻤﺪ راﻣﻲ. Est-il vrai que l'amour est
toujours triomphant : ھﻮ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﮭﻮى ﻏﻼب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﯿﺮم.
5 avr. 2015 . Le fanatique de la paix; Le fil rouge du poème; Choix de textes . du Sinaï, mais il
en retiendra l'amour des autres et non les combats. Il avait.
TOP 10 des citations paix (de célébrités, de films ou d'internautes) et proverbes paix classés
par . La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour.
Phrases d'amour et de paix La paix commence avec un sourire. Citation de Mère Teresa Les
armes portent la paix. Proverbe latin Maintenant il n'y a plus de.
Poème d'un croyant chrétien sur la paix et la guerre dans le monde, message d'espoir religieux
et prière poétique.
16 nov. 2015 . Voici tous vos messages d'amour et d'espoir au monde entier. . à tout ceux qui
sont victimes de la maladie des hommes, reposez en paix.
10 déc. 2013 . messages d'amour et paix de tout les temps. si un jour je meurs et qu'on ouvre le
cœur on pourra lire en lettre d'or que je t'aime.
Accueil > Articles /Saint Valentin > Ecrire un poème d'amour ... avec mon directeur tout ces
problèmes sont finir et je suis en paix au travail et dans mon foyer.
Le courage, la tolérance, l'espoir, l'avenir, la paix, la solidarité… autant de mots, de valeurs,
qui résonnent plus que jamais dans nos têtes et dans nos cœurs.
9 avr. 2017 . . Mélenchon a choisi de terminer son discours sur la Paix à Marseille par ce
poème de Yannis Ritsos. . Des mots d'amour sous les arbres…
Amour. Paix. Amour Maternel. Poésies. Bonheur. Pour rire. Bouddhisme. Prières. Chemin .
Poèmes de Jalet . Une pensée d'amour ou une pensée de peur ?
Choisir cette carte. Voir la carte nouvelle année de paix amour et joie . Voir la carte paix bonté
confiance et amour . Voir la carte amour, paix et fraternité.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Poème sur la paix sur Pinterest. | Voir plus
d'idées sur le thème Citation de paix, Paix amour bonheur et.
Poèmes. L' ECHO DE DETRESSE L'Amour, l'Amitié, la Paix… Perdus dans un monde en
guerre. Rendons l'humanité sur cette terre. L'Amour, l'Amitié, la Paix.
24 juil. 2016 . Je compose mes poèmes de Gaza ma prison : Gaza est l'âme . Ma poésie cherche
des solutions de paix et prône l'amour. C'est une poésie.
17 oct. 2017 . Critiques, citations, extraits de Hymne à l'amour hymne à la paix de Tablit
Malika. un recueil de poèmes assez sympathique, j'ai beaucoup.
Poète surréaliste, ses thèmes de prédilection sont l'amour, l'amitié, la lumière. . 1918 - Poèmes
pour la paix . 1943 - Les sept poèmes d'amour en guerre
11 Mar 2015 - 6 min - Uploaded by DeveloppementPerso12 citations de paix et d'amour de
Mahatma Gandhi Maitre spirituel indien. Phrases et .
Eugène Grindel, dit Paul Éluard, est un poète français né à Saint-Denis le 14 décembre 1895 .
Ils lisent ensemble les poèmes de Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, . bataille le traumatise
et lui inspire Poèmes pour la Paix (publiés en 1918). .. Pour lui, l'amour est la grande force
révolutionnaire », souligne Jacques.
Extrait : Après trente ans passés à essayer de plaire. A mon âme exigeante, et lasse de chercher.
A ralentir enfin le rythme du calvaire. Où les désirs des autres .
3 juin 2015 . "Mon sang vibre poésie, mes nuits vibrent poésie, mes jours vibrent poésie. Et la
poésie c'est ma vie." Ce recueil est composé de 152 poèmes.
27 nov. 2012 . Mais aussi, si tu veux la paix, prépare l´enseignement de l´amour du prochain.
Car, en effet . Poemes sur la paix : Il faut arriver à se désarmer.
20 sept. 2007 . Temps de lecture : 28 minutes Textes à méditer : Paix. Message de paix ; La .. Si

tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Poèmes d'enfants et pour enfants (textes écrits et illustrés). Apprentis poètes . Je découvre un
amour je le perds le lendemain. Je découvre la paix et la chicane.
poème de bonne nuit d'amour, poème amitié bonne nuit, poeme d'amour pour souhaiter .
Repose-toi le cœur en paix, repose toi, retrouve ta belle énergie.
Molto agitato; Lumière, étang de paix, fumée, ton souvenir. Tranquillo; Ma femelle distante,
agrippée aux ténèbres. Grave; Ferme tes yeux profonds, la nuit y.
7 juil. 2017 . Nous plantons les graines de la paix, maintenant et pour le futur. Wangari
Maathai . Tout ce qui est fait avec amour finit toujours par triompher.
Tu es le soleil éclaté de l'Amour du père Seigneur crucifié et ressuscité, . Je viens avec ma
paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je connais.
Makhali-Phal a publié, en 1937, un chant de paix, poème dédié au peuple khmer . Peut-on
trouver la paix sans la lumière de l'amour qui regénère, qui vivifie et.
3 janv. 2014 . La paix, l'amour et l'amitié.La paix . Message de Paix, d'Amour et d'Amitié . Ce
poème est TRES précieux et s'accorde à tous mes voeux
16 juil. 2016 . 09/01/2016 17:00. De Gê A L'Eden ---- poeme. Au delà de l'hiver, derrière le
mur de pierres. Projection au cœur d'un petit bonheur rêvé
25 mars 2016 . Oum Kalthoum vivante, c'est l'amour qui s'introduit dans les cœurs . pour la
"quatrième pyramide" traduisit certains poèmes d'Omar Khayyâm.
16 novembre 2017 / amour, Anne Cailloux, dieux, grève, neptune, Poèmes, . 2017 / ilef
smaoui, L'amour ne répand que la paix et la joie, Poèmes, Poésie.
Citations paix - Consultez les 54 citations sur paix sélectionnées par notre . L'amour apporte la
paix aux hommes, le calme à la mer, un lit et le sommeil à la.
1- La PAIX dans notre monde, est un RÊVE qui s'éveille ; 2- Il s'étire, il respire, sourit et
s'émerveille, 3- Regarde par sa fenêtre : Bonheur et Pauvreté, 4- Amour.
Les poèmes des enfants 11/13 ans. Poème envoyé par Charlotte . Pour des causes. Comme, la
paix. L'amour. Et l'amitié. Poème envoyé par Coralie (12 ans.
Communauté où tous ses membres partagent leurs textes et poèmes et peuvent recevoir les
commentaires des . un amour plein de sens . pensée de paix
(Consulter la liste complète des poèmes) . LORAND GASPAR, Patmos et autres poèmes,
Gallimard . La nuit, quand le pendule de l'amour balance.
L'erreur est humaine, Le pardon est Divin, Notre Amour Lui est Bien Plus Que ça, DSL .
apporté, et sans toi je suis déboussolé, alors s'il te plait, faisons la paix? . message de
remerciement, poèmes de remerciement SMS merci, message.
Poèmes sur la vieillesse. . Et je pense aux années et à l'amour que J'ai connus. Je suis vieille ..
Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des.
Sept poèmes d'amour en guerre. Paul Eluard était misogyne. en vrac : Je m'obstine à mêler des
fictions aux redoutables réalités. Maisons inhabitées, je vous ai.
28 déc. 2016 . Les poèmes de Chrystom nous chantent l'amour de la vie, de la . ce tout petit
grain de paix semblable à celui de l'amour et d'apprendre à les.
cette conception passablement provocante, les poèmes sur la paix d'Amihaï également. La
paix, l'amour, Jérusalem. On l'a appelé le "poète de la paix", baptisé.
Un amour singulier dans la poésie de circonstance de Ronsard .. du monde: la paix et la guerre
ne connaissent pas de vainqueur dans leur confrontation, ... 241-285 D. Ménager, «Ronsard et
le poème de circonstance», dans Culture et.
7 juin 2017 . Citation amour ❤ 4931 citations sur l'amour parmi des milliers de belles .
L'amour, la haine, la paix : voilà les trois émotions qui forment la trame de la vie . Qui n'a
jamais écrit un poème d'amour ou une grande déclaration.

21 avr. 2009 . Ô toi paix!Syllabe de flammeJamais mot ne fut plus cher à mon âmeJamais mot
ne fut plus lyrique à mon cœurÔ toi paix!Qui réduit à néant les.
1 févr. 2016 . Au nom de la sécurité, de la Paix, et du développement en Centrafrique. . avec
un brin d'amour; Si tu sais préférer l'espérance aux soupçons;.
6 juil. 2017 . Quand j'ai commencé à lire les « Pensées et poèmes d'une Heartist », je me suis
dit que j'aillais faire des p'tites annotations à chaque fois que.
20 sept. 2013 . La paix n'est pas seulement la simple absence de violence ou de troubles. . Tout
acte d'amour est une œuvre de paix, si petit soit-il.
poèmes pour enfants. Taka'réciter des . Chanson · Déclarations d'amour · Divers · Fable ·
Farfelu · Fête des mères · Guerre et paix · Habitation · Humour · Jeux.
Une sélection de poèmes de la catégorie 'Paix' du site de poésie poetica.fr. . Si, tous les matins
de nos fêtes, Nous chantions tous avec amour. Sur les harpes.
. qui lui sont associées : amour, sagesse, compassion, paix, liberté, solidarité. . Poème. De la
pure tranquillité par Maître Wanshi Shokaku Appelez-moi par.
Un passionné de poésie, de belles phrases, de citations et de proverbes des quatre coins du
monde. J'aime les beaux écrits de paix, d'amour et de fraternité !
La paix, si jamais elle existe, ne reposera pas sur la crainte de la guerre mais sur . Poème
amour- Citation amour - Proverbes amour > Trahison > Citation.
Tu m'as fait pénétrer. Dans le jardin secret. De l'amour partagé. Et d'années en années. Nous
nous sommes avancés. Vers le havre de paix. De notre éternité
Ce recueil de poèmes est un tableau de la puissance de la parole . à l'amour pour l'autre, à ne
pas oublier les victimes du drame de la . l'Espoir et la Paix.
18 oct. 2011 . Articles traitant de Texte, spiritualité et poésie écrits par Anita le Sant.
Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure. En notre Amour !… » Vivre d'Amour, c'est te
garder Toi-Même Verbe incréé, Parole de mon Dieu, Ah ! tu le sais,.
BONHEUR. Jean Debruynne. La vie est-elle moins obstinée que l'amour? Venez et vous verrez
nous ferons le beau temps. la paix vient d'être déclarée, l'amour.
24 mai 2017 . Article précédent Y AURA TOUJOURS L'AMOUR Article suivant » ﺻﺮاخ
 اﻟﺼﺨﻮرSYRIE - LES PIERRES poème de Pierre Montmory à son ami.
16 août 2012 . Peux t'on encore rêver de paix sur Terre de l'amour de notre prochain Peux t'on
encore rêver à . http://chezlouise.fr/poemes/paix/paix.html.
L'Amour aime la paix, il est jaloux des lauriers, mais quand ils sont cueillis. Le tumulte d'un
camp, le fracas des armes, le cri des combattants l'effarouchent et.
11 nov. 2014 . Le rêve de l'enfant, c'est la paix. Le rêve de la mère, c'est la paix. Les paroles de
l'amour sous les arbres c'est la paix. Quand les cicatrices des.
21 sept. 2014 . POÈMES POUR LA PAIX de SICA est une initiative mondiale commencé .
l'amour et le respect - les fondements de l'humanité et de la paix.
Que la magie de Noel transforme votre foyer en un paradis de paix, où . Les poèmes d'amour
sont l'expression la plus noble des sensations d'amour, et il ne.
11 déc. 2015 . Poème d'une jeune lycéenne qui rappelle avec force et douceur les dimensions
d'amour et de paix contenues dans le message de l'Islam.
21 sept. 2016 . Aujourd'hui c'est la journée internationale de la Paix, et pour cela . Réciter un
poème au pied d'un balcon lors d'une douce nuit d'été. Un peu.
Les poèmes sont posés sur les magnifiques tableaux de Viviane qui fusionnent les couleurs
aux mots, les . Te lire inonde mon coeur de paix et d'amour divin.
Poème de Nahim Nabil. L'Islam. Religion de paix. D amour. Ou raisonne la vérité. Qui a du
mal a se faire entendre. Tu es ma vie. Mon second souffle. Lorsque.
Citations et proverbes sur l'amour ♥ - Sélection du meilleur des citations sur amour par . [

Poème de présentation de la chanson “Quand la tendresse vient.” ]
22 mars 2007 . Célébrant 60 ans de carrière, Raymond Lévesque fait un retour sur scène, en
poèmes et en chansons, avec un message d'amour planté droit.
Si tu crois que l'amour est la seule force de persuasion, Si tu crois que la paix est possible;
alors la paix viendra ! Source : Poème proposé par Sonia Cheniti,.
Elle est le mouvement d'amour qui submerge et unit les coeurs de . jai trouvé un poème sur la
paix ki m'a bcp touché et je tenais a vous en.
Poemes d'amour added 2 new photos. · June 4, 2015 ·. Si la paix s'abste ;le bonneur disparé.
No automatic alt text available. Image may contain: 1 person.
Travail de mes dix doigts et travail de ma tête, Travail de Dieu, travail de bête, Ma vie et notre
espoir de tous les jours, La nourriture et notre amour. Travaille. VII.
Poemes est dédié à la poésie et à la citation avec plus de 16000 poèmes et citations. Aux
amoureux pour publier leur poeme d'amour, citation d'amour, phrase.
29 janv. 2014 . Nous vous offrons ci-dessous un poème créé spécialement pour nos . Pour
cette nouvelle année Amour, Lumière et Paix Que douceur et.
Que l'amour au-delà de tout, blesse une vie qui s'érode. Leur cruelle réalité montre la
mondialisation. L'échec criant d'humanité, la blessure, la contrefaçon
Poème paix - 27 Poèmes sur paix. . Voir de la Paix déjà poindre le front tremblant. On
respirait. Soudain, la . Qui, débordant d'amour, fleurissez pour la vie,
2 avr. 2015 . Avant tout, il doit y avoir de l'ordre et l'harmonie dans votre propre esprit. Cet
ordre s'étendra ensuite à votre famille, puis à la communauté,.
9 août 2017 . L'artiste tunisien Mokdad Shili présentera jeudi soir au théâtre romain de
Carthage la comédie musicale “Pour l'amour et la paix”, où seront.
Je ne sais trouver paix ni ne sait faire guerre. Je crains tant que j'espère et je . L'amour ne me
tue pas, ne me laisse pas vivre. Ne me veux pas vivant, sans me.
Cette lumière est porteuse de paix, d'énergie d'amour, de sérénité. De la même façon qu'une
onde radio peut transporter des sons, imaginez que des codes de.
16 avr. 2014 . Son slogan électoral, « Pain, Paix, Liberté », avait inspiré un poème à . Nous
voulons bâtir dans la paix . Que grâce à lui l'Amour rayonne
Vous trouverez sur cette page quelques poèmes de ma composition. Bien qu'ils .. Puisses-tu
poursuivre ton chemin dans la paix et l'amour,. Choses que je ne.
Et si le père, auteur des Odes lyriques est un fou d'amour comme le bélier de Dionysos .
Recueil des poèmes sur la paix, composés et illustrés par des enfants.
Instruis-moi dans ton amour qui est la source de tout baptême .. (Je dédie ce poème pour la
paix inspiré par les paroles sacrées de Baha'u'llah, tout d'abord à.
Poème: Les Drapeaux de l'Amour et de la Paix , Hebert LOGERIE. Poésie Française est à la
fois une anthologie de la poésie classique, du moyen-âge au début.
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