
(TRADUIT DE L’ANGLAIS)

Le 14 août 2014

Fondation Prem Rawat

Coimbatore (Inde)

À l’attention de M. C.N. Srivatsasan
*******

Cher Monsieur,

Je vous écris pour vous exprimer ma profonde reconnaissance et vous remercier, ainsi que l’équipe de la 
Fondation Prem Rawat, d’avoir animé dans notre entreprise le Programme d’éducation pour la paix (PEP) 
en dix modules, du 30 juillet au 14 août 2014.

Cette formation est vraiment exceptionnelle et elle a eu un impact très positif sur nos cadres dirigeants et 
nos chefs d’équipe ; j’en ai moi-même bénéficié. Les dix modules qui la composent – la paix, l’appréciation, 
la force intérieure, la conscience de soi, le discernement, la compréhension, la dignité, la liberté de choix, 
l’espoir, la plénitude – valent de l’or, d’autant plus qu’ils viennent d’un expert de renommée mondiale 
dans la découverte de soi, M. Prem Rawat. La profondeur et la puissance de cet enseignement rendent 
celui qui le met en pratique plus productif, plus optimiste et plus adapté dans tous les domaines de la vie.

Les institutions comme la Fondation Prem Rawat et les bénévoles que vous êtes, transmettent un riche 
héritage à la postérité et permettent de mieux vivre sur cette planète Terre.

Je dirai même que cette formation touche profondément notre être. Il n’est donc pas étonnant que ceux 
qui travaillent dans le domaine du savoir, apprécient beaucoup ces stages et se réjouissent de les mettre 
en pratique dans leurs vies personnelles et professionnelles. 

Merci mille fois de nous avoir donné l’opportunité de vivre cette expérience unique.

Je vous souhaite bonne chance, Monsieur, ainsi qu’à votre équipe et à la Fondation Prem Rawat.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

Pour CAMERON MANUFACTURING INDIA PVT LTD,

Anthony T.
Directeur des Ressources humaines
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