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Eureka Springs Independent : « Vous cherchez la paix ?
Rendez-vous à la bibliothèque »

Dans cet article, le journal local d’Arkansas, Eureka Springs Independent, raconte comment Jonny
Hadn a mis en place le Programme d’éducation pour la paix à la bibliothèque municipale de son
quartier.
Lire l’article intégral ici. Extrait :
La formation a pour objet d’aider les gens à découvrir leurs ressources intérieures.

« La paix et l’harmonie que les gens recherchent sont bien vivantes en nous, explique
Jonny. Nous avons le potentiel de connaître la paix à l’intérieur de nous. Il existe un moyen
de découvrir les ressources et les capacités que nous possédons, et elles ont besoin
d’être nourries. J’en ai besoin. »

Parmi les thèmes de cette formation : la paix, l’appréciation, la force intérieure, la
conscience de soi, la clarté, la compréhension, la dignité, le choix, l’espoir et la plénitude.
Une formation se compose de 10 séances vidéo, indépendantes les unes des autres. On
peut suivre une séance sans avoir nécessairement assisté aux précédentes.

Jonny intervient très peu lors de la discussion du groupe :
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« Je reste en dehors, car je suis juste là pour faciliter le déroulement des séances.
J’espère que les personnes qui ont aimé reviendront. Les messages ne sont pas
compliqués ni difficiles à comprendre, et les gens apprécient cette simplicité. Un participant
m’a confié qu’avec ces vidéos il a découvert un puits de bonté en lui auquel il ne puisait
pas suffisamment. »

Pour apprendre à présenter le Programme d’éducation pour la paix à la bibliothèque ou au centre
culturel de votre municipalité, ou pour savoir si cette formation est déjà dispensée près de chez
vous, envoyez un mail à pep@tprf.org.
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