
(TRADUIT DE L’ANGLAIS)
TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE 

CORRECTIONAL INTITUTIONS DIVISION
Fabian Dale Dominguez State Jail Facility

Capitaine Lorenzo Carter 

Le 13 mars 2011

Mme Linda Pascotto
Présidente 
The Prem Rawat Foundation
PO Box 24-1498
Los Angeles, CA 90024

Chère Madame,

Je suis le capitaine Lorenzo Carter, animateur des programmes bénévoles à la prison 
d’État Dominguez de San Antonio au Texas. Je travaille dans le système carcéral 
depuis 19 ans et je vous écris aujourd’hui pour féliciter la Fondation Prem Rawat 
pour son programme d’éducation à la paix intérieure.

J’ai rencontré Roberto et Chantal Piriz en octobre 2007, ils étaient venus 
proposer un atelier sur la paix intérieure. Il s’agissait au départ d’un programme 
pilote sur 12 semaines, un programme éducatif différent de ce que nous avions 
proposé jusqu’alors aux détenus. Au bout de ces 12 semaines, nous avons décidé 
de reconduire le programme, car on a très vite constaté un changement de 
comportement chez ceux qui y assistaient, et ce, dès la deuxième séance. L’atelier 
s’est poursuivi et, six ans plus tard, les statistiques montrent que ce programme de 
sensibilisation à la paix contribue à la réinsertion des détenus. Le comportement de 
ceux qui le suivent s’améliore, ils ne font plus ou presque plus l’objet de sanctions 
disciplinaires. Et presque aucun de ceux qui sont sortis de Dominguez n’y est 
retourné (0,01 % de taux de récidive).

Le programme a eu un effet positif sur tous les participants. Ils ne font pas 
d’histoires et ne créent plus de problèmes dans l’établissement. C’est l’atelier le plus 
suivi et l’un des meilleurs en ce qui concerne le taux de fréquentation et l’assiduité. 
Sur les sept cours que j’encadre, c’est celui-ci qui a les meilleurs résultats, comparé 
aux programmes sur la drogue et l’alcool des Narcotiques Anonymes. C’est de loin 
le meilleur.

Sur moi aussi, il a eu une influence positive. Je me suis mis à écouter les CD et 
DVD de Prem Rawat, et plus je les écoutais, plus j’avais envie de continuer. Je les 
écoutais en allant au travail, en rentrant chez moi et à la maison. Cela m’a permis 
de découvrir beaucoup de choses en moi, ça m’a donné une sensation de paix et 
m’a rendu la vie plus facile quand j’ai compris qu’on n’était pas obligé de se mettre 
colère. Il est possible d’être en paix en soi-même et d’affronter la colère et les 
difficultés de la vie de manière différente. Cela a changé ma façon de m’occuper de 
mes enfants et mes rapports avec les autres. Je continue à écouter Prem Rawat tous 
les jours, et je lis les publications dès que je les reçois.
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Cet atelier est bénéfique pour tous ceux qui recherchent la paix en eux. À l’écoute 
de la première cassette de Prem Rawat, j’ai eu l’impression qu’il s’adressait 
directement à moi, il mettait le doigt sur ce que je traversais dans ma vie et 
m’apportait des réponses sur ce qui m’apparaissait comme des problèmes. Il m’a 
donné les moyens d’aborder ces problèmes en consolidant ma compréhension 
et d’y faire face paisiblement au lieu de les ignorer. Cela m’a permis de changer 
ma façon de faire, ça a changé la vie de mes enfants et de ma famille. Au niveau 
professionnel, j’ai changé ma façon d’être avec les prisonniers et avec mes 
supérieurs. Au niveau personnel, ça m’a vraiment beaucoup aidé.

Nous montrerons une vidéo de Prem Rawat aux autres responsables de la prison 
Dominguez, lors de la réunion mensuelle des chefs de service et en présence du 
directeur et du sous-directeur. Nous attendons le moment propice pour partager ce 
message avec les gardiens. Je suis sûr que ça apportera plus de paix au personnel de 
la prison.

Nous aimerions aussi inviter Prem Rawat à venir s’exprimer dans notre 
établissement. J’ai fait toutes les démarches pour organiser sa venue. La direction 
serait ravie de le recevoir. Nous ferons notre possible pour l’accueillir dans les 
meilleures conditions qu’un établissement pénitencier puisse offrir. Je vous remercie 
de lui faire savoir qu’il est le bienvenu ici. Nous n’attendons plus qu’une date 
soit fixée. Dès qu’il sera disposé à venir, nous serons prêts à l’accueillir. Nous 
annoncerons sa visite pour qu’il puisse s’adresser à tous les détenus – au nombre de 
2 200 actuellement.

Merci de nous avoir offert ce programme.

Bien cordialement,

Capitaine Lorenzo Carter
Prison de Dominguez VSSO


