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1) Introduction

La Fondation Prem Rawat (TPRF) est un organisme caritatif à but non lucratif, basé aux 
États-Unis, financé par des donateurs de plus de 50 pays et géré principalement par des 
bénévoles. La fondation décrit sa mission ainsi : « Répondre aux besoins fondamentaux 
que sont la nourriture, l’eau et la paix, pour que chaque être humain vive dans la dignité, 
la paix et la prospérité ». Depuis sa création en 2001, TPRF a participé à un large 
éventail de projets d’assistance liés à la nourriture, l’eau et la paix dans plus de 30 pays.

L’essentiel de son activité se concentre sur les trois programmes principaux suivants :
 • le message de paix,
 • le Programme d’éducation pour la paix (PEP),
 • des repas pour tous (Food for People).

Dans ce rapport, l’accent est mis sur le PEP. En 2007, des bénévoles de TPRF ont 
commencé à distribuer aux détenus à travers le monde, des vidéos de conférences 
internationales sur la paix données par Prem Rawat. En 2012, à la demande de 
responsables de prisons, TPRF a élaboré un programme structuré appelé le Programme 
d’éducation pour la Paix (PEP) qui a tenu son premier atelier-pilote en juin de la même 
année, dans une école de commerce international à Brisbane, en Australie.

Depuis 2013, le PEP a été mis à la disposition de divers groupes et organisations dans de 
nombreux pays. Son objectif est d’aider les gens à découvrir leurs ressources intérieures 
telles que la force, le choix et l’espoir, et la possibilité d’explorer la paix individuelle. 
Le programme est maintenant présenté à des groupes civiques et gouvernementaux ; 
dans des lycées, des universités et des formations pour adultes ; des groupes 
communautaires ; dans des hôpitaux et aux personnels d’hospices ; à des personnes 
âgées et des maisons de retraite ; dans les programmes de libération conditionnelle et de 
réinsertion dans les prisons ; et pour des groupes spécifiques tels que les soldats revenus 
du front.

Le programme se compose de 10 heures d’ateliers multimédias établis sur la base de 
thèmes sélectionnés. Chaque atelier comprend plusieurs extraits vidéo de conférences 
internationales données par Prem Rawat et d’autres supports tels que des films 
d’animation, des vidéo-clips ou des courts-métrages. Le programme fournit des 
documents pour soutenir et renforcer les acquis des participants. Lors de chaque séance, 
il y a un temps de réflexion et d’expressions.

Voici le message essentiel du Programme d’éducation pour la paix : chacun possède en 
lui une source de paix, mais beaucoup ne trouveront peut-être jamais cet aspect inné 
d’eux-mêmes, et ne la connaîtront donc pas. Ce programme propose aux participants de 
partir à la découverte de cette possibilité en eux-mêmes.
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2)  Les différents secteurs des Programmes d’éducation 
pour la paix

Huit groupes cibles du programme ont été établis et fonctionnent depuis 2013 dans les 
milieux suivants :

2.1) Institutions et administrations

Le PEP a été présenté à des associations municipales comme la Silverton Grange en 
Oregon ; une association pour les sans-abri à Porto, Portugal ; et des centres d’action 
sociale à São Paulo, Brésil, en coordination avec le ministre de la Justice qui a aussi 
présenté le PEP à son équipe et à celle du maire à l’hôtel de ville.
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2.2) Programmes socio-culturels 

En 2013, le PEP a été présenté dans différents milieux éducatifs partout dans le monde. 
Par exemple, un centre culturel et pédagogique (bibliothèque), à Subotica en Serbie ; 
un centre communautaire international à Bâle en Suisse ; plusieurs maisons des 
associations dans la région du sud de la Californie et dans de nombreux autres pays. 
Depuis, cela s’étend jusqu’à des associations internationales aussi différentes qu’un 
centre communautaire à Liverpool en Angleterre ; le JCC à Providence, Rhodes Island 
(États-Unis), et une bibliothèque à Malibu, Californie (États-Unis).

2.3) Établissements pénitentiaires
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Le Programme d’éducation pour la paix est intégré dans des programmes de réinsertion 
en maisons d’arrêt et centres pour libérés conditionnels sur les six continents. Invité par 
un grand nombre de ces centres de détention et par des élèves du PEP, Prem Rawat s’est 
rendu dans des prisons et s’est adressé à des détenus en Inde, en Argentine, aux États-
Unis et en Afrique du Sud.

2.4)  Enseignement : programmes dans les lycées, universités et 
formation continue 

Le PEP est disponible pour les étudiants partout dans le monde. Il a été présenté en 
tant que cours dans un programme pour les entreprises, dans un lycée en Australie. 
À partir de 2013, des cours ont été donnés dans un lycée à Saskatchewan, au Canada ; 
à la CSUN Université Northridge de l’État de Californie, et à l’Université Cozumel de 
Mexico. Il est aussi présent dans une structure de formation pour adultes comme AOF, 
un des plus grands instituts de formation continue au Danemark, ou SCOLA, centre de 
formation à Londres, au Royaume-Uni.
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2.5) Santé et Bien-être

En 2013, le Programme d’éducation pour la paix était lancé pour le personnel et les 
bénévoles du centre de soins palliatifs Evergreen à Seattle, État de Washington, et 
ensuite au centre hospitalier d’Evergreen lui-même. En Afrique du Sud, les ateliers ont 
eu lieu à Talisman dans une maison de transition psychiatrique. À Adélaïde en Australie, 
les sessions du PEP ont été présentées au centre Western Hospital et à Panangaa, un 
centre de santé psychiatrique municipal.
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2.6) Programmes pour les détenus en liberté conditionnelle

Le PEP est disponible pour les libérés conditionnels en plusieurs endroits de Californie 
du Sud, comme Oxnard et Santa Barbara. Les bénévoles du PEP sont régulièrement 
invités à présenter le programme lors de réunions du PACT (Parolee and Correctional 
Teams*) à Oxnard et Ventura.

2.7) Résidences seniors et Maisons de retraite

* Équipes de détenus et libérés conditionnels.

L’intérêt pour le PEP augmente au sein des résidences seniors et des maisons de retraite 
partout dans le monde. Le PEP a été mis en œuvre dans ce type d’établissement en 
différents endroits comme Sun City, Arizona ; Toronto, Canada ; Guayaquil, Équateur ; 
Sydney, Australie et d’autres encore.
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2.8) Programmes pour les soldats revenus du front 

Un programme pilote du PEP a été proposé aux soldats revenus du front  début 2013 à 
Weaverville, en Caroline du Nord. D’autres associations de vétérans de guerre en ont 
connaissance.

Le PEP prend rapidement une ampleur internationale.

Il a déjà été traduit en 10 langues : danois, allemand, italien, norvégien, portugais 
(brésilien et européen) et espagnol (d’Amérique du Sud et d’Europe), serbe et suédois.
Dix nouvelles traductions sont en préparation : bosniaque, chinois (simplifié et 
traditionnel), créole (pour l’Ile Maurice), néerlandais, français*, grec, japonais, slovène 
et tamoul.

Aujourd’hui, le PEP est présent sur les sept continents, y compris l’Antarctique. 
Un bénévole TPRF qui travaille dans un laboratoire de recherche scientifique en 
Antarctique propose le PEP à ses collègues. 

Aux États-Unis, la Correctional Education Association (CEA) ajoute des vidéos du 
PEP à son programme pilote en offrant des cours sur tablettes aux détenus. Les prisons 
intéressées doivent contacter le PEP pour recevoir le programme complet.

* Réalisée fin 2014, après la parution de cette étude (N.d.T.)



Page 11

 Table des matières

3) Sondage auprès des participants au PEP et résultats

TPRF pense que le Programme d’éducation pour la paix a sa place dans la vie de chacun 
et qu’il est particulièrement important d’aider les gens qui sont incarcérés à explorer 
leurs ressources intérieures pour qu’ils réussissent leur réinsertion et leur retour à la 
société en tant que citoyens plus productifs. La Fondation attend du programme les 
résultats suivants :

 • Impact positif sur les relations avec les autres.
 • Développement des aptitudes sociales.
 • Compréhension des choix personnels que chacun fait dans sa vie.
 • Découverte de sa force intérieure.
 • Espoir retrouvé.
 • Capacité à ressentir la satisfaction indépendamment des circonstances et des 
conditions de vie. 

Les participants ont été invités à remplir un questionnaire avec des réponses formelles et 
non formelles. Ce rapport présente les résultats de cette enquête.

3.1) Principaux éléments de l’évaluation du programme

Au cours des dernières années, de nombreux témoignages ainsi que des lettres 
personnelles ont été adressés à TPRF, exprimant les points de vue de personnes qui 
ont suivi le Programme d’éducation pour la paix. Plusieurs responsables des structures 
qui ont accueilli le PEP ont rapporté avoir remarqué des changements positifs chez les 
participants. Cette étude a été réalisée pour évaluer les commentaires d’un large éventail 
de participants représentatif d’un ensemble.

Un questionnaire a été conçu et les données ont été collectées depuis 2012 auprès de 
personnes, issues de divers groupes et régions du monde, qui ont suivi le programme 
avec succès. Ce questionnaire a été traduit en différentes langues en fonction du lieu où 
le programme s’est déroulé ; les réponses ont été recueillies sur plusieurs continents de 
janvier 2013 à fin avril 2014. Voici la liste détaillée des lieux et régions où les enquêtes 
ont été réalisées :

Enquêtes menées dans les différentes régions du monde

 • Afrique du Sud
 ○ Cullinan, Afrique du Sud - Prison de Zonderwater, bloc B (2 PEP)
 ○ Johannesbourg, Afrique du Sud - Établissement correctionnel, bloc B (2 PEP)
 ○ Johannesbourg, Afrique du Sud - Établissement correctionnel pour femmes (2 PEP)
 ○ Le Cap, Afrique du Sud - Établissement correctionnel de Pollsmoor 
 ○ Johannesbourg, Afrique du Sud - Maison Talisman (pour malades mentaux)
 ○ Johannesbourg, Afrique du Sud - Établissement correctionnel C
 ○ Cullinan, Afrique du Sud - Zonderwater, bloc A
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 • Europe 
 ○ Bâle, Suisse - La Communauté internationale
 ○ Vila Real, Portugal - Prison 
 ○ Liverpool, Royaume-Uni - Centre communautaire Florrie
 ○ Londres, Royaume-Uni - Collège Sutton, centre de formation pour adultes
 ○ Odemira, Portugal - Prison

 
 • Amérique latine

 ○ São Paulo, Brésil - Centre civique

 • Amérique du Nord
 ○ Canada

 ▪ Toronto, Ontario - Centre pour les personnes âgées North York (2 PEP)

 ○ États-Unis
 ▪ Oxnard, Californie - Programme pour les libérés conditionnels
 ▪ Evergreen, État de Washington - Le personnel de soins palliatifs
 ▪ Providence, Rhode Island - ACI (prison pour hommes) (2 PEP)
 ▪ Atlanta, Géorgie - Centre transitionnel pour hommes (2 PEP)
 ▪ Sun City, Arizona - Village retraite
 ▪ Gainesville, Floride - Institut Lowell (prison pour femmes) (3 PEP)
 ▪ Sainte-Lucie, Floride - Prison du comté
 ▪ Clarksburg, Maryland - CMFC (Centre correctionnel du comté de Montgomery)
 ▪ Weaverville, Caroline du Nord - Programme pour les soldats revenus du front
 ▪ Evergreen, État de Washington - Hôpital
 ▪ Silverton, Oregon - Silverton Grange (organisation civique)
 ▪ Malibu, Californie - Programme à la bibliothèque
 ▪ Phoenix, Arizona - Lifeprint, maison de retraite
 ▪ Santa Cruz, Californie - Prison de Rountree
 ▪ Thousand Oaks, Californie - Centre Hillcrest
 ▪ Oxnard, Californie - Centre communautaire
 ▪ Ville non identifiée, États-Unis - Prison pour femmes
 ▪ Providence, Rhode Island - Centre de la communauté juive
 ▪ Asheville, Caroline du Nord - Centre de détention de Caroline du Nord

 • Pacifique
 ○ Australie

 ▪ Adélaïde - Western Hospital
 ▪ Sydney - Bibliothèque Marrickville
 ▪ Sydney - Centre communautaire White Dog 
 ▪ Adélaïde - Western Hospital
 ▪ Adélaïde - Association pour les malades mentaux
 ▪ Sydney - Village retraite
 ▪ Sydney - Centre de retraite
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 ○ Nouvelle-Zélande
 ▪ Spring Hill - Prison (4 PEP)
 ▪ Dannevirke - Centre de formation pour adultes
 ▪ Hawkes Bay - Prison

Ce rapport est basé sur 365 sondages réalisés dans les endroits énumérés ci-dessus, ce 
qui représente environ 1 400 participants.
Les enquêtes proviennent de huit établissements différents, situés dans les zones 
présentées ci-dessus. 

Organismes au sein desquels cette étude a été réalisée

Institutions et administrations
 • Silverton, Oregon - Silverton Grange (établissement municipal)
 • São Paulo, Brésil - Centre municipal

Programmes communautaires 
 • Bâle, Suisse - Communauté internationale
 • Sydney, Australie - Bibliothèque Marrickville
 • Sydney, Australie - Centre communautaire de White Dog 
 • Malibu, Californie - Formation à la bibliothèque
 • Liverpool, Royaume-Uni - Centre communautaire Florrie
 • Thousand Oaks, Californie - Centre Hillcrest 
 • Oxnard, Californie - Centre communautaire
 • Providence, Rhode Island - Centre de la communauté juive

Établissements pénitentiaires
 • Providence, Rhode Island - ACI (Prison pour hommes) (2 PEP)
 • Atlanta, Georgie - Centre de transition pour hommes
 • Cullinan, Afrique du Sud - Zonderwater, bloc B
 • Spring Hill, Nouvelle-Zélande - Prison de Spring Hill (4 PEP)
 • Gainesville, Floride - Institut Lowell (femmes) (3 PEP)
 • Johannesburg, Afrique du Sud - Centre correctionnel, bloc B (2 PEP)
 • Johannesburg, Afrique du Sud - Centre correctionnel pour femmes (2 PEP)
 • Le Cap, Afrique du Sud - Centre correctionnel de Pollsmoor
 • Johannesburg, Afrique du Sud - Centre correctionnel C
 • Sainte-Lucie, Floride - Prison du comté de Sainte-Lucie 
 • Clarksburg, Mariland - Centre correctionnel du comté de Montgomery 
 • Cullinan, Afrique du Sud - Prison de Zonderwater, bloc A
 • Cullinan, Afrique du Sud - Prison de Zonderwater, bloc B
 • Vila Real, Portugal - Prison 
 • Hawkes Bay - Prison
 • Santa Cruz, Californie - Prison de Rountree
 • Ville non identifiée, États-Unis - Prison pour femmes
 • Asheville, Caroline du Nord - Centre de détention de Caroline du Nord
 • Odemira, Portugal - Prison
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Formation
 • Dannevirke, Nouvelle-Zélande - Centre de formation pour adultes
 • Londres, Royaume-Uni - Collège Sutton, centre de formation pour adultes.

Santé et Bien-être
 • Evergreen, État de Washington - Personnel de soins palliatifs
 • Adélaïde, Australie - Western Hospital
 • Johannesburg, Afrique du Sud - Maison Talisman (pour malades mentaux)
 • Evergreen, État de Washington - Hôpital
 • Adélaïde, Australie - Western Hospital
 • Adélaïde, Australie - Association pour malades mentaux

Programmes pour libérés conditionnels
 • Oxnard, Californie - Programme pour libérés conditionnels

Seniors & Centres de retraite
 • Sun City, Arizona - Communauté de retraite
 • Toronto, Canada - Centre pour les seniors de North York (2 PEP)
 •  Phoenix, Arizona - Centre de retraite Lifeprint
 •  Sydney, Australie - Village de retraite
 •  Sydney, Australie – Centre de retraite

Groupes spécifiques 
 • Weaverville, Caroline du Nord – Programme pour vétérans de guerre

C’est au sein d’établissements pénitentiaires dans de nombreuses parties du monde que 
le PEP s’est le plus largement répandu.

83 % des enquêtes traitées (302 sur 365) ont été recueillies en 2013 et 17 % entre 
janvier et avril 2014.

3.2) Synthèse des résultats

Comme mentionné précédemment, les principaux bénéfices du programme sont :
 • un impact positif dans les relations avec les autres ;
 • une amélioration de la sociabilité ;
 • une prise de conscience des choix qu’on peut faire dans sa vie ;
 • la découverte de sa force intérieure ;
 • Trouver l’espoir ;
 • la possibilité de ressentir la satisfaction indépendamment des conditions de vie et 
des circonstances.

Le principe du programme est que, sur un nombre donné de semaines, les participants 
assistent régulièrement à plusieurs cours. Pendant ces ateliers, ils écoutent et regardent 
des vidéos, ils donnent leurs impressions, ils apprennent à voir là où ils en sont et où ils 
veulent se diriger à l’avenir.
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Selon cette étude, la portée générale du programme est d’inspirer les participants à 
choisir des façons positives de se voir dans le présent et dans le futur.

À la fin du programme, on a demandé aux participants de réfléchir à leur expérience 
et de répondre à une série de questions directement liées au déroulement du PEP. Pour 
chaque question, deux réponses étaient requises : une avant et une après le PEP.
Leurs réponses (365 au total) sont résumées ci-dessous.

Les graphiques qui suivent sont basés sur un questionnaire auquel les participants ont 
été invités à répondre selon un barème échelonné de 1 à 5 : 5 pour « je suis entièrement 
d’accord » et 1 pour « je ne suis pas du tout d’accord », ce avant et après le programme.
En bleu avant le programme ; en rouge après le programme.
 
3.2.1) Comparaison des impressions avant et après le programme

Le graphique ci-dessus montre une évolution impressionnante en ce qui concerne le fait 
de penser qu’il est possible de ressentir la paix. Avant le programme, moins de 42 % des 
personnes pensaient que cela était possible. Après le programme, elles étaient presque 
100 % à le penser. Les trois-quarts (74,3 %) ont la conviction que la paix est vraiment 
possible dans leur vie.
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11,7 45,0 28,6 11,1 3,6

75,7 22,9 1,1 0,3

Cette question invite les participants à puiser dans leurs ressources liées à l’appréciation. 
Le résultat montre une grande progression, partant de moins de 50 % de personnes 
d’accord ou entièrement d’accord avec cette déclaration avant le PEP, à plus de 98 % 
après. La plus grande amélioration concerne ceux qui sont entièrement d’accord et qui, 
de 5,8 % au tout début du programme, passent à presque 70 % à la fin.

L’un des principaux objectifs du programme est de prendre conscience de sa force 
intérieure. Le graphique ci-dessus montre qu’après le programme presque tous les 
participants (98,6 %) répondent qu’ils sont conscients d’avoir cette force intérieure sur 
laquelle ils peuvent s’appuyer lorsqu’ils en ont besoin.
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Un autre objectif important du PEP est de vivre sa vie de manière plus consciente. 
Presque tous ceux qui ont participé au programme (98,1 %), disent que la connaissance 
de leur force intérieure et de leurs ressources améliore leur conscience d’eux-mêmes et 
les aide à vivre leur vie plus consciemment. Ici, la progression est impressionnante et 
montre une envolée de 46,7 % au commencement du programme. Or, à la fin, plus des 
trois-quarts (75,7 %) disent qu’ils approuvent entièrement cette affirmation, au lieu des 
timides 7,5 % du départ.

La question ci-dessus demande aux participants d’évaluer leur capacité à reconnaître 
la clarté comme l’une de leurs ressources intérieures et d’estimer l’impact d’un tel état 
d’esprit sur leur vie quotidienne. Leur réponse montre que c’est l’un des aspects les 
plus ambitieux pour beaucoup quand ils commencent le Programme d’éducation pour la 
paix. Seulement 2,2 % disent qu’ils approuvent entièrement cette déclaration. D’autres 
à 28,7 % répondent qu’ils sont d’accord avec cela. En ajoutant ces deux groupes, le 
pourcentage total des personnes interrogées, d’accord avec le fait d’avoir une telle 
conscience, est, avant le PEP, de 30,9 %, soit moins d’un tiers des participants. Après 
le programme, le total de ceux qui sont soit entièrement d’accord, soit simplement 
d’accord, atteint 94,5 %, avec une poussée significative. En fait, 66,9 % disent qu’ils 
sont entièrement d’accord avec cette affirmation.
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Sur le graphique ci-dessus, on constate qu’avant l’expérience du PEP, pour beaucoup 
de participants, il est difficile de faire la différence entre croire et savoir. Au départ, 
seuls 11,1 % disent qu’ils sont entièrement d’accord avec cette affirmation pendant 
que 35,5 % sont d’accord. Après le programme, le niveau de ceux qui sont entièrement 
d’accord atteint 63,1 %, soit 6 fois plus. À la fin, 96,4 % des sondés au total disent qu’ils 
comprennent la différence entre croire et savoir quelque chose, de leur propre vécu.

L’objectif du PEP est de transmettre qu’indépendamment des circonstances de chacun, 
l’appréciation du simple fait d’être en vie est une ressource intérieure précieuse. Au 
début du programme, seulement 9,7 % des personnes interrogées affirment qu’elles 
sont entièrement d’accord avec cette possibilité. Après le programme, 67,9 % (plus des 
deux-tiers des participants) sont entièrement d’accord pour reconnaître qu’il y a une 
dignité innée dans le fait d’être en vie, indépendamment des circonstances. En fait, la 
presque totalité (97,3 %) approuve ou approuve entièrement cette affirmation au terme 
du Programme d’éducation pour la paix.
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Le but du PEP est d’accroître la conscience de notre pouvoir individuel et d’être libre 
de faire nos propres choix, ce qui influe sur notre bien-être. Cette compréhension 
nous rend responsable individuellement de la paix et de la satisfaction. Il y a eu un 
faible pourcentage des personnes interrogées (17,4 %) qui étaient d’accord avec cette 
affirmation au début de la formation. Ce pourcentage est passé à presque 80 % à la fin 
du cursus (4 sur 5). Globalement, nous en sommes à 96,7 % des participants déclarant 
être d’accord ou tout à fait d’accord avec cette affirmation.

Le but du PEP est de donner un sentiment d’espoir croissant aux participants. Il devient 
l’une de leurs ressources les plus vitales pour affronter les épreuves de la vie. Au début, 
seul un participant sur 10 affirme être d’accord avec cet avis, et ressentir qu’il a des 
ressources d’espoir en lui. À la fin du cursus, le nombre de participants ayant acquis 
un haut niveau de compréhension de cette affirmation, s’élève aux trois-quarts d’entre 
eux. En fait, au final, 97,2 % des participants sont d’accord ou tout à fait d’accord avec 
l’affirmation que l’espoir est une ressource intérieure sur laquelle ils peuvent s’appuyer 
dans les moments difficiles de leur vie.
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Le but du PEP est d’augmenter la capacité des participants à ressentir la satisfaction, 
même dans les moments difficiles. Seuls 4,7 % d’entre eux étaient tout à fait d’accord 
avec cette affirmation au début de la formation, et 29,6 % étaient plutôt d’accord. À la 
fin du cursus, le pourcentage des participants d’accord ou tout à fait d’accord avec cette 
affirmation s’élevait à 93,7 %, dont les deux-tiers (66,9 %) tout à fait d’accord. 

L’augmentation des réponses positives entre le début et la fin du programme est tout à 
fait significative. Une analyse plus poussée étudie les réponses individuellement. Pour 
chaque réponse, la moyenne a été calculée avant et après la formation. Ci-dessous vous 
trouverez un tableau croisé des moyennes.

Au départ, on remarque que certains participants ont mis des notes basses (entre 1 et 
1,99), d’autres des notes moyennes (entre 2 et 3,99) et d’autres encore des notes élevées 
(entre 4 et 5). 95 % de l’ensemble ont terminé avec un score élevé. 29 % ont commencé 
à moins de 3 et personne n’a terminé à moins de 3. Pour atteindre une moyenne de 5, 
le participant devait donner la note de 5 aux 10 questions qui lui étaient posées. Aucun 
participant n’avait une moyenne de 5 avant la formation, mais 30 % l’avaient à la fin du 
cursus.

La différence entre la moyenne d’avant le cursus et celle d’après indique l’impact qu’a 
eu la formation sur la personne. Comme les participants ont commencé à des niveaux 
différents, le chiffre qui indique le changement peut induire en erreur. Un changement 
de 2 à 5 et un changement de 3 à 5 sont également tous deux significatifs.

 

Moyenne avant 3 - 3,99 4 - 4,99 5 Total Pourcentage
1 - 1,99 0 9 5 14 3,9 %
2 - 2,99 9 67 15 91 25,1 %
3 - 3,99 9 130 48 187 51,7 %

4 - 5 0 28 42 70 19,3 %
Total 18 234 110 362

Pourcentage 5 % 65 % 30 %

Moyenne après la formation
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Pour satisfaire à l’exigence des statistiques, un index de l’impact du PEP (PII) a été 
calculé pour chaque réponse en fonction du changement constaté par rapport à la 
situation. En d’autres termes : 

PII = (moyenne après – moyenne avant) / (5 – moyenne avant)

Le PII mesure en pourcentage ce qui a été réalisé du potentiel d’amélioration. Ainsi, un 
changement de 2 à 5 et un changement de 3 à 5 ont le même PII, c’est-à-dire 100 %. 
Une personne qui commence à 1 et termine à 4,2, atteint un PII de 80 % (3,2/4). Une 
autre qui commence à 3 et termine à 4,6 atteint également un PII de 80 % (1,6/2).

Le tableau ci-dessous montre la répartition des scores du PII par rapport à une 
répartition hypothétique classique des mêmes scores. 

Toute variation à partir d’une configuration classique est « intéressante » d’un point de 
vue statistique. Ici, la variation est vraiment très intéressante.

TPRF aurait pu se satisfaire des résultats de la répartition classique présentés ici – 
une moyenne PII de 50 % avec des scores plus ou moins élevés comme on pouvait 
s’y attendre. Ces résultats auraient déjà été très positifs, d’autant plus que parmi les 
participants se trouvaient de nombreux détenus ; ce qui, de toute évidence, est un défi 
compte tenu des thèmes qui sont évalués.

De toute façon, les résultats sont bien au-dessus de la norme. La moyenne est de 80 % ; 
le point médian est supérieur à 80 % et le résultat le plus fréquent est de 100 %. Ce 
tableau montre sans doute, de la manière la plus claire, que l’impact produit par le PEP 
sur les participants, se révèle à travers le sondage extrêmement positif.

Index d’amélioration du PEP par rapport à une répartition classique
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3.2.2) Données démographiques

Les tableaux suivants donnent les informations les plus intéressantes sur la répartition 
démographique des participants au programme. Ces différences démographiques ne 
causent aucune variation significative dans les résultats observés avant/après.

 

Chef
d’entreprise

Employés à
plein temps

Employés à
temps par
el

Auto-
entrepreneurs

Étudiants Sans-emploi

Pourcentage 3,95 18,42 14,14 10,86 10,20 42,43
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Statut professionnel des par�cipants

Le tableau ci-dessus montre qu’un grand nombre de participants sont sans-emploi 
pendant la formation ; ce qui n’est pas étonnant puisque beaucoup d’entre eux se 
trouvaient alors en prison.

Par comparaison, davantage d’hommes que de femmes ont suivi la formation et ont 
participé à son évaluation.

Femmes Hommes

Pourcentage 41,2 58,8
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À noter que près de 14 % des personnes qui ont répondu ont un diplôme universitaire 
et que plus de 9 % ont un diplôme de 3e cycle. Plus d’un quart des personnes qui ont 
répondu n’ont pas le baccalauréat.

La majeure partie des participants, 50 % du total, se trouve dans la tranche d’âge 26 à 
45 ans. Il y a une proportion notable de personnes au-dessus de 56 ans (19,1 %). D’autre 
part, plus de 15 % se trouvent dans la catégorie 19-25 ans.

Diplôme universitaire 
de 3e cycle 

Diplôme universitaire 
de 1er ou 2e cycle

Baccalauréat A monté 
son entreprise

Études secondairesÉtudes universitaires

Pourcentage 9,06 13,70 19,49 24,55 6,95 26,24
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3.2.3) Ce qui se dégage des questions ouvertes

Le questionnaire était composé de trois questions ouvertes : ce que les participants ont 
préféré dans la formation, les améliorations à y apporter et les commentaires qu’ils 
souhaitent faire.

Le fait de répondre aux questions ouvertes à la fin du questionnaire est un indicateur 
en soi de l’importance que lui donne le participant. Il est intéressant de noter qu’il y 
a eu des centaines de réponses à ces questions. Nous les avons classées à la fin de ce 
rapport. Elles sont présentées telles qu’elles ont été écrites et peuvent contenir des fautes 
de grammaire ou d’orthographe*. Le contenu en est cependant très riche et exprime 
clairement le message de leurs auteurs.

Synthèse de « Qu’avez-vous le plus aimé dans le Programme d’éducation pour la 
paix ? »

 • L’acquisition d’une nouvelle perspective et une nouvelle façon d’aborder son 
existence.

 • La découverte de nouvelles manières d’être heureux et d’atteindre la plénitude dans 
la vie.

 • Découvrir de nouvelles dimensions et arriver à une meilleure compréhension à 
propos de soi-même.

 • Prendre conscience que nous avons le choix sur la façon de mener notre propre vie.
 • Trouver la paix intérieure au cours de son existence.
 • Comprendre le sens de la paix et pardonner à ceux qui nous ont fait du mal.
 • On peut être en paix indépendamment des circonstances de l’existence (en prison 
ou ailleurs).

 • Être plein d’espoir envers la vie et prendre conscience de sa force.
 • Le déroulement des ateliers, les intervenants, la musique et l’ambiance générale.

Synthèse de « Y a-t-il quelque chose dans le Programme d’éducation pour la paix  
qui pourrait être amélioré ? »

 • Une grande partie de ceux qui ont répondu apprécient le PEP tel qu’il est et ne 
voient rien à changer.

 • Quelques souhaits concernant le format du programme et la qualité de l’audio dans 
certains endroits.

 • Des problèmes de langue – besoin de traduction dans certaines langues locales 
(Afrique).

 • Plus de temps pour discuter.
 • Plus d’intervenants.
 • Des pauses plus courtes.
 • Faciliter l’accès aux personnes qui veulent suivre cette formation (cela vient 
probablement d’une majorité de détenus).

* Pour des raisons évidentes, la traduction française a été faite dans un langage normalisé (N.d.T.)
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Synthèse de « Y a-t-il d’autres commentaires que vous souhaiteriez faire ? »

 • La plupart de ceux ayant répondu ont remercié les organisateurs du programme et 
de l’opportunité qui leur a été offerte.

 • C’est une chance d’avoir pu suivre cette formation et d’en avoir reçu 
l’enseignement.

 • Le souhait que ce programme puisse toucher plus de personnes.
 • C’est un programme d’exception à bien des égards.
 • Les participants ont reçu ce dont ils ont besoin pour les aider dans leur existence.
 • Un certain nombre d’entre eux auraient souhaité avoir connu cela plus tôt.
 • Cela leur a permis de mieux cibler leurs besoins en ce qui concerne leur vie et leur 
travail.
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4) Conclusion et idées pour le futur proche

Les résultats du sondage indiquent que le programme est une réussite, qu’il délivre bien 
son message de paix et a un impact positif sur l’état d’esprit des participants. Aucune 
variation importante n’a été observée chez des personnes d’origine ethnique différente. 
En définitive, voici les conclusions que l’on peut tirer de cette étude :

 • Les participants ont découvert que le programme les avait aidés à trouver leurs 
ressources intérieures, dont la plupart n’étaient pas conscients.

 • Les participants ont compris qu’ils avaient le choix de réussir et de vivre en paix, 
indépendamment des circonstances de leur existence.

 • Les participants ont découvert le pouvoir de l’espoir et celui de vivre avec l’espoir.
 • Les participants ont compris le cadeau de la vie et sa dignité, quelles que soient les 
circonstances.

 • Les participants ont découvert la différence entre croire et savoir.
 • Beaucoup de participants ont exprimé que leurs vies auraient été différentes s’ils 
avaient eu accès plus tôt à cet enseignement.

 • Beaucoup souhaitent que le programme puisse toucher un bien plus grand nombre 
de personnes dans d’autres établissements, d’autres structures et autres lieux.

 • La plupart des personnes ayant répondu ont exprimé leur reconnaissance pour le 
programme et n’ont pas souhaité y voir de changement.

 • Des souhaits pour que le PEP soit accessible pour les personnes qui parlent d’autres 
langues.

 • Beaucoup de participants pensent que leur vie sera meilleure et que ce qu’ils ont 
appris peut les aider dans leur vie et leur travail.

Suggestions :
 • Pour la plus grande part, le programme est perçu comme excellent pour différents 
publics.

 • Il y a un grand potentiel pour le développement du programme et pour qu’il soit 
mené dans beaucoup plus d’endroits différents.

 • Il semble que le programme ait un impact positif, quel que soit le contexte socio-
économique ou démographique des participants.

 • Il y a de bonnes idées et de bonnes suggestions dans les commentaires des 
participants. Elles méritent que les organisateurs et les futurs participants au PEP 
y prêtent la plus grande attention.



Page 27

 Table des matières

Compte-rendu des commentaires et réponses aux 
questions ouvertes 

Q2 : « Qu’avez-vous le plus aimé dans le Programme d’éducation 
pour la paix ? »

-  D’y avoir trouvé une nouvelle énergie dans ma vie.
-  La sérénité. Et l’engagement des représentants.
-  C’est un voyage très personnel, se tourner à l’intérieur donne le sentiment que la paix, le 

bonheur sont possibles à tout moment.
-  Ce qui me plaît dans ce programme, c’est de comprendre d’où je viens, qui je suis, le respect 

des uns envers les autres.
-  J’y ai acquis une connaissance bien plus profonde de moi-même, un sentiment de liberté, la 

possibilité d’une nouvelle vie réussie. 
-  Des conseils et avoir le sentiment d’être quelqu’un qui se connaît mieux qu’avant.
-  Les dessins animés. L’élan donné par l’enseignant, son expérience.
-  L’appréciation, j’ai envie d’apprécier ma vie. Dans cette appréciation, j’admire la beauté de la 

vie. Il ne s’agit pas d’apprendre à quelqu’un à jouer du violon, il s’agit d’apprécier la musique 
qui se joue en nous.

-  Avant d’être incarcéré, j’ai travaillé dur pour être heureux et satisfaire mes besoins. 
Aujourd’hui je réalise que c’est en moi.

-  Avant de commencer le PEP, je n’étais pas en paix. J’ai appris que la paix est à l’intérieur.
- Être bien présent aux ateliers.
-  Qu’on me rappelle avec bienveillance de simples vérités que j’avais oubliées – sourire.
-  Les brochures.
-  Une nouvelle façon de voir. Une réalité différente. Une autre clarté, l’espoir.
-  Les dessins animés !
-  Il change le regard des gens et ce qu’ils pensent. Tout le monde trouve la paix en lui/en elle. 

Vivre dans la joie, le bonheur.
-  Le choix. La clarté. L’appréciation.
-  La clarté. La paix intérieure. Apprendre que la paix est déjà en moi.
-  La clarté. La colline de la clarté dans le champ des statues de nos émotions.
-  La clarté. La compréhension. La pratique et la force intérieure.
-  Les remarques sur la vie. Ça m’a aidé à aider les autres, à me sentir fort et ne pas perdre la foi.
-  Les notions de paix, de satisfaction, etc. Les discussions pendant les temps de réflexion dans la 

salle de classe. Revenir à ce que je savais déjà et l’affermir. 
-  La satisfaction. La clarté. Le conseil qui mène à la compréhension.
-  Découvrir ma force intérieure. Pouvoir s’exprimer, dire ce qu’on ressent. Comprendre.
-  Découvrir la paix intérieure et la valeur de l’existence.
-  Qu’il soit suffisamment facile à comprendre pour pouvoir l’intégrer.
-  Que ce soit facile à comprendre, plein de sens pour moi, pour ma vie. Et aussi un outil 

précieux pour m’aider dans mon rôle de conseiller du « secteur AOD » (information et 
prévention alcool & autres drogues). 

-  Que ce soit facile à comprendre, à suivre. Que cette information concerne chacun.
-  Il est instructif. Stimulant. Inspirant. Il embellit la vie, il est apaisant. Ce programme parle du 

sens de la vie.
-  Tout ce que j’ai vu m’a fait du bien.
-  Tout dans ce programme, il n’y a rien de mieux que de connaître et d’aimer la paix, je n’ai 

jamais su qu’elle était en moi.
-  Pouvoir exprimer son opinion à propos de chaque sujet. On se sent libre de parler car nul n’a 

raison ou tort. On profite vraiment du temps qu’on y passe et on n’oublie pas.
-  Se sentir connecté à chaque phase.
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-  Découvrir ce programme et Prem Rawat. L’information.
-  Trouver la paix en moi. En apprendre sur mes forces. Qu’il y ait de l’espoir pour nous tous. 
-  D’abord découvrir la paix, comprendre ma force intérieure, que j’ai en moi tout ce dont j’ai 

besoin.
-  Se concentrer sur des sujets, des idées fascinantes, et la formation elle-même, m’ont aidé à 

voir qu’il est un miroir – un bon miroir !
-  L’environnement doux et bienveillant, et les connaissances qu’on acquiert au cours des 

ateliers. Prem a un état d’esprit merveilleux. Il apporte vraiment quelque chose.
-  Trouver la paix intérieure. Mieux comprendre toutes les émotions.
-  Il m’a permis d’en savoir plus sur ce que j’ignorais avant, la paix, cette grande plénitude. Je 

crois que la paix est en chacun.
-  Il m’a donné matière à réfléchir. Il m’a donné des clés pour me comprendre moi-même.
-  La gratitude. Les enseignements de Prem Rawat à l’aide de métaphores.
-  Un grand orateur, qui tombe à point. C’est un message sans doute vieux comme le monde, 

mais qu’on a besoin d’entendre encore et encore parce qu’à chaque fois on apprend quelque 
chose de nouveau et on reçoit des encouragements.

-  La façon dont il s’est construit sur 10 semaines. Très positif ; on sentait qu’on pouvait le faire. 
Les autres participants et leurs commentaires, la discussion.

-  Comment je me suis senti ! Une grande source d’inspiration ! Un contenu  impressionnant 
avec la prestation. Ça m’a libéré.

-  À quel point il m’a fait penser à ce qui a été dit.
-  La façon dont il nous enseigne l’humilité et à faire face à tout ce qui peut arriver.
-  La façon dont mon mode de pensée a changé après avoir vu les DVD. La sympathie des 

bénévoles.
-  Comment de simples idées comme la clarté et l’espoir peuvent nous aider à façonner notre vie. 

Je découvre, à chaque atelier, quelque chose de nouveau sur moi-même.
-  À quel point Prem Rawat prend le programme à cœur.
-  Je peux ressentir la satisfaction, le bonheur et la joie, c’est possible. Je suis en vie car j’ai reçu 

le cadeau de tous les cadeaux. La paix est en moi. C’est à l’intérieur qu’on doit la ressentir.
-  J’ai pu rester en contact avec ma propre réalité à moi sans avoir besoin de celle des autres pour 

être heureux. 
-  Je ne savais pas que je pouvais ressentir la paix. Pour moi, c’était le monde qui avait besoin de 

paix. Ce programme m’a ouvert les yeux, je sais maintenant qu’il m’est possible de ressentir la 
paix.

-  J’ai découvert la chose la plus importante, la paix qui est en moi.
-  J’ai découvert la chose la plus importante, la paix qui demeure en moi.
-  J’aime tout le programme, la façon dont Prem Rawat me guide pour trouver la force intérieure.
-  J’ai bien aimé écouter l’ensemble du programme. J’en ai gardé quelque chose en moi, avec la 

paix et la sérénité.
-  J’ai aimé qu’on se réunisse, la sincérité et le bon sens des gens.
-  J’ai ressenti que le Programme de la paix m’a rapproché de ce que j’essayais d’atteindre. Ça a 

été une magnifique expérience.
-  J’ai pardonné à ceux qui m’ont fait du mal pour être en paix dans mon cœur.
-  J’ai compris le vrai sens de la paix et combien elle est importante dans la vie.
-  J’ai toujours cherché ce qu’il y avait de bon dans les choses et dans les gens. Ce programme 

m’a conforté dans cette direction.
-  J’ai aimé tous les ateliers mais le premier « La paix » est sans doute celui qui a eu le plus 

d’impact.
-  J’ai réalisé profondément ma propre importance.
-  Je sais ce qu’est la paix. J’avais la paix dans ma vie, mais avec cette formation je me suis 

trouvé moi-même.
-  J’ai appris que la paix est à l’intérieur. Chaque matin je remercie Dieu parce que la paix est ce 

dont nous avons besoin.
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-  J’ai appris à découvrir mon être intérieur. J’ai réalisé ce qu’est le but de la vie.
-  J’ai appris à examiner mon être intérieur. J’ai découvert des qualités que je ne connaissais pas. 

J’ai aussi découvert ma paix intérieure.
-  J’ai appris à pardonner. La patience et la persévérance dans tout ce que je fais.
-  J’aime l’appréciation. Comprendre ce qu’est la paix. Connaître ma force intérieure.
-  Tout me plaît parce que j’apprends quelque chose dans ma vie. Ce qu’il y a de pire en prison, 

j’ai plaisir à le respecter.
-  Ce que je préfère, c’est qu’il m’enseigne qu’il y a quelque chose en moi, qu’il y a la paix. 

J’apprends que ce que je cherche est en moi.
-  J’aime le fait que Prem Rawat sache autant de choses sur la paix, la clarté et la satisfaction, et 

qu’en même temps, il le rende aussi accessible à un être humain ordinaire tel que moi.
-  J’aime les messages qu’il transmet. J’aime les petites vidéos. J’aime entendre les gens donner 

leurs différentes visions de la paix.
-  J’aime le programme sur la paix parce que la formation me fait évoluer.
-  J’aime la musique relaxante. Le fait que je puisse trouver la paix en moi. Les petites histoires 

qui donnent une bonne compréhension de la vie.
-  J’aime la façon dont parle Prem Rawat. Ce qu’il nous dit est vrai, parce que je sais mieux 

comment contrôler ma vie.
-  J’aime le mot « paix » car la paix est en chacun, et aussi les mots « plénitude », 

« appréciation », « clarté » et « dignité ».
-  J’aime savoir ce que signifie la paix véritable. J’aime savoir comment apprécier. J’aime savoir 

ce que signifie la compréhension.
-  J’ai aimé l’histoire des fourmis du sel et du sucre, cela m’a appris qu’on a besoin de connaître 

des choses différentes pour savoir ce qui nous convient.
-  J’ai aimé les thèmes sur « La satisfaction », « La dignité », « L’appréciation ».
-  J’ai tout aimé et aussi les histoires imprimées qu’on nous donnait à la fin du cours.
-  J’ai aimé tout ce qu’on nous a donné pendant les ateliers et aussi les histoires.
-  J’ai aimé la façon dont Monsieur Rawat parle aux gens, les phrases et les mots qu’il utilise.
-  J’ai aimé la façon dont on nous enseigne que la paix est à l’intérieur. Même en prison on peut 

se sentir libre.
-  J’ai aimé le fait qu’il m’ait aidé à comprendre que je devais accepter qui je suis, ce que j’ai et 

la situation dans laquelle je me trouve.
-  J’ai aimé le fait qu’il m’ait appris à m’accepter moi-même, ce que j’ai, et même à pardonner 

aux autres.
-  J’ai aimé les sujets qu’il a abordés. J’ai aimé leur aspect pédagogique. Surtout cela. J’ai 

apprécié les différentes parties du programme.
-  J’ai aimé ces ateliers. Ils m’ont fait comprendre à quel point j’étais important.
-  J’ai apprécié l’ensemble du programme. Mais ce qui m’a le plus intéressé, ce sont les DVD 

« La paix » et « L’espoir ».
-  J’aime que ce soit en nous, mais je ne savais pas que c’était là, parce qu’on croyait que 

d’autres choses pouvaient nous rendre heureux.
-  J’apprécie beaucoup la conviction et l’engagement qui se dégagent de l’enseignement de Prem 

Rawat. Les dessins animés aussi, ils sont super.
-  J’ai vraiment apprécié et profité de votre présence les gars et de la façon dont vous avez 

présenté le programme. Ce feeling décontracté et simple pour nous faire connaître ces précieux 
messages.

-  J’ai vraiment aimé la vidéo « La clarté ». Je n’arrive toujours pas à comprendre comment agit 
cette étonnante « ampoule ». 

-  J’ai beaucoup aimé le sujet sur la force intérieure et les histoires.
-  Ma vie a vraiment changé jusque dans mon comportement.
-  Je cherchais à pardonner, la patience et la persévérance dans tout ce que je fais.
-  Je pense que les cours ont été bénéfiques et nous ont aidés à nous réconcilier avec nous-

mêmes, et les professeurs étaient vraiment bien.
-  Il m’a fait réfléchir, m’a aidé à ralentir et à apprécier ma situation actuelle.
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-  J’ai appris que ce que j’ai toujours cherché, dans toutes sortes d’endroits, est et a toujours été 
en moi…

-  On peut demander si on ne comprend pas. On en apprend plus sur soi-même. Personne n’a 
raison ou tort.

-  « La force intérieure ».
-  Au lieu de le voir (le programme) en une fois, il était échelonné. Cela m’a permis de 

m’interroger. J’ai apprécié sa sérénité.
-  Des instructeurs se sont portés volontaires et étaient chaleureux. Les brochures sont sympas et 

pertinentes. Prem Rawat est superbe.
-  Je comprends les mots. Ils ont du sens pour moi. Chaque matin j’ai besoin de ce programme 

pour avoir ma dose de joie quotidienne.
-  Cela m’a apporté une meilleure compréhension de la paix. C’était clair et avait beaucoup de 

sens. Ça m’a donné les clés pour pratiquer la paix dans ma vie.
-  Il m’a remis sur pied et permis de comprendre la vie et moi-même.
-  Cela nous enseigne la maîtrise de soi, à contrôler sa colère et à réfléchir avant d’agir.
-  Cela m’a donné une vision différente de la vie. Il y a tellement de gens qui vivent leur vie de 

tous les jours sans s’apercevoir que la joie est à leur portée.
-  Il m’a permis de comprendre le mot « paix » et ce qu’elle peut faire. J’ai trouvé qu’elle amène 

vraiment les solutions aux problèmes.
-  Ça m’a aidé à mieux accepter ma condamnation, à trouver de la lumière en prison et de 

l’espoir pour le futur.
-  Cela m’a aidé à trouver la paix en moi.
-  Il m’a aidé à ouvrir les yeux sur l’homme en moi.
-  Cela m’a beaucoup aidé à trouver la paix et à connaître l’homme véritable qui est en moi. 
-  Il s’agit du respect de soi-même, là où M. Prem Rawat dit que la paix commence avec soi, pas 

avec quelqu’un d’autre.
-  Il n’est basé sur aucune religion. Chacun, indépendamment de sa situation, de sa race, de ses 

croyances, etc., peut entreprendre ce voyage. Il y a un professeur, Prem Rawat, qui permet 
d’accéder à sa propre compréhension. 

-  Il m’a enseigné les choses essentielles dans la vie et appris à me concentrer. Maintenant je sais 
que toutes les réponses sont en moi.

-  Cela m’a rendu conscient de ma paix intérieure. Ça m’a donné la clarté et la force intérieure. 
Ça m’a donné accès à ma propre compréhension.

-  Ça m’a rendu conscient de mes forces intérieures, l’espoir, la compréhension, la paix, la 
satisfaction.

-  Ça m’a permis de prendre conscience de mes capacités. Ça m’a apporté une étincelle d’espoir. 
Ça m’a donné la plénitude.

-  Ça m’a fait voir qui je suis et ce que je vaux.
-  Il m’a ouvert les yeux sur un nouveau mode de pensée. Le multimédia l’a actualisé. Les tables 

rondes étaient amusantes et judicieuses.
-  Ça m’a ouvert l’esprit sur ce que je suis capable de faire. 
-  Il me rappelle des choses que je sais. Il m’aide à comprendre qui je suis. À faire le bon choix 

avant de prendre une décision.
-  Cela nous ramène à notre véritable identité et nous aide à reprendre nos esprits. Ça nous aide 

aussi à reconnaître ce qu’est la vraie vie.
-  Ça m’a montré la paix.
-  Il m’a appris que chacun de nous est unique, avec des dons très particuliers, que nous devrions 

nous concentrer sur ce qui est positif dans notre vie et apprécier notre humanité et notre 
unicité.

-  Il m’a enseigné beaucoup de choses sur moi-même. Il m’a appris ce sur quoi j’avais besoin de 
me concentrer.

-  Ça m’a permis de comprendre des choses que j’avais du mal à comprendre.
-  Ça m’apprend beaucoup de choses sur l’amour et la paix. Avec ce programme, ma vie a 

changé. Ma famille m’en veut parce que j’étais violent.
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-  Il nous apprend sur le pardon que si on a la force intérieure, la conscience de soi, la clarté, la 
dignité, la compréhension, l’appréciation, on peut tout faire dans la vie avec la paix.

-  Ça nous apprend que nous avons reçu les cadeaux les plus précieux mais que nous n’acceptons 
pas ce que Dieu nous a donné.

-  Ça m’a vraiment aidé à comprendre que, quelle que soit l’influence de la société sur la pensée, 
l’action ou le comportement, le véritable cadeau de la clarté réside en moi.

-  Ça a été un bon rappel de choses que je connais, mais que j’ai besoin de mettre en pratique 
dans ma vie.

-  Il ne s’appuie pas sur un groupe religieux ou quelque chose de semblable, mais ce qui me rend 
heureux, c’est que Dieu est toujours présent.

-  C’était très intelligent. J’ai su que j’avais une conscience. Il m’a rendu plus lucide sur moi-
même, sur ce que je fais ou ne fais pas.

-  C’est un moment de réflexion et de dialogue avec soi-même. C’est une expérience très 
reposante.

-  Il m’a aidé à trouver la paix en moi et à l’extérieur.
-  Sa simplicité – des clips vidéo plutôt courts, faciles à voir. On se sent inclus, on est tous 

bienvenus, aucune pression. Écouter Prem Rawat chaque semaine.
-  Il m’a fait réaliser la paix en moi et permis de me conduire et de communiquer avec les autres 

de façon positive.
-  Le plus remarquable a été de comprendre ma force intérieure et ce que je peux en faire, tant 

que j’y crois.
-  C’est très ouvert et accueillant. Un environnement sympathique à partager.
-  J’ai aimé la façon dont il a restauré mon sens moral. J’y ai appris que chaque être humain a la 

paix en lui.
-  Pouvoir simplement m’y rendre chaque semaine pour entendre ce qui était dit, on n’est jamais 

trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau.
-  Être moi-même et me découvrir, comprendre que je peux avoir la paix, l’amour et la joie où 

que je sois.
-  Des savoirs. L’intégrité. La paix.
-  Apprendre à trouver ma paix intérieure. Partager le fruit de notre réflexion. La clarté.
-  En savoir plus sur mes forces intérieures. Qu’il m’ait aidé à me clarifier sur la paix intérieure. 

Les dessins animés.
-  Apprendre la paix, comment en tirer profit et s’en servir dans les moments difficiles.
-  En apprendre plus sur moi-même. Traiter mes semblables avec respect, amour, espoir, 

bonheur, joie et paix.
-  En connaître plus sur la vie que ses mauvaises vibrations. Il y a une vie meilleure que cette 

voie sombre que les gens prennent.
-  Apprendre que nous avons ce qu’il faut en nous. Peu importe qu’alentour les gens soient 

différents. Peu importe ce que nous avons dans ce monde tant que nous avons la paix et la 
satisfaction.

-  Connaître ce qu’est la paix. La clarté. Apprécier la vie.
-  Écouter ses paroles de sagesse. À chaque atelier, j’ai appris quelque chose de nouveau.
-  Entendre la voix apaisante de Prem Rawat. Les dessins animés.
-  Beaucoup d’idées à la fois anciennes et nouvelles. De nombreuses occasions de réfléchir. Une 

méditation active les yeux ouverts.
-  Rencontrer d’autres gens, les discussions après les films.
-  Rencontrer les gens qui ont fait la formation avec moi. Apprendre sur moi-même !
-  Se rencontrer chaque semaine. Les messages positifs.
-  Ce que j’ai le plus aimé dans ce programme d’éducation pour la paix, c’est que, depuis que j’ai 

commencé à le suivre, j’ai senti des changements dans ma vie, et que je suis toujours heureux. 
-  La plupart des ateliers sont encourageants.
-  Ce que je préfère, c’est de découvrir la paix en moi. La paix que je cherche depuis tant 

d’années, la paix que je ressens au milieu du champ de bataille.
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-  Pas de commentaires.
-  Les vidéos d’une heure, avec de l’info écrite pour en renforcer l’effet, sont intéressantes et 

donnent à réfléchir.
-  Les discussions ouvertes pendant les vidéos. Les classeurs et les feuilles d’exercices.
-  L’occasion de réfléchir sous un autre angle de vue que celui qui me vient naturellement.
-  La paix, le bonheur et l’amour éternel.
-  La paix, l’appréciation, la satisfaction, c’est ce que j’ai le plus aimé.
-  La paix, l’appréciation, la conscience de soi, la clarté, la compréhension, la dignité, le choix, 

l’espoir et la satisfaction.
-  L’éducation à la paix - J’aime ça parce que ça parle de la réalité et des choses à faire dans la 

vie pour se sentir bien et au mieux.
-  Le Programme d’éducation pour la paix m’a beaucoup aidé. Maintenant je sais comment 

employer ma force intérieure.
-  Le Programme d’éducation pour la paix m’a donné quelque chose que j’avais mais que je 

n’employais pas.
-  Le Programme d’éducation pour la paix m’a aidé à comprendre les problèmes de la vie et à 

être heureux tout le temps.
-  Le Programme d’éducation pour la paix : il m’en a appris davantage sur moi-même, ça m’a 

donné la clarté, la compréhension, l’appréciation, la force intérieure.
-  La paix a changé ma vie et ce que je ressens, elle m’apprend à bien vivre.
-  La paix est en moi. La satisfaction est liée à la plénitude intérieure.
-  Le programme pour la paix m’aide à me trouver moi-même et à savoir ce que je veux sur la terre.
-  La paix parle.
-  Il est présenté d’une manière accessible quelles que soient les croyances et les compréhensions 

spirituelles ou religieuses. L’aspect social – permettre aux participants de partager ce qu’ils 
ressentent ou bien en groupe ou de façon informelle en prenant le café.

-  Une façon positive d’aborder la vie.
-  Une ouverture sur ce que peut devenir ma vie. Recevoir un enseignement sur la paix.
-  Prem Rawat est superbe. Les brochures sont inspirantes.
-  Prem Rawat. L’enseignement. La pédagogie.
-  Les discours de Prem Rawat, comment ils m’ont ouvert les yeux.
-  L’attitude de Prem Rawat, ses convictions/son savoir et son authentique bienveillance. 

Nos  « instructeurs ». Le temps réservé pour réfléchir et la musique ! J’ai beaucoup aimé la 
musique ! J’adore voir la personnalité de Prem et son sens de l’humour s’exprimer. 

-  Les discours de Prem.
-  Les conversations de Prem, écouter les participants.
-  Les présentations et les films. L’occasion d’échanger nos points de vue sur la présentation avec 

les autres personnes de la formation.
-  Les moments de réflexion et pouvoir écrire ce que je venais juste d’apprendre. La discussion. 

L’histoire de sagesse à la fin de chaque atelier.
-  Les moments de réflexion. L’échange d’opinions.
-  Il nous redonne nos forces.
-  Il nous renvoie à la même idée à chaque atelier, exprimée d’une façon différente à chaque fois. 

Les dessins animés. Des exemples simples extraits de la vie de tous les jours.
-  La conscience de la paix en moi. La possibilité de tout faire bien. La satisfaction 

indépendamment des circonstances.
-  La « Conscience de soi », la « Force intérieure », la « Clarté » et la « Satisfaction ».
- La « Conscience de soi », l’« Appréciation », la « Paix ».
-  Le partage. L’apprentissage. L’aide.
-  La semaine d’écart entre les ateliers est juste le temps qu’il faut. Le message est facilement 

intégré !
-  La simplicité de la présentation, l’esprit de communauté.
-  La simplicité du message et sa présentation.
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-  Sue et Andrew sont tout simplement des personnes magnifiques tout comme le Western 
Hospital et Cathy Wagle, son pdg, pour avoir permis d’avoir ces échanges ici.

-  J’y ai appris à me regarder. À trouver la satisfaction en moi. À toujours être en accord avec 
mes choix.

-  Il m’apprend à interagir avec les autres de manière appropriée et à les respecter.
-  Le fait que le bonheur vient de l’intérieur. Tout commence avec SOI. La paix est possible.
-  Avoir pu entendre ce que les autres en pensaient. Ça m’a vraiment fait réfléchir à ma vie et aux 

changements que j’avais besoin de faire pour moi-même.
-  Qu’il m’ait été rappelé l’importance de la paix et qu’elle est en moi depuis toujours.
-  On n’a pas essayé de me vendre quelque chose. J’ai appris à prendre ma vie en main, à moins 

rejeter la faute sur les autres. Je suis d’accord avec le principe de devenir le meilleur être 
humain possible. Les bonnes choses viennent de ce qui est bien.

-  Cela m’a permis de réaliser que j’ai déjà une belle vie, j’ai simplement besoin de la voir 
différemment.

-  Ça m’a aidé à regarder en moi et à comprendre que je peux être heureux et satisfait à partir de 
moi-même.

-  Cela m’a permis de faire une pause et de réfléchir à ce que sont vraiment la paix, l’espoir et la 
satisfaction.

-  J’ai compris que ma force c’est la gratitude. Que la vie est un miracle. Nous sommes sur terre 
pour apprécier la vie.

-  La paix fait partie de nous. La vie est un cadeau. Chaque souffle est précieux.
-  J’ai apprécié que Prem se mette à notre portée. Et les histoires qu’il raconte pour nous aider à 

comprendre.
-  Le 2e atelier, l’« Appréciation », m’a ouvert les yeux. Et aussi la « Force intérieure » et le 

« Choix ».
-  La possibilité de me comprendre moi-même. Ma force intérieure et aussi ma faiblesse. Le 

pouvoir de faire des choix.
-  La possibilité de rencontrer Andrew, Sue, Marc et aussi les autres participants. Un grand 

sentiment de bienveillance et de sécurité.
-  La conscience qui émerge. Des outils qui aident à l’introspection. Une meilleure aptitude à 

réfléchir aux bénédictions qui nous sont offertes.
-  Le calme que ça m’a apporté. Ça transmet un message dont on a vraiment besoin. Ça donne de 

l’espoir.
-  La façon calme, paisible et simple avec laquelle la vie et le fait de vivre ont été exprimés.
-  Le défi de me tenir à l’écart des ennuis et d’apprendre à utiliser mes ressources intérieures.
-  L’amitié pour la paix, ici et partout.
-  L’engagement des animateurs, le niveau d’enseignement de M. Prem, la transformation que 

j’ai vu s’opérer en moi depuis que j’ai commencé à suivre ce programme. 
-  L’énergie.
-  L’éclairage du savoir. La présentation. L’équipe est formidable…
-  Le fait que Prem soit tellement clair sur la paix. La puissance de ses mots et de ses discours. 

J’ai tout aimé dans le PEP.
-  Le sentiment de grandir qu’on a en le regardant.
-  Le fait qu’avant de suivre cette formation, je vivais ma vie comme elle venait. Je n’avais 

jamais pensé que j’avais le pouvoir d’être heureux comme quelqu’un d’autre.
-  Le fait que ça m’ait ramené à moi-même. Le fait que tout soit super. Le fait qu’il soit possible 

d’être comblé.
-  Le fait qu’on parle surtout d’humanité. Le fait que tout soit possible parce qu’on est en vie. La 

conscience de soi et comment rester maître de soi.
-  Le fait que cette formation m’a aidé à découvrir des choses sur moi-même que je n’aurais 

jamais pensé posséder ni même connaître.
-  Le fait qu’on puisse ressentir des choses comme la paix, la satisfaction, etc. à l’intérieur de soi 

sans cause extérieure.
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-  Le fait qu’on ne nous ait pas donné une définition de la paix mais que nous ayions à la trouver 
par nous-mêmes.

-  Le sentiment de satisfaction. Les explications simples et tranquilles. La croyance que j’ai 
toujours eue que quelque chose de spécial existe en toute chose.

-  L’esprit de groupe et le respect pour les autres participants.
-  L’harmonie/le message. La moralité/la liberté d’expression (la discussion). Une approche/

formulation subjective/objective.
-  L’honnêteté, pas de pression, l’éveil.
-  L’information que nous avons reçue qui était facile à comprendre.
-  L’inspiration à changer de système de pensée.
-  Les savoirs que j’ai reçus. La découverte de soi-même et des valeurs intérieures.
-  L’expérience d’apprendre. La manière dont j’ai découvert la paix intérieure. J’ai aimé les 

dessins animés.
-  La manière dont chaque atelier était présenté. De même pour chaque vidéo. L’orateur était très 

clair et précis sur chaque sujet.
-  La façon dont Prem Rawat parle du PEP, il touche des personnes de toutes origines.
-  Le message qu’il apporte.
-  Le message des vidéos.
-  C’est vraiment un message qui peut vous aider tous les jours dans un endroit comme celui-ci !
-  Les messages sont très accessibles, et je me sens merveilleusement bien après chaque atelier.
-  Les messages transmis par Prem Rawat.
-  Ce que j’ai préféré c’est de m’être trouvé moi-même. Il y a quelque chose en moi de plus 

grand que tout ce que j’ai de bon et de mauvais.
-  La motivation que nous donne M. Prem sans tenir compte des circonstances de notre vie. La 

paix, l’appréciation, la satisfaction et l’amour sont possibles.
-  La nouvelle façon de considérer les ressources qui sont en moi.
-  L’occasion d’ouvrir mon cœur et mon esprit à des pensées et des perspectives nouvelles.
-  Le Programme d’éducation pour la paix m’a appris à bien me comporter et à toujours faire 

preuve de discipline.
-  La paix que j’ai ressentie en écoutant la présentation de Prem Rawat et le fait de pouvoir 

revenir à ce qui était déjà en moi.
-  La paix, le bonheur, la réalité.
-  Les gens qui ont présenté le programme. Prem Rawat et la façon dont il clarifie les choses.
-  Les points que Prem Rawat aborde toujours, comme l’importance des choix que nous faisons 

dans la vie et le fait que « la paix réside dans le moi profond ».
-  La présentation (les films) et les moments de réflexion. Avoir du temps pour pouvoir faire une 

pause.
-  La présentation de chaque sujet, du début à la fin.
-  Les fiches imprimées que nous recevons après chaque atelier. La musique de fond quand 

M. Prem parle.
-  Le programme m’a éclairé. Il m’a aidé à vivre en paix avec moi-même. Maintenant je sais que 

la paix est en moi.
-  Ce programme est fantastique pour tous les détenus.
-  Le programme était vraiment instructif, thématique et pédagogique.
-  Le programme nous apprend l’humanité, le contrôle de soi, le respect mutuel et l’appréciation 

de soi tel qu’on est.
-  La confirmation de mon chemin avec Dieu en tant que chrétien. Trouver ma propre clarté, qui 

je suis et quelles sont mes forces intérieures.
-  Certains DVD et connaître la paix.
-  Le partage avec le groupe. L’attitude amicale des organisateurs et l’ouverture d’esprit des 

participants aux ateliers. De beaux échanges.
-  Les exemples simples et les histoires qui s’y rapportent. Le rappel que nous pouvons avoir une 

bonne ou une mauvaise expérience en fonction de la manière dont nous pensons.
-  Les messages simples mais pratiques tout du long.
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-  La simplicité et les histoires qui rendent tout tellement clair ! L’atmosphère presque 
hypnotique qui se dégage des discours de Prem Rawat.

-  La simplicité. Tout ce dont on a besoin est simple, ça m’a rappelé à quel point j’avais de la 
chance d’être moi-même et d’avoir ce que j’ai.

-  L’histoire à la fin de la vidéo (la petite vidéo).
-  L’histoire du lion et du mouton. La conscience de soi (choisir ce qui est vrai). Le choix que 

nous faisons, l’espoir, la compréhension.
-  L’histoire du lion nous apprend qu’on peut vivre avec des gens d’une autre culture sans oublier 

qui on est.
-  Les histoires. Les petites vidéos à la fin. Le thème sur la possibilité de choisir.
-  Les histoires. Écouter les paroles de Prem Rawat.
-  La force des discours. Qu’est-ce que la paix ? Est-ce inné ?
-  La structure du programme avec 10 thèmes. Ce sont tous d’importantes ressources intérieures. 

J’ai particulièrement aimé « La conscience de soi » et « La clarté ».
-  Les présentations structurées. Pouvoir se concentrer sur des choses auxquelles on ne pense pas 

habituellement. Ça me réconcilie avec moi-même.
-  La structure du groupe de soutien. J’ai beaucoup appris sur moi-même, à un niveau individuel. 

Ça a changé mon système de pensée.
-  Les manuels pour revoir les informations de l’atelier. Les histoires/les exemples m’aident à me 

souvenir de l’information.
-  Les discours. Les documents à lire. L’interaction avec les autres.
-  Les choses qu’il dit. Les exemples.
-  Ce que j’ai préféré dans le Programme pour la paix c’est Prem Rawat, son message apporte de 

l’aide. Ça change la vie des gens et la mienne. Ce programme est le meilleur.
-  Ce que j’ai préféré dans ce programme c’est que les vidéos que nous avons regardées 

présentent la paix de différentes manières.
-  Les sujets/thèmes sont très concrets. Suivre le cours nous donne la possibilité de méditer sur 

des aspects importants de la vie auxquels, souvent, nous n’avons pas de temps à consacrer. 
-  Les histoires vraies que raconte Prem. Il m’a appris à faire la paix avec moi-même.
-  J’ai compris que la clarté est tellement imprégnée de l’espoir de paix qu’aujourd’hui je suis en 

paix.
-  Les valeurs qu’il m’a enseignées. Ça m’a fait réaliser à quel point chaque jour est précieux. 

L’étonnante vision d’aujourd’hui qu’il m’a donnée.
-  Les vidéos.
-  Les vidéos. Je suis stupéfait de la clarté de sa logique.
-  Les vidéos. Les messages des vidéos.
-  La façon qu’il a de parler avec son cœur et la manière dont il m’a fait comprendre la paix.
-  La façon de montrer l’importance de la vie. Le fait d’être ensemble et la relation humaine. La 

clarté que nous avons reçue tout au long du programme.
-  La façon dont c’est enseigné. Les vidéos. Les livrets.
-  La façon dont M. Prem Rawat enseigne la paix. Les animateurs étaient formidables avec nous. 

Les histoires des petits livres étaient très inspirantes.
-  La façon dont Prem Rawat parle de ressentir et la façon dont il s’exprime.
-  La façon dont Prem relie les choses. Pouvoir se sentir le cœur léger, malgré toute la négativité 

du monde. L’énergie ressentie après chaque atelier.
-  La façon dont les cours donnent la possibilité d’être en contact avec soi.
-  Le manuel s’est révélé une bonne ressource supplémentaire. Les animateurs étaient 

enthousiastes et bien informés.
-  Ce programme m’a vraiment beaucoup appris sur moi-même, qu’avec la paix je peux tout 

contrôler.
-  Ce programme m’a davantage aidé, par rapport à d’autres que j’ai suivis, à comprendre et à 

libérer mes pensées.
-  Ce programme est très efficace et il me plaît. J’ai beaucoup appris de cette formation et 

j’espère pouvoir le mettre en place dans ma communauté pour l’aide qu’il peut apporter.
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-  Ce programme m’a motivé dès le départ. En dépit de tous mes problèmes, il y a des choses qui 
vont vraiment bien. Chaque jour est un cadeau. Le soleil se lève et brille pour tout le monde.

-  Ça me montre ce que je possède déjà. Ça fait le lien avec les études spirituelles que j’ai faites, 
en me donnant la paix intérieure.

-  Le timing de chaque session était parfait. Profiter de chaque phase jusqu’à la fin de l’atelier.
-  Du temps pour réfléchir à des sujets positifs. Ça m’a ouvert à une vision optimiste des choses.
-  Apprécier la vie comme un cadeau et être satisfait. J’ai aussi découvert que j’ai toujours eu 

tout ce que j’ai cherché, à l’intérieur de moi.
-  Qu’on me rappelle d’être dans le présent. M’éveiller chaque matin, regarder par la fenêtre et 

dire bien fort « merci » d’être en vie.
-  Découvrir qui je suis vraiment. Comprendre mon moi intérieur. Ressentir la paix en moi.
-  Trouver la paix dans ma vie. Savoir comment la paix peut aider quelqu’un. Savoir comment 

atteindre cette paix.
-  Savoir qui je suis. Contrôler mes émotions. Être en paix avec moi-même.
-  Pour moi, c’est le cours le plus enrichissant, le plus vrai et le plus concret auquel j’ai assisté.
-  Ce cours m’a fait découvrir le mot « choix ». Parfois, il nous arrive de ne pas savoir ce que 

nous voulons en tant qu’êtres humains. 
-  Les sujets abordés, les gens présents.
-  Essayer de comprendre qui nous sommes vraiment. Quel est le but des êtres humains dans ce 

monde. Ça a répondu à mes attentes et m’a fait comprendre que tout est en nous. 
-  La compréhension, la clarté, la plénitude.
-  La compréhension. Prem Rawat m’a inspiré. C’est un programme où l’on apprend chaque jour.
-  Le fait de comprendre que je n’ai pas à chercher ailleurs, tout est en moi.
-  Notre unité en tant qu’êtres humains, quel que soit notre parcours. J’ai bien aimé les séries 

d’articles illustrés, l’atelier dans son ensemble et la variété des thèmes abordés.
-  L’utilisation d’exemples ; les histoires. La douce progression pour comprendre une chose. Les 

moments d’échanges. 
-  Très intelligent, et ça m’a rendu plus conscient. Merci.
-  Très positif et stimulant.
-  C’est comme d’anciens combattants qui se retrouvent. On écoute et on ressent un peu ce que 

peuvent partager des soldats qui reviennent chez eux.
-  Les vidéos. Les moments de réflexion. L’intimité d’un petit groupe.
-  Tout était super : les vidéos, les animateurs, les commentaires des participants.
-  J’ai bien aimé les documentaires.
-  Ces rappels hebdomadaires de la bénédiction du souffle – peu importe si c’est tout ce que nous 

avons.
-  Peu importe ce qui vous arrive, Dieu est avec vous. Je suis venu pour mieux me comprendre. 

Tout dans la vie devrait être vécu dans la paix.
-  Ce qui m’a plu dans tout ce programme, c’est la manière dont Prem Rawat m’a amené à 

trouver la force intérieure qui est en moi.
-  Ce que j’ai préféré dans le Programme d’éducation pour la paix, c’est qu’auparavant, je ne 

savais pas ce que signifiait la paix à l’intérieur de moi. 
-  Ce que j’ai le plus aimé dans le Programme d’éducation pour la paix, c’est que Prem Rawat 

nous fait réaliser, pas à pas, que le bonheur commence juste en nous.
-  Ce que j’ai aimé dans ce programme c’est que tout ce que Prem a dit, résonnait en moi et que 

je pouvais mettre en pratique les idées et tout ce dont il a parlé. 
-  Ce que j’ai préféré, c’est la sincérité qui ressortait des sessions et l’attention qui nous était 

accordée.
-  Quand je vais à ces ateliers, je ressens beaucoup de paix autour de moi.
-  Malgré tout ce qui se passe autour de nous – on peut ressentir la paix dans notre vie.
-  Des mots d’espoir, de vérité, de positivité.
-  L’atelier 10 et tous les autres, mais particulièrement l’atelier 10, « Être comblé », et qui je suis 

et se trouver soi-même.
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Q3 : « Y a-t-il quelque chose dans le Programme d’éducation pour 
la paix qui pourrait être amélioré ? »

-  Dix semaines de vidéos, c’était un peu long. On aurait pu les entrecouper de sessions 
interactives, de situations de la vraie vie pour varier.

-  Varier un peu la forme. Par exemple, débuter l’atelier par une brève discussion sur le thème 
abordé.

-  10 minutes de debriefing ou d’échange en fin ou dès le début de l’atelier.
-  Une petite pause au milieu d’une session aurait été bienvenue.
-  Peut-être un résumé des points principaux, par thème ?
-  Avoir quelque chose de plus détaillé que ce qui est dans le classeur.
-  Y ajouter plus de spiritualité (christianisme, bouddhisme, etc.).
-  Qu’il y ait une personne connaissant plusieurs langues pour aider ceux qui ne comprennent pas 

l’anglais.
-  Que tous les détenus suivent ce programme. Faciliter l’accès au programme pour tous ceux qui 

désirent y participer.
-  Laisser plus de temps pour la discussion, peut-être en petits groupes, parce que j’ai ressenti 

que beaucoup d’entre nous avaient vécu des choses difficiles et que ça leur aurait fait du bien 
de pouvoir en parler.

-  Que ce soit plus tôt.
-  Un interprète pour l’une des langues locales. Prendre des photos pour les montrer à des gens 

que ça pourrait intéresser. Il devrait y avoir plus de personnes pour assurer la diffusion de ce 
message de paix.

-  Un interprète pour l’une des langues locales, prendre des photos pour montrer aux gens 
intéressés.

-  Pour le moment, je ne sens pas qu’il y ait besoin de changer quelque chose.
-  Pour l’instant, je ne vois pas comment on pourrait l’améliorer.
-  En fait, il n’y a rien à améliorer. Le programme est très pédagogique et m’a transformé d’une 

certaine manière.
-  Qu’il soit enseigné dans les écoles. Faire des séminaires avec des adultes motivés. Faire des 

rallyes sur la paix.
-  Comme ce programme concerne la découverte de soi, quelque chose d’unique pour chaque 

personne, à la fin du programme on pourrait nous demander de partager nos impressions sur ce 
qu’on a appris et ce qu’on a aimé.

-  Une meilleure interaction entre les animateurs et les participants.
-  Une traduction.
-  Des émissions en direct sur SABC. Une école pour le Programme d’éducation pour la paix. 

Onze langues officielles.
-  Je ne vois rien à changer.
-  Je suis satisfait.
-  Que ça continue à grandir et à se développer.
-  Il pourrait y avoir plus d’exemples et de questions de la part des participants.
-  Une tasse de “milo” et des biscuits...
-  Je ne sais pas.
-  Encourager les échanges personnels entre les participants.
-  Je suis totalement satisfait.
-  Tout est bien dans le P.E.P.
-  On peut toujours améliorer pour que ce soit encore plus profitable. J’ai beaucoup aimé cette 

formation.
-  Tout est parfait.
-  Tout est vraiment parfait. Faire une classe de perfectionnement serait super. Nous avons tous 

besoin de nous souvenir de plonger dans notre moi intérieur pour en découvrir la valeur, la 
paix.
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-  Encore plus de temps pour profiter de cette nourriture de l’âme que donne Prem Rawat. 
Présenter ce programme dans les cités, surtout auprès des jeunes.

-  Moi je pense qu’il n’y a rien à améliorer, j’aime la façon dont c’est conduit et géré.
-  Pour moi, rien du tout, j’aime ce programme, il a changé ma vie.
-  À mon avis, il n’y a rien à améliorer.
-  De mon point de vue, rien.
-  Donner des indications et des idées sur comment aller “là”.
-  Plus de remerciements et de reconnaissance envers Dieu qui nous offre tout ce que nous avons 

et dont Prem nous parle (la paix, l’amour, la compréhension, l’espoir, etc.).
-  C’est déjà bien tel que c’est.
-  C’est bon comme de l’or. 
-  Que cela se passe à des dates et des heures différentes. Des cours combinés, condensés.
-  Passer deux petits documentaires par atelier. Ça rafraîchit le format.
-  Avoir plus de temps pour discuter de chaque sujet.
-  Que Prem Rawat me parle ou nous parle en personne. Qu’on ait tous la même compréhension 

que lui.
-  Entendre davantage l’avis d’autres personnes sur le message de Prem Rawat et ce qu’on en dit 

dans les différentes prisons.
-  Honnêtement, je ne vois pas ce qu’on pourrait améliorer ; j’ai juste envie de remercier pour les 

indications qu’on me donne et qu’on m’aide à changer dans ma vie.
-  Des boissons chaudes et des choses à grignoter.
-  Comment faire pour l’apporter à un proche qui a besoin de connaître la paix…
-  Je suis quelqu’un de beaucoup plus tranquille après avoir suivi ce programme.
-  Je suis satisfait. Je suis formateur en développement personnel. J’aimerais travailler pour le 

Programme d’éducation pour la paix quand je sortirai de prison.
-  Je suis très satisfait de la façon dont le programme se déroule. Je ne pense pas qu’il y ait quoi 

que ce soit à améliorer.
-  Je ne vois rien à changer.
-  Je ne crois pas. 
-  Vraiment je ne vois rien à changer.
-  Je ne pense pas que le programme ait besoin d’amélioration.
-  Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose à améliorer. La seule chose serait d’ajouter un jour de 

plus pour que ça soit deux fois par semaine.
-  Il y a eu beaucoup d’améliorations par rapport à la vie que je menais autrefois, je ne vis plus 

de la même manière maintenant. J’ai retiré un bénéfice de ce programme.
-  Beaucoup de choses se sont améliorées quand j’ai commencé à comprendre, c’est là que j’ai 

accepté de grandir dans la paix.
-  J’avais juste envie que ça ne se termine jamais !
-  J’aime la nouvelle version où les participants écrivent ce qu’ils pensent en fonction des 

thèmes. Il faut que ça reste comme cela.
-  J’ai adoré le programme. Merci.
-  Je pense vraiment qu’il aborde les points fondamentaux de la vie.
-  Je pense qu’un atelier d’une heure c’est bien, mais ce serait encore mieux d’avoir plus de 

temps pour la discussion.
-  Je pense que cela suffit. 
-  Je pense que tout est très complet.
-  Je pense que c’est bien et qu’il n’y a rien à ajouter.
-  Je pense que c’est bien comme ça. Il nous enseigne à être en paix avec nous-mêmes et avec le 

monde entier.
-  Je pense que c’est OK !
-  Je pense que c’est OK comme ça.
-  Je pense que c’est OK tel que c’est. Ce serait bien si tout le monde pouvait comprendre les 

messages.
-  Je pense que c’est parfait comme ça. Prem Rawat doit atteindre plus les masses.
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-  Je trouve que c’était excellent et je vous remercie d’avoir apporté ce message ici. Aucune 
amélioration n’est nécessaire.

-  Je pense que le programme est très bien fait.
-  Pour moi, il est bien comme ça et il n’y a rien à améliorer.
-  Je suis plutôt satisfait de la façon dont le programme est enseigné et de la façon dont il est 

présenté.
-  J’ai hâte de m’améliorer dans la vie et ses défis, et d’apprécier (la découverte de soi).
-  Je souhaite que le Programme d’éducation pour la paix atteigne tous les recoins de l’univers.
-  J’aimerais qu’il y ait moins de vidéos et plus de temps pour les discussions de groupe. 

J’aimerais voir plus d’implication dans le groupe.
-  Je ne sais pas, car toutes les vidéos sont très intéressantes et pertinentes.
-  Si cela m’aide, je suis sûr que ça peut aider quelqu’un d’autre.
-  S’il y a quelque chose à améliorer, je ne vois pas quoi.
-  Si certains des participants peuvent rester dans la salle après l’atelier pour discuter du sujet 

plus en profondeur, annoncez-le s’il vous plaît avant ou pendant le cours, si c’est autorisé. 
Merci.

-  Si le PEP doit être présenté en milieu carcéral, il faudrait plus de communication sur la vie des 
prisonniers afin que les gens aient une meilleure compréhension de ce que l’on traverse ici.

-  Il faudrait pouvoir sortir pour que d’autres gens qui sont encore perdus et qui ne sont pas en 
paix puissent apprendre à leur tour.

-  Ressentir un besoin encore plus grand dans mon cœur, j’aimerais en savoir davantage sur ce 
Programme, il m’aide avec plaisir.

-  Améliorer la qualité de la musique ou la retirer – souvent on n’entend pas Prem.
-  Ça me motive beaucoup et je veux apprendre ce qu’est la paix à d’autres gens. 
-  Il faudrait pouvoir être dehors. J’apporterais mon aide de n’importe quelle manière.
-  Ça devrait être ainsi pour chaque détenu de cette prison afin que la paix s’installe partout, 

même à l’extérieur.
-  Ce serait super qu’un tel atelier se déroule dans les collectivités locales, là où les jeunes sont 

mêlés au banditisme et à la drogue.
-  Cela nous apprend que chaque personne vient au monde avec de la gentillesse et qu’il nous 

faut vivre avec intelligence.
-  Qu’on prenne le temps d’apprendre ce qu’est la paix intérieure, la force intérieure et la 

conscience de soi.
-  Karakia (prière Maori) à dire avant et après le programme.
-  Continuez comme ça de la même façon.
-  Peut-être en parler à ceux qui ne comprennent pas vraiment l’anglais.
-  Peut-être plus d’interactions. Beaucoup de gens dans le monde ont besoin de ce programme. 

Laisser des souvenirs.
-  Peut-être plus d’échange sur les pensées de chacun ; également, communiquer sur la façon de 

mettre en pratique les leçons que Prem enseigne.
-  Peut-être plus de documents à lire, mais c’est déjà super. Merci.
-  Que ce soit aussi présenté dans une ou deux langues africaines, avec un enregistrement 

conservé pour les sessions à venir. Que les bénévoles, par exemple ceux à l’extérieur des 
prisons, soient soutenus pour faire connaître mondialement ce message de paix.

-  Qu’il y ait peut-être la possibilité d’une brève discussion à l’issue de chaque DVD, pour 
clarifier son contenu.

-  Peut-être un atelier le week-end ou des sessions de 2 heures, cinq semaines durant.
-  Peut-être plus de communication de la part des animateurs. Qu’il y ait du soutien, des 

encouragements.
-  Peut-être une deuxième série de 10 ateliers, une deuxième phase si vous préférez.
-  Peut-être organiser le PEP deux fois par semaine. Mais tout est très bien et particulièrement les 

gens qui dirigent le programme.
-  Plus de dessins animés.
-  Plus de discussions de groupes.
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-  Plus d’exemples – en relation avec notre vie quotidienne pour permettre à des gars comme moi 
d’avoir plus de compréhension et de clarté.

-  Plus de retours. Plus d’interaction avec nous.
-  Plus de contribution venant de l’instructeur pourrait amener une réponse plus positive de la 

classe !
-  Que les animateurs partagent davantage avec nous leurs points de vue et leurs opinions sur les 

vidéos.
-  Plus de documents papier à remplir à chaque session. Une traduction en plusieurs langues. 

Plus de travail écrit.
-  Des salles de cours plus tranquilles, moins de bruit des salles d’à côté.
-  Plus d’interaction dans le groupe.
-  Davantage d’échange avec les autres participants pour que ce soit concret (avec des exemples 

de la vie de tous les jours). Regarder juste la vidéo peut parfois être ennuyeux et manquer 
d’interactions.

-  Plus d’échanges entre les vidéos sur le thème abordé.
-  Plus de temps pour échanger sur ses idées.
-  Plus de vidéos et de temps de cours. Un accès aux ordinateurs pour les prisonniers.
-  Non
-  Non
-  Non
-  Non
-  Non
-  Non
-  Non, tout est bien et c’est à chacun de participer.
-  Non, c’est super.
-  Non, c’est bien ainsi.
-  Non, c’est parfait.
-  Non, parce que j’ai assisté à de nombreux ateliers qui ont couvert tous les aspects de la vie.
-  Non. Tout est bien dans ce cours sur la paix.
-  Non. Tout dans ce programme était bien.
-  Non. Je crois et je vois que tout était bien programmé pour qu’on y arrive dans nos vies.
-  Non, je ne pense pas. C’est la première fois que je suis ce programme et il m’a vraiment 

éclairé.
-  Non. Non seulement j’ai apprécié chacun des 10 ateliers, mais en plus cela m’a aidé à mieux 

comprendre ma vie. Et j’ai énormément appris.
-  Non, je le trouve super.
-  Non. Je l’ai vraiment apprécié ainsi et je pense que quiconque aime entendre parler de la paix 

n’y changerait rien non plus.
-  Non, je pense qu’il était parfait tel quel.
-  Non, je pense qu’on a besoin d’écouter attentivement le Programme d’éducation pour la paix 

et de mettre en pratique ce que M. Rawat nous a appris.
-  Non. Je pense que c’est une bonne façon d’enseigner, ou qu’on devrait allonger la durée du 

programme parce qu’il est bon pour nous.
-  Non, je pense que ce que j’ai eu est suffisant.
-  Non, pas besoin d’améliorations. Le cours était incroyable.
-  Non, c’était très pertinent et j’aimerais en apprendre plus.
-  Non, juste n’arrêtez pas de répandre l’amour.
-  Non, continuez.
-  Non, non, non.
-  Non… rien. Laissez-le tel quel.
-  Non, le programme était formidable !
-  Non, le programme est parfait et compréhensible.
-  Non, pour le programme de la paix que j’ai vu, rien à changer. Il est parfait.
-  Non. Ce qui a été dit est amplement suffisant pour l’éducation à la paix.
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-  Aucune.
-  Aucune.
-  Aucune.
-  Aucune.
-  Aucune.
-  Non, tout était impeccable.
-  Non, c’était fantastique.
-  Rien du tout. Il est bien comme il est.
-  Rien du tout.
-  Rien du tout parce qu’il enseigne combien la vie est importante et je dois l’apprécier à l’avenir.
-  Rien du tout, à moins que vous vouliez faire un autre programme, plus complet, comme vous 

me l’avez dit.
-  Non, pour l’instant, je ne crois pas.
-  Pas une seule chose.
-  Pas vraiment.
-  Je n’en suis pas sûr.
-  Non, je ne vois rien. Merci.
-  Rien ne me vient à l’esprit.
-  Non, rien à ma connaissance.
-  Rien.
-  Rien du tout.
-  Rien, j’aimerais juste qu’il y ait plus de documents pour apprendre.
-  Rien, c’est bien.
-  Rien. J’étais satisfait(e) parce que j’ai beaucoup appris et j’espère que ça va continuer à 

changer ma vie et celle des autres.
-  Non, c’est génial.
-  Rien, juste si on pouvait avoir plus de cours.
-  Il n’y a rien à changer, sauf peut-être de faire la suite un peu plus tard.
-  Rien.
-  Rien ne me vient en tête… c’était vraiment une bonne formation.
-  Rien ne me vient à l’esprit.
-  Offrir plus d’exemples pratiques et une méthode pour atteindre la paix et la satisfaction.
-  L’organisation s’est un peu relâchée parfois. La gestion du temps n’était pas toujours au point. 

Peut-être un peu répétitif.
-  D’autres langues. Une émission quotidienne à la télévision. Plus d’élèves et d’animateurs.
-  Les gens devraient prendre conscience que cette formation a pour objectif le développement 

personnel et pas juste l’obtention d’un certificat. Plus de gens ou de détenus devraient pouvoir 
suivre ce programme.

-  Peut-être que les bénévoles développent la structure et encouragent à aller plus en profondeur 
pendant les discussions de groupe.

-  Peut-être des questions pour ouvrir la discussion au moment des Réflexions. Plus de temps 
pour prendre des notes. Les films d’animation (la partie animée). Il serait utile de connaître la 
date ou l’année de chaque vidéo.

-  De l’interaction entre le public et Prem Rawat.
-  Merci d’agrandir les sous-titres afin de faciliter la lecture.
-  Prem Rawat devrait faire moins de pauses dans ses vidéos. 
-  La voix de Prem Rawat, lol. Non, tout est bien.
-  Mettez un présentateur motivant à chaque session. 15 ateliers, parce que je sens qu’il y a 

beaucoup plus à apprendre. Donnez les documents à remplir à chaque atelier.
-  Faites-le connaître à plus de gens. C’est extrêmement important.
-  Montrez-le davantage.
-  Montrez plus de vidéos de prison afin que les gars puissent en parler aux autres.
-  Dès que j’ai assisté au cours en prison, j’ai senti que ce n’était pas assez long et que les cours 

auraient dû être plus fréquents.
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-  Des éléments interactifs seraient utiles. Des idées qui précisent comment regarder en dedans 
pour les gens qui n’en ont pas l’expérience.

-  Le son de quelques vidéos n’est pas très bon.
-  Quelquefois, pas sûr que les dessins animés ou les documents complémentaires se rapportent 

au sujet principal. Par moment, c’est redondant, je pense que 10 semaines ne sont pas 
nécessaires.

-  Soutenir les groupes, vérifier que nous comprenons les questions auxquelles nous avons à 
répondre après le cours.

-  Des traducteurs pour les langues africaines. Des diffusions quotidiennes. Le PEP devrait être 
disponible dans les zones rurales.

-  Un interprète pour les gens qui ne comprennent pas l’anglais.
-  Peut-être qu’on pourrait diffuser des vidéos plus souvent. Peut-être, par exemple, dans d’autres 

pays que les États-Unis.
-  L’audio. Plus d’info sur certains sujets.
-  La plus grande aventure est que vous trouviez votre “chez-vous”.
-  La durée du programme est trop courte.
-  Le manque de compétences pédagogiques.
-  La langue.
-  Les personnes interviewées. Donner de meilleurs exemples.
-  La présentation : à mon avis, certains des 10 sujets ne sont pas bien présentés. Je ne sais plus 

lesquels, cela pourrait être « Compréhension » et « Dignité ». Certaines parties de ces deux 
sujets ne sont pas bien séquencées ni bien reliées.

-  Ce programme est fantastique. J’espère que plus de gens pourront y participer, y compris les 
étudiants.

-  Ce programme devrait s’étendre à d’autres espaces de vie – prisons, écoles, lieux de travail, 
villages-retraite.

-  Ce programme était très bien animé. Pour moi, rien à améliorer.
-  Le thème « Espoir ». Je ne sais toujours pas ce qu’est l’espoir.
-  Les choses qui nous passionnent et comment en faire un atout. Comment se former et 

s’entraîner pour devenir travailleur indépendant. Que ce soit habilité à l’extérieur et dans toute 
la communauté. La condition de parents quand on est en prison.

-  Traduire en d’autres langues, et pas seulement en zoulou. Il faudrait aussi qu’il y ait plus 
d’histoires animées.

-  C’est parfait comme ça, rien à améliorer.
-  C’est bien ainsi. C’est très bien fait, il n’y a rien à améliorer. Le Programme d’éducation pour 

la paix m’a beaucoup aidé.
-  Il y a des communautés pauvres qui pourraient profiter de ce programme.
-  Ça pourrait être basé davantage sur les échanges que sur les DVD.
-  L’accent n’est pas suffisamment mis sur la façon d’accéder à ses propres ressources.
-  Le groupe et les animateurs devraient parler davantage.
-  Ce programme devrait pouvoir se prolonger. Il devrait y avoir plus d’ateliers.
-  On devrait seulement entendre la voix du traducteur.
-  Il y a eu beaucoup d’interruptions pendant le cours. Pour les éviter, il faudrait planifier avec 

l’animateur.
-  Il n’y a rien à améliorer dans le Programme d’éducation pour la paix. 
-  On voit mieux sur grand écran – DVD à visionner par rétroprojection. Avant et après l’atelier, 

avoir une session de questions-réponses ou pouvoir faire des commentaires. Avoir un feedback 
de la première séance – pouvoir recevoir des conseils de l’animateur, de manière individuelle.

-  C’est un programme d’excellence.
-  Ce programme est parfaitement adapté à ce que nous avons de fondamental. Je ne changerais 

rien.
-  On devrait faire la publicité de ce programme dans les médias, les réseaux sociaux et à la 

télévision, au moins 30 minutes tous les matins.
-  On ne devrait pas avoir à poser la question !!!
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-  Pensées. Amour. Bienveillance.
-  Ce programme devrait être raccourci d’environ deux semaines car, en prison, beaucoup de 

détenus participent de manière aléatoire. Le contenu du cours est parfait.
-  Permettre aux participants de parler de leurs expériences de vie et comment ils ont surmonté 

leurs difficultés.
-  À améliorer, à mon avis, au niveau du timing, une fois par semaine n’est pas suffisant pour en 

apprendre plus. Ma vie a complètement changé aujourd’hui.
-  En faire une plus grande publicité.
-  En informer le monde. Grâce au centre de soins palliatifs, nous avons été bénis.
-  Inclure Dieu, le Créateur.
-  Permettre à chacun de lire ses réflexions. Cela aiderait certains à surmonter leur timidité.
-  À mon avis, c’est très bien comme ça.
-  En ce qui me concerne, tout va bien. Je suggère de faire des copies des CD pour les étudiants.
-  À mon avis, le Programme d’éducation pour la paix n’a pas besoin d’améliorations. C’est déjà 

un très bon programme.
-  Pour Prem Rawat : des discours moins longs, moins de répétitions, travailler à avoir une 

voix moins forte, adapter les exemples ; beaucoup de répétitions un peu ennuyeuses. Plus 
d’interactions, plus de dialogues.

-  Toucher les gens de mon pays, assurer une traduction, mettre en place une équipe pour les 
zones rurales.

-  Parler de la paix, c’est comme parler de l’égalité. Être libre, « d’être bien avec soi-même et 
avec les autres. » On devrait consacrer plus de temps à des ateliers sur la paix.

-  Ce que j’ai appris dans ce programme est très bien. Mais ce serait merveilleux de voir 
M. Prem Rawat de nos propres yeux dans cet établissement.

-  Des sous-titres en espagnol.
-  La compréhension - la paix - l’espoir - chaque jour est important - le choix - savoir et croire.
-  Les vidéos pourraient être plus interactives. Le ton pourrait être moins magistral, les concepts 

évoqués sont connus, je trouve parfois cela un peu répétitif.
-  On pourrait faire venir plus d’élèves pour assister à ce programme. On pourrait aussi 

sensibiliser davantage à ce programme. On pourrait désigner plus de détenus pour aider à 
animer ce programme.

-  Pour moi, c’est bon, le Programme d’éducation pour la paix a tout ce qu’on aimerait avoir 
dans la vie, il n’a pas besoin d’être amélioré.

-  Où aller en partant d’ici. Vous apportez la lumière dans la vie des gens, ils ont besoin d’aide et 
d’encouragement pour continuer dans cette direction. Développer peut-être l’aspect social pour 
que ça dure après le programme ? Mettre en évidence différentes directions à explorer.

-  Ce serait bien de savoir comment atteindre ces choses que nous souhaitons.
-  Oui.
-  Oui, pour l’incidence dans ma vie de ce programme de paix. J’ai amélioré beaucoup de choses. 

Tout comme j’ai compris la possibilité d’être en paix et retrouver ma dignité.
-  Oui, parce que le Programme d’éducation pour la paix est un excellent programme. 

Maintenant ma vie a changé. Je connais la paix, la joie, la maîtrise de soi, le respect.
-  Il faudrait un enseignant qui parle toutes les langues, car il y a des prisonniers qui ne parlent 

que leur langue maternelle.
-  Oui, je deviens meilleur dans mon cœur. Je sens la paix et l’amour. J’apprécie mieux le cadeau 

de Dieu. J’améliore également la qualité d’être humain.
-  Oui. Je pense que l’environnement peut avoir un impact sur la paix et l’estime de soi.
-  Oui, je pense que le programme devrait être présenté spécialement dans les écoles où les 

citoyens de demain l’enseigneraient aux autres.
-  Oui, Je voudrais juste dire que l’on devrait inclure ou parler des abus sur les femmes et les 

enfants dans les sujets traités.
-  Oui, si je peux me joindre au processus pour faire connaître son message !
-  Oui, c’est comme apprendre aux gens ce qu’est la paix, leur enseigner ce qu’est la paix dans 

leur vie et ce qu’elle signifie.
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-  Oui, elle réduira la criminalité dans nos quartiers et nous aidera à nous rassembler. Croyez-
moi, j’ai complètement changé.

-  Oui, plus de détenus doivent suivre ce cours. Cela devrait avoir lieu dans tous les 
établissements pénitentiaires pour que les gens en prison soient transformés.

-  Oui, on en veut plus.
-  Oui, plus longtemps… si on pouvait assister aux cours sur plus de semaines, je pense qu’on 

apprendrait beaucoup de Prem Rawat.
-  Oui plus de vidéos et plus de bénévoles pour que davantage de personnes assistent au 

programme.
-  Oui, jamais il n’attaque les convictions spirituelles des gens ou leur foi. Il est remarquable 

pour faire émerger les qualités intérieures dans le cœur d’une personne, jamais il ne juge ni 
ne combat les convictions spirituelles. Tout cela parce que Prem Rawat a reçu le don unique 
d’enseigner le spirituel.

-  Oui, cela a amélioré ce que je ressens, ce que je comprends, la dignité, la conscience de soi 
dans ma vie.

-  Oui, des témoignages.
-  Oui. Les dangers d’une décision hâtive. Une justice sociale. Des enseignements divins ou une 

direction.
-  Oui, la relation des animateurs et des élèves, on devrait communiquer, beaucoup.
-  Oui, de toujours encourager d’autres personnes à comprendre l’importance de la paix dans sa 

vie.
-  Oui : qui a inventé cela ? Les gens doivent connaître le créateur. On comprendrait mieux en 

langue africaine.
-  Vous faites un super travail !
-  Vous pouvez continuer à enseigner à plus de monde dans d’autres endroits, comme l’école, 

l’église, etc. Continuez à faire ce beau travail.
-  Vous répandez la paix, le bonheur la joie et la clarté.

Q8 : « Y a-t-il d’autres commentaires que vous souhaiteriez faire ? »

-  Un merveilleux rappel pour un travailleur en soins palliatifs où nous sommes confrontés aux 
limites de la vie et de la mort.

-  Après avoir vraiment compris qu’on a le pouvoir de répondre à ses questions, on doit parcourir 
un chemin pour accéder à la paix. Cela peut être difficile.

-  Tout ce que je peux dire, c’est : continuez ce bon travail et continuez à éveiller les gens. J’ai 
vraiment apprécié ce programme.

-  Toutes les fois où les formateurs ont donné d’eux-mêmes pour m’aider, sans être payés, 
signifient énormément pour moi ! Vous ne pouvez pas savoir l’impact moral que cet 
enseignement a eu sur moi ! Merci à vous et à Prem Rawat. Soyez bénis.

-  Et une autre chose vraiment simple pour faire passer le message de paix, c’est d’utiliser les 
réseaux sociaux, les mobiles et les radios.

-  J’ai apprécié l’enthousiasme de Becky et d’Alan à donner de leur temps et à nous offrir ce 
cours.

-  Employé à mi-temps, je fais aussi des études d’ingénieur en chaudronnerie. J’ai l’intention 
d’ouvrir un collège FET accrédité pour pouvoir équiper notre communauté et aussi pour 
réduire le taux de chômage et la criminalité.

-  Comme j’apprends à connaître mes mauvais choix, j’ai maintenant l’intention d’être un bon 
exemple pour la société.

-  Magnifique, les visuels (progression). Les films modifient la tendance que j’ai à m’inquiéter, 
vers une vision plus globale, et en même temps, je reviens à moi, dans le monde.

-  Félicitations aux gens venus partager cela avec nous. J’ai beaucoup apprécié.
-  Poursuivez avec des programmes similaires pour apprendre à faire face. La solitude est un gros 

problème pour les gens, et ce type de programme permet de faire des rencontres et de partager 
avec les autres. Merci d’offrir ce formidable programme.
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-  Enlevez les dessins animés. J’ai adoré le PEP.
-  J’ai apprécié.
-  Convivial et instructif.
-  J’ai apprécié le programme et j’en suis venu à la conclusion qu’il peut, j’espère, s’appliquer à 

la vie de tous les jours.
-  Suffisamment est mieux que trop.
-  Tout le monde devrait avoir accès à ce processus de réflexion sur la paix. J’ai vraiment 

apprécié les pdf, comme ça on peut partager avec nos familles.
-  Tout ce qu’on apprend concerne les fondements de l’existence, se comprendre soi-même et 

pouvoir choisir ce qu’on veut faire dans la vie.
-  Excellent ! Continuez cet énorme travail de sensibilisation à la paix. Que tous les bénévoles 

soient bénis !
-  Que Prem Rawat soit béni ! Je sais que de tout ce que nous faisons pour nous sentir bien dans 

la vie, c’est la paix qui convient le mieux.
-  Superbe enseignement et remarquable documentation pour apprendre et acquérir des savoirs, 

sans la nécessité d’un ordinateur.
-  Super sujet et animateur d’atelier.
-  C’est un homme très inspirant, il m’a ouvert les yeux à ce qu’il y a en moi.
-  Un esprit en bonne santé est comme de l’eau courante. Que Dieu vous bénisse.
-  Comment ce programme a-t-il eu des répercussions sur mon travail à l’hospice ? Il m’a donné 

la clarté pour travailler avec les animateurs du programme. Il m’a rendu plus paisible et 
satisfait.

-  J’adhère à presque tout le contenu mais j’aimerais plus de dialogue avec le public. Mille 
mercis pour l’organisation des ateliers.

-  J’aimerais aussi travailler avec l’équipe qui présente le Programme d’éducation pour la paix. 
Ça m’a dynamisé et ça a modifié ma façon de penser et de faire les choses. Ça m’a transformé 
et ça peut le faire aussi pour vous mes frères et mes sœurs. 

-  Je suis une femme âgée (j’approche des 80 ans) et je suis heureuse de m’être fait des amis.
-  Je suis très reconnaissant pour cette formation, parce qu’avant j’étais toujours perturbé, mais 

maintenant j’ai confiance en la vie.
-  Je suis vraiment reconnaissant et je vous remercie beaucoup pour ce cours. Il a fait des 

merveilles pour moi.
-  Je vais bientôt être libéré et j’aimerais m’impliquer. Où et quand puis-je le faire ?
-  Merci à la direction, à Monica et à Alfredo pour ce programme.
-  Je suis très reconnaissant d’avoir pu connaître et travailler avec le programme pour la paix. 

Merci.
-  Je vous apprécie les gars et tout ce que vous faites. Vous transmettez un message magnifique. 

Merci.
-  J’apprécie que vous donniez de votre temps pour nous informer et partager les leçons de 

Prem Rawat avec nous.
-  J’ai beaucoup apprécié que nos animateurs prennent le temps de nous éclairer sur ce cours. J’ai 

reçu énormément d’informations. Merci d’avoir transformé nos vies.
-  Je suis reconnaissant aux bénévoles d’avoir pris le temps de faire cela pour nous.
-  Je pense que ça augmente la confiance en soi.
-  Je peux dire que cette formation à la paix m’a appris beaucoup de choses.
-  Je témoigne que cette formation est un cadeau. Je ressens la paix en moi.
-  Je témoigne que ce programme est un cadeau car il m’a enseigné la dignité et que j’ai la paix 

en moi.
-  J’ai vraiment appris ce qui est vrai et ce qui est faux. Je veux être quelqu’un de bien pour la 

société.
-  Je ne savais pas ce que signifiait la paix dans ma vie. J’espère qu’un jour je pourrai l’enseigner 

aux autres quand je sortirai de prison.
-  Je n’ai aucune remarque à faire sur ce cours.
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-  J’ai aimé chaque atelier de ce programme, nos formateurs étaient amicaux et ont tout fait pour 
nous aider. Je les remercie pour tous leurs efforts.

-  J’ai apprécié ce programme, j’ai beaucoup appris sur moi-même, comment profiter du vrai 
bonheur et comment avoir la vraie paix dans la vie.

-  J’ai profité de la formation. S’il vous plaît, continuez à changer la vie d’autres prisonniers. 
Tout ce que je souhaite est déjà en moi.

-  J’ai apprécié ce programme et j’ai hâte de participer à d’autres ateliers s’il y en a.
-  Si le programme de la paix était enseigné dans nos communautés, beaucoup de choses 

pourraient s’améliorer en Afrique du Sud.
-  J’ai trouvé le Programme d’éducation pour la paix excellent. Il m’a permis d’apprécier la vie, 

ça dépend de moi de trouver la force intérieure.
-  J’ai beaucoup plus de choses maintenant auxquelles réfléchir et beaucoup plus de clarté pour 

gérer ce qui se passe dans ma vie.
-  J’ai beaucoup aimé et j’avais hâte de participer à chaque atelier ! Ça serait merveilleux que ce 

soit enseigné dans les écoles, à un âge précoce, ça aiderait beaucoup de gens à faire face plus 
tard.

-  J’ai trouvé l’ensemble du programme pour la paix très intéressant, et il y a un vieux dicton qui 
dit : « Dans la vie, on apprend chaque jour ».

-  J’ai beaucoup appris du Programme pour la paix. Il va me faire progresser dans ma vie.
-  Pas de commentaires.
-  Je n’ai pas progressé dans mes études car j’étais dans une famille monoparentale (ma maman).
-  J’ai la paix en moi grâce au Programme d’éducation pour la paix.
-  Je n’ai pas manqué un seul cours.
-  J’espère que d’autres pourront suivre ce programme de paix, parce qu’on peut apprendre 

beaucoup sur soi-même.
-  Je demande seulement à Dieu tout-puissant de vous bénir pour tout ce bon travail que vous 

faites avec nous. Merci beaucoup.
-  Je veux juste vous remercier d’être venus et de m’avoir indiqué le chemin de la paix…
-  Je voulais simplement exprimer ma gratitude en bonne et due forme pour toute l’aide que nous 

avons reçue tout au long du programme.
-  J’aimerais seulement qu’il y ait encore plus de matériel.
-  J’aime cette formation.
-  Je voudrais remercier nos “visiteurs” d’être là pour nous aider à trouver notre paix intérieure.
-  J’ai aimé tout le programme et j’espère qu’une prochaine fois, il pourra y en avoir un autre, 

d’un style différent. J’ai apprécié les bénévoles qui nous ont apporté le programme de la paix à 
la prison du Comté de Sainte-Lucie. Ça m’a vraiment aidé à voir plus clairement comment me 
comporter dans la vie cette fois-ci.

-  J’adore votre programme.
-  J’ai besoin de trouver un travail pour soutenir ma famille (ma femme et mes enfants).
-  J’ai vraiment aimé l’engagement des animateurs, leur présence et leur disponibilité.
-  J’ai vraiment apprécié. C’est comme si j’avais entendu une petite voix au bout du tunnel.
-  J’ai vraiment ressenti beaucoup de plaisir.
-  J’ai ressenti la chance que j’avais chaque fois que j’ai pu voir les vidéos du Programme 

d’éducation pour la paix.
-  Je remercie tous les bénévoles qui ont participé à ce programme.
-  Merci à Monica pour sa disponibilité dans l’animation de ce programme. Merci.
-  Merci à la Fondation et à Prem Rawat pour m’avoir appris ce qui est essentiel en moi.
-  Merci pour ce Programme d’éducation pour la paix et les efforts des bénévoles du PEP. Mille 

mercis.
-  Je trouve que les animateurs étaient super.
-  Je pense que cette formation devrait être présentée dans tous les établissements.
-  Je veux devenir un homme d’affaires célèbre, je veux apporter la paix à ma famille. Réaliser 

un projet pour aider les pauvres.
-  Je veux remercier chacun des membres.
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-  Je suis satisfait du Programme d’éducation pour la paix.
-  J’ai juste envie de dire que la paix soit avec vous les gars. Vous faites un super travail et j’ai 

beaucoup appris. Que Dieu vous bénisse.
-  Je voudrais vous dire de continuer comme ça, n’abandonnez pas. Ce programme a changé ma 

vie.
-  J’aimerais que Prem Rawat fasse encore plus, qu’il enseigne à plus de gens. Maintenant j’ai la 

clarté et la compréhension.
-  J’espère que je vais pouvoir sortir et accomplir ma vie car depuis que j’ai suivi le programme 

PEP, j’ai l’impression de renaître.
-  Je souhaite pouvoir en apprendre davantage sur ma vie et retrouver le monde extérieur avec 

quelque chose de nouveau.
-  J’aimerais continuer ce programme pour en apprendre plus sur les paroles de paix. “Parmi toutes 

les choses que nous faisons dans la vie pour nous sentir bien, la paix est ce qu’il y a de mieux.”
-  J’aurais aimé suivre ce programme plus jeune, c’est une noble cause. Je pense qu’on devrait 

l’enseigner à l’école.
-  Je souhaite que tous les détenus puissent suivre le programme d’éducation pour la paix.
-  J’aimerais que les responsables du programme puissent nous donner des écrits de Prem Rawat 

pour pouvoir les lire après les ateliers et nous aider à rester en éveil.
-  J’aimerais que cette formation puisse être suivie par tous les détenus, pas seulement à JHB 

(Johannesbourg), mais dans tous les centres de détention.
-  Je souhaite que ce programme de paix aille plus loin et instruise d’autres personnes, pas 

seulement des détenus, mais la population et l’ensemble du pays.
-  Je souhaite que des jeunes des quartiers aient accès à ce programme, surtout ceux de 14 ans, 

car c’est à cet âge que les problèmes commencent.
-  Je souhaite que ce cours soit proposé à plus de délinquants pour qu’ils puissent s’appuyer sur 

la parole de paix.
-  Je souhaite que le Programme d’éducation pour la paix m’aide à améliorer ma vie et à être à 

l’écoute de mes choix et de mes espoirs jusqu’à la fin de mes jours.
-  Je souhaite que ce programme soit enseigné au monde entier.
-  Je souhaite que ce programme puisse toucher le monde entier.
-  J’aimerais diffuser ce qui a été dit et le savoir que j’ai acquis.
-  Je voudrais remercier les animateurs de m’avoir fait connaître ce Programme d’éducation pour 

la paix. Il m’a beaucoup aidé, et ma vie a changé à bien des égards. Merci, merci beaucoup.
-  Ici, en prison, j’aimerais bien voir les vidéos le matin.
-  Je vous souhaite le meilleur dans cette aventure. Est-ce que vous allez continuer à enseigner le 

Programme d’éducation pour la paix à d’autres ?
-  J’aimerais que ce programme soit accessible à des gens du dehors, parce que j’aimerais 

beaucoup que ma famille y participe (un détenu).
-  J’ai juste envie de remercier tous les animateurs pour le temps qu’ils nous donnent et pour leur 

dévouement, et j’aimerais beaucoup en apprendre plus sur la paix.
-  J’aimerais faire partie de l’équipe de Prem Rawat en sortant de prison. Si c’est possible.
-  Je voudrais en apprendre beaucoup plus de ce programme. Je sors de prison le 20 mars 

2014. Voici mon e-mail : debramadox78@gmail.com. S’il vous plaît, j’aimerais avoir plus 
d’informations. Merci !

-  Je voudrais mentionner que j’ai participé à de nombreux cours de motivation. Mais aucun 
n’arrive à la cheville de celui de Prem.

-  J’ai envie de dire que vous devriez continuer à apporter la lumière aux gens.
-  Je voudrais remercier tous les animateurs pour leur fantastique travail et pour les efforts qu’ils 

ont mis dans ce cours.
-  Je voudrais remercier tous les animateurs pour leurs efforts.
-  Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées dans ce programme pour leur 

gentillesse, leur amitié et leur manière de faire. Merci.
-  Je voudrais remercier le PEP. Il m’a beaucoup appris et m’a fait comprendre la vie telle qu’elle 

est.
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-  Je voudrais remercier Prem Rawat pour ce Programme d’éducation pour la paix. Il a changé 
ma vie.

-  Je voudrais remercier les pionniers de ce programme, car ils m’ont aidé à prendre conscience 
de mon potentiel. Continuez à faire ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse !

-  Je tiens à vous remercier pour cet enseignement, et je prie pour que Dieu, ainsi que ceux à qui 
j’ai fait du mal, puissent me pardonner. 

-  J’ai beaucoup aimé la bande-son. Je trouve que la musique est très relaxante. Merci.
-  Je veux vraiment vous remercier du fond du cœur, vous et TPRF, pour le PEP… Que Dieu 

vous bénisse, ainsi que vos familles.
-  Je voudrais vraiment vous remercier, vous et TPRF, de nous avoir fait connaître le PEP.
-  Pour moi, ce programme devrait être diffusé dans toutes les prisons. Il nous éclaire sur la paix. 

J’ai apprécié le temps et les efforts que les bénévoles ont consacrés à animer ce programme.
-  Je voudrais profiter de cette occasion pour tous vous remercier pour cette expérience 

merveilleuse et enrichissante ! Merci et soyez bénis à jamais.
-  Si ce programme de paix était enseigné dans nos communautés, ce serait vraiment une aide 

pour le peuple d’Afrique du Sud.
-  Si ce programme était enseigné aux enfants dès l’enfance, le monde serait bien meilleur, une 

personne à la fois.
-  Je suis tellement heureux de participer à ce programme. Je voudrais qu’il dure toute l’année. Je 

suis triste qu’il se termine si vite.
-  Je suis très reconnaissant d’avoir pu connaître et participer à ce programme de paix. Merci ! 
-  Je travaille à l’hospice, et je sens que désormais j’ai les outils pour faire face au stress lié au 

travail et être attentif aux choses qui me passent par la tête plutôt que de me laisser déborder 
par ce qui se passe. 

-  Au début, j’étais à la fois sceptique et curieux de voir si ce cours allait pouvoir me faire 
évoluer. Et je remercie Dieu qui m’a donné la chance de faire l’expérience de ce processus de 
découverte. Merci. Mickael L. Martin, Atlanta, Géorgie 5/2/13.

-  Je voudrais dire merci de nous avoir fait connaître ce programme.
-  Des sujets comme la clarté, la paix, la satisfaction, l’appréciation et la dignité ont été 

clairement définis, et cela a transformé notre compréhension de la vie en général.
-  C’était vraiment bien qu’on nous rappelle ces principes à l’un des carrefours de notre vie. 

Ce programme m’a donné confiance en ma force et mes ressources intérieures, et m’a aidé à 
trouver la prochaine étape de mon chemin. Merci.

-  C’est un grand plaisir de changer en faisant cette formation. Ça a vraiment amélioré ma vie.
-  C’est un très bon programme car il change notre état d’esprit et notre mode de pensée. 

J’aimerais en apprendre davantage sur le Programme d’éducation pour la paix. Daniel Manda.
-  C’est tout simplement un bon programme et il n’y a rien à lui ajouter. Merci.
-  Juste pour ceux dont l’anglais est la deuxième langue, ça serait bien qu’un bénévole reprenne 

brièvement chacun des thèmes.
-  Continuez ces classes, c’est ce qu’il y a de mieux pour ce pays. C’est un changement pour tout 

le monde quand on a la paix.
-  Continuez à aider plus d’âmes. C’est ici en prison que nous avons le plus besoin du 

Programme d’éducation pour la paix.
-  Continuez à aider les gens à trouver la paix qu’ils cherchent depuis de si nombreuses années, 

surtout dans les prisons du monde entier.
-  Continuez ce bon travail, ce que vous faites si bien.
-  Continuez ce bon travail, et que Dieu vous bénisse et vous donne la paix à tous.
-  Continuez ce bon travail… et cette équipe.
-  Continuez ce bon travail, mais pas seulement ici à Zonderwater. Faites-en profiter les autres. 

Ils ont besoin de votre aide.
-  Je cherchais quelqu’un qui me donne la paix, quelqu’un à aimer.
-  J’aime beaucoup les présentateurs. Des gens très apaisants. 
-  J’ai adoré chaque minute du Programme d’éducation pour la paix.
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-  J’ai adoré le Programme et les documents qui l’accompagnent. Je pense que je suis sur le 
chemin de ma « paix intérieure ». Merci !

-  Utile pour une meilleure compréhension du mode de pensée / c’est le bonheur. Gnosticisme, 
bouddhisme, développement personnel ! Ça m’a plu de pouvoir comparer mes expériences et 
ce que je sais. Surtout au niveau de la simplicité. En accord avec les Écritures. De la puissance 
et des questions pratiques pour une recherche constante.

-  Je souhaite pouvoir un jour devenir animateur du Programme d’éducation pour la paix.
-  Rien.
-  Oui et non. J’ai vraiment aimé ce programme. J’espère qu’un jour j’aurais mes propres 

documents sur tout ce que fait Prem Rawat.
-  Rien d’autre.
-  Pas de commentaire. Tout ce que j’ai à dire c’est merci de m’avoir montré le Programme 

d’éducation pour la paix.
-  Non, c’est dommage qu’il n’y avait pas de gâteaux ou, devrait-on dire, « kizake ».
-  Non, rien à ajouter sauf : merci, oui, merci beaucoup.
-  Rien de plus.
-  Rien, mais c’est le meilleur programme que j’ai jamais vu ici.
-  Rien ne me vient à l’esprit, merci.
-  Rien d’autre.
-  Rien, sinon que cette formation m’a beaucoup aidé. Désormais, je sais comment me comporter 

dans les nombreuses situations que je traverse, surtout ici.
-  Durant mon temps libre, quand je n’ai rien à faire, je profite de ces moments pour aider les 

gens en les informant sur le programme de paix.
-  De très bons concepts dans l’ensemble, du point de vue du travailleur social que je suis. Il 

faudrait que les discussions et les moments de réflexion soient mieux dirigés et structurés.
-  Le PEP a eu une influence sur mon travail et les familles à l’hospice, en me permettant de 

reprendre conscience que la paix et l’espoir sont toujours là, et que ce sont des ressources 
intérieures pour chacun d’entre nous. À nouveau je peux manifester cela dans ma vie, et par 
les actes que je pose, je pourrai peut-être faire la preuve que la paix et l’espoir sont possibles 
pour d’autres. 

-  Le temps de participation pourrait durer une heure de plus pour permettre plus de discussions 
et d’échanges.

-  Le Programme d’éducation pour la paix est devenu une bénédiction, pas seulement pour moi 
mais aussi pour mes amis.

-  Le Programme d’éducation pour la paix m’a beaucoup aidé dans ma vie. Je ressens la paix et 
l’amour chaque jour de ma vie.

-  Le Programme d’éducation pour la paix concerne la vie de tous les jours, les choses de base, 
c’est pourquoi j’aimerais suivre cette formation à l’avenir.

-  Le Programme d’éducation pour la paix est une super thérapie, il nous ramène à l’intérieur de 
nous et ne se contente pas de parler de la paix mais il la manifeste.

-  Le Programme d’éducation pour la paix a le potentiel pour devenir la meilleure structure au 
monde, avec du temps et de la publicité.

-  La paix est un super programme pour me comprendre moi-même, en étant clair sur ce que je 
possède, sur le fait que la paix est en moi et qu’elle commence avec moi.

-  Un homme de paix.
-  S’il vous plaît, recommençons !
-  S’il vous plaît, si c’était la première partie de ce programme, on a aussi besoin de la seconde 

partie !
-  Prem Rawat a changé ma vie. Je suis éternellement reconnaissant envers tous ceux qui ont 

participé.
-  Prem Rawat a reçu le don d’aider les créatures de Dieu à comprendre leur singularité et leur 

force intérieure. J’aime ce qu’il fait car il m’a beaucoup aidé à renforcer mes convictions 
spirituelles. Merci Prem Rawat. Vos encouragements ont approfondi ma compréhension et 
tout mon être est tombé amoureux du Seigneur Jésus-Christ à nouveau. Que Dieu vous bénisse 
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encore plus pour cela ! Cela a fait grandir mon sentiment de satisfaction d’abord envers Dieu, 
mais aussi envers moi-même, là où je me trouve.

-  Prem Rawat a dû naître avec la clarté, tandis que nous devons tous l’acquérir.
-  Prem Rawat parle pour nous dire ce que nous savons déjà, mais que nous oublions parfois.
-  Que Prem Rawat continue à faire ce qu’il fait car cela nous apporte à tous clarté et 

compréhension.
-  Comprendre que nous avons été choisis et qu’il y a en nous davantage que ce que voient les 

gens ; aimer la vie et être satisfait.
-  J’ai vraiment aimé. Merci !
-  Une formation sensationnelle. Merci.
-  Je suis si reconnaissant d’avoir eu la chance de participer au PEP et d’avoir appris à regarder 

en moi.
-  Parfois, ça m’a paru long 10 semaines. Et en même temps, j’ai apprécié la valeur du temps 

passé lors de chacune de ces semaines et en tirer profit. J’aurais apprécié de pouvoir suivre 
deux thèmes par semaine surtout que lorsqu’on habite en ville, il y a presque autant de temps 
de transport que d’atelier ! (Surtout quand il y a peu de discussions après chaque vidéo). J’ai 
apprécié les histoires, mais certains dessins animés étaient un peu simplistes.

-  Merci d’avoir changé ma vie, car vous m’avez donné le pouvoir de la vie, la joie, le bonheur, 
et vous m’avez dit de ne pas abandonner.

-  Merci pour le programme, je n’ai rien à ajouter.
-  Merci !
-  Merci à tous. Ça a changé ma vie.
-  Merci, et que Dieu vous bénisse. J’adore ce programme.
-  Merci de nous avoir permis de profiter de ce programme ! Que Dieu vous bénisse !
-  Merci d’être là, bienveillants, pleins d’amour, magnifiques. Amour et respect, Kurt.
-  Merci d’être venus jusqu’à nous avec ce PEP. Ce n’est pas courant que des gens de l’extérieur 

se soucient de mettre à disposition un moyen pour regarder en soi et prendre soin de soi-même, 
et c’est énorme. Plus de dessins animés.

-  Merci d’avoir changé ma vie. Mes problèmes sont devenus plus simples à gérer. Je souhaite 
que la compréhension de M. Rawat et son programme soient présentés à plus de gens. Je vais 
consulter son site et voir si je peux en apprendre davantage. Je vous remercie.

-  Merci de m’avoir permis de participer à cet atelier. C’était très agréable d’être ici. J’ai appris 
beaucoup de choses sur cette vie magnifique.

-  Merci d’avoir présenté ce cours. Je suis surpris de voir à quel point je l’ai intégré dans mon 
quotidien. Il m’est même arrivé, chez le coiffeur ou au travail avec un patient, de reprendre 
certaines citations à l’improviste.

-  Merci de m’avoir proposé ce cours. C’était intéressant.
-  Merci d’avoir organisé cet excellent atelier (cette suite de conférences) à la bibliothèque. J’ai 

vraiment apprécié. Cela a donné une nouvelle perspective à ma vie. Suite à ce programme, je 
me suis mis à faire du bénévolat dans un hôpital de la région de Sun City.

-  Merci de nous avoir fourni cette opportunité. C’était merveilleux de participer à ce 
programme.

-  Merci d’avoir mis cet atelier à disposition.
-  Merci d’avoir montré les vidéos et animé les échanges. Excellent !
-  Merci d’avoir pris de votre temps pour venir présenter ce cours à la prison de Spring Hill.
-  Merci de nous avoir présenté le programme de paix. Nous l’avons beaucoup apprécié. 

Continuez. Dieu vous bénisse. Merci.
-  Merci pour l’atelier.
-  Merci pour le PEP. Il m’a aidé à me voir différemment.
-  Merci pour le programme.
-  Merci pour ce cours, ça m’a vraiment touché.
-  Merci pour cette opportunité.
-  Merci pour cet atelier. Il est super.
-  Merci d’essayer de m’aider.
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-  Merci pour le temps que vous avez consacré à me présenter ce cours. Je suis sûr qu’il a des 
effets importants dans ma vie.

-  Merci, Maureen Hill.
-  Merci Prem Rawat.
-  Merci Prem Rawat pour le temps que tu nous as consacré, tes paroles m’ont beaucoup inspiré. 

Elles m’ont ouvert les yeux, l’âme et l’esprit. Pour tout cela, merci.
-  Merci à Prem Rawat. Love, Trusha.
-  Un grand merci pour cette belle occasion. C’était merveilleux.
-  Merci vraiment d’avoir pu faire partie de ce programme.
-  Merci Chantal et Rick, d’avoir organisé ces ateliers. Dieu vous bénisse pour le temps que vous 

y avez passé.
-  Merci à nos animateurs pour leur temps et leurs efforts. Vous nous avez apporté les outils pour 

vivre une existence épanouie. Soyez bénis.
-  Merci à Rama et Anne, d’avoir si bien animé cet atelier. Continuez ainsi. John Lerumo.
-  Merci beaucoup de m’avoir permis de participer à ce programme. J’en ai retiré beaucoup.
-  Merci beaucoup pour cette chance et cette expérience. C’était génial, très positif. J’ai pu 

ressentir ces paroles de paix, tout simplement. Ce que j’en ai surtout retenu, c’est que c’est 
tellement basique. Quelque chose de si facile, si simple.

-  Je vous remercie. Ça serait bien qu’il y ait plus de conférences de ce type.
-  Merci !!!
-  Merci de m’avoir permis d’assister à ce programme très prometteur.
-  Merci aux présentateurs pour leur temps et leurs efforts.
-  Merci pour votre temps et engagement aux ateliers de la paix. Cela m’a beaucoup plu. Je 

reviendrai en janvier.
-  Merci.
-  Merci.
-  Merci les gars pour le temps et l’intérêt que vous y mettez. C’est très apprécié. Que Dieu vous 

bénisse vous et votre famille !!!
-  Merci pour tout. Cet atelier est formidable. Que Dieu vous bénisse.
-  Merci de m’avoir présenté ces thèmes. Cela n’aura pas été inutile. Je les appliquerai dans ma 

vie chaque fois que j’en aurai besoin. Merci.
-  Merci pour cet atelier. J’espère qu’il y en aura d’autres.
-  Merci les gars pour le temps et la patience que vous mettez à présenter ces ateliers, 

extrêmement instructifs.
-  Merci.
-  Merci.
-  Merci pour ces merveilleuses semaines où l’on a appris à se connecter à la paix et à la 

satisfaction en nous. C’est quelque chose que je ne connaissais pas. J’adorerais pouvoir 
recommencer l’atelier.

-  Merci d’être venus nous apporter l’atelier de la paix jusqu’ici.
-  Merci pour cet atelier. J’ai été vraiment touché. Cela va m’aider à construire la vie que je 

souhaite mener.
-  Merci Prem Rawat.
-  Merci à toutes les personnes dont l’investissement a fait de ce Programme d’éducation pour la 

paix dans les prisons, un succès.
-  Ça a été le meilleur moment pour retrouver l’espoir dans ma vie. Merci.
-  L’atelier était très instructif, plein de sagesse et d’enseignements. Il m’a aidé à comprendre la 

vie d’une toute autre façon.
-  L’animateur doit présenter l’atelier en se mettant plus à notre portée.
-  Le programme m’a ouvert les yeux. Merci pour votre temps.
-  Les bénévoles étaient très gentils et très serviables, surtout Mme Linda.
-  Je n’ai aucun commentaire à faire si ce n’est de remercier M. Prem Rawat.
-  C’est un bon atelier. Il permet aux gens d’avoir une bonne compréhension de ce qui se passe 

dans leur vie et de voir les bonnes choses qu’ils ont autour d’eux.
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-  Cette formation a vraiment renforcé en moi un grand nombre de philosophies dans lesquelles 
je croyais déjà.

-  Cela m’a aidé à être plus dans le moment présent, à mon travail, à l’hospice d’Evergreen.
-  Ça a été un moment très spécial.
-  C’est un grand moment, comme l’est chaque nouvelle année, où l’on devient plus conscient de 

ce nouveau départ, où l’on peut réaffirmer ce que l’on est et repartir neuf dans son parcours.
-  C’est à la fois une formation et un outil magnifiques. Plus on se concentre sur la paix, plus elle 

grandit.
-  C’est la première fois que je viens ici et que je regarde ces vidéos.
-  C’est un atelier/programme très important pour notre société. Chacun peut vivre et profiter de 

la vie sans faire de mal aux autres.
-  Cette formation à la paix a été excellente mais cela va être un défi pour moi de trouver la paix 

intérieure et de la vivre.
-  Ce programme a changé ma vie.
-  Ce programme m’a permis de connaître la satisfaction dans cette vie et puisque la paix est 

immortelle, je crois que j’aurais cette plénitude même après ma mort. Paix sur toi, Programme 
d’éducation pour la paix !!!

-  Ce programme est très utile et j’ai aimé chaque session.
-  Cet atelier est bien pour nous qui avons vécu de façon si négative.
-  Ce programme est le meilleur de tous. Je pense qu’il est bon pour tout le monde.
-  Ce programme est très instructif et permet à la personne de regarder profondément en elle.
-  Cela devrait faire partie de notre vie de toujours assister au Programme d’éducation pour la 

paix.
-  Inclure cela, à titre d’exemple, dans d’autres ateliers, pour montrer ce qui a changé pour nous, 

après cette session. 
-  Remercier ! Je vous remercie !
-  Très plaisant.
-  Une formation très agréable, bien menée.
-  Un message très beau et très agréable qui suscite la réflexion. Je vous remercie.
-  Très intéressant.
-  Très à-propos, des exposés bien présentés. Ça m’a beaucoup aidé également.
-  L’une des choses les plus belles c’était la gentillesse et la simplicité des animateurs.
-  Quand je quitterai l’établissement, y aura-t-il un numéro de téléphone ou quelqu’un que je 

pourrai joindre en particulier pour entrer en contact avec la Fondation ou aller plus loin dans 
son enseignement ?

-  Indépendamment du cours qui était intéressant, les gens qui l’animaient étaient des exemples 
pour le groupe et ont apporté des solutions.

-  Oui. J’apprends beaucoup de cet atelier et j’espère continuer à apprendre, encore et encore.
-  Oui, je tiens à remercier le Programme d’éducation pour la paix car depuis, ma vie a changé. 

Je me sens toujours heureux.
-   Oui, je tiens à dire que je vivais comme un aveugle. Maintenant, je peux dire que j’y vois un 

tout petit peu mieux. Je pense qu’en mettant toujours en pratique la paix, l’amour et aussi 
toutes les choses que j’ai apprises, je deviendrai un homme qui voit beaucoup plus loin.

-  Oui. Je voudrais dire merci pour cette opportunité d’en apprendre davantage sur la paix, 
pendant que je suis ici en prison.

-  On vous apprécie vraiment les gars. Un immense merci de partager cela avec nous tous !


