
“ Celui qui n’a aucun atome  
de violence en lui, 
aucune violence,  

de quelque forme qu’elle soit, 
ne peut l’atteindre” 

 

       Cheikh Ahmadou Bamba 

PUBLIC CONCERNE  
 

Tout individu, indépendamment de sa religion, de  sa 
culture, prêt à se découvrir pour devenir un Etre Non 
Violent 
 
 

DUREE DE LA FORMATION 
 

36 H 
 
 

PERIODICITE 
 

 2 dimanches /mois de 9 H à 12 H 
 

 
* 14 Septembre : Présentation du chemin initiatique  
* 28 Septembre :L’Histoire, un héritage relationnel 
* 12 Octobre : La Thérapie de Libération  
* 26 Octobre : Action/ Réaction 
* 9 Novembre : L’Intelligence du Réel 
* 23 Novembre : La Puissance de la Pensée 
* 7 Décembre : L’Homme entre  
                                            Tristesse, Colère et Peur 
 

LIEU 
 

Hôtel Alamanda 81, avenue de Bourbon 
                           L’Hermitage  
                           Saint Gilles les Bains 
 
PEDAGOGIE  
 

• Etude d’une étape du chemin initiaque  
• Illustration de la vie et l’ oeuvre des  
          Personnalités de La Paix 
• Atelier-Expérimentation 
 
 
COUT 
 

La Paix se transmet gracieusement 

Le CHEMIN INITIATIQUE 
VERS 

 LA PAIX : 
 

Un moyen pour devenir un 
ETRE NON VIOLENT 

 
INSTITUT DE RECHERCHES 

 EN SCIENCES SOCIALES  
ET HUMAINES  

 POUR LA PROMOTION  
DE LA PAIX 

 
www.institute-peacepromotion.org 

Pour plus de détails,  contactez : 
 

Ecole Soufie Internationale 
12, Lotissement Les Flamboyants - 97450 ST LOUIS  

Tel : 0262 26 91 46 / 0692 77 94 00 
 

E-mail: contact_reunion@international-sufi-school.org 
Websites : 
www.international-sufi-school.org 
www.nonviolence-exhibition.com 
www.liberation-therapy.com 
www.murid.net 
www.Thirdworld-Family-Humanitarian.org 
www.CheikhAhmadouBamba-Nonviolence.com 

CITATIONS 
“L’Amour et la Compassion sont une nécessité,  

pas un luxe ; sans eux, l’Humanité ne peut survivre.  
Sa Sainteté Dalaï Lama 

 

“Si on n’est plus en paix, c’est parce qu’on a oublié 
qu’on s’appartient l’un et l’autre” 

Mère Teresa 
 

“Je crois que la vérité désarmée et l’amour 
 inconditionnel auront, en vérité, le dernier mot. 

 C’ est pourquoi le bien, momentanément  
perdant, est plus fort que le mal triomphant.” 

Martin Luther King Jr 
 

“Une société change quand une grande partie  
de ses membres change à l’intérieur d’eux mêmes” 

Shirin Ebadi 
 

“Que chacun s’aime tel qu’ il est… 
Que chacun se perçoive comme un trésor 

 pour l’Humanité. 
Que chacun comprenne qu’il lui faut ETRE  

par-dessus tout” 
 

“Etre la Paix pour Construire la Paix  
et Servir toute l’Humanité” 

Cheikh Aly N’Daw 

INTERNATIONAL 

SUFI SCHOOL 
 

Ecole de Paix et de Service 



 OBJECTIFS DE CETTE FORMATION 

• Prendre conscience qu’un chemin 
conduisant vers La Paix est possible 

• Aider l’ individu à devenir un être de Paix  
• Amener l’ individu à développer La Paix 

dans son coeur et son âme 
• Permettre à l’ individu de  semer La Paix  
 

OBJECTIFS DE L’ECOLE DE PAIX  

ET DE SERVICE  

• Promouvoir la paix à travers le monde 
 
• Servir l'humanité selon les valeurs de 

partage, de compassion, de respect de l'autre 
et de fraternité 

 
• Etablir le dialogue inter-religieux et 

promouvoir l'amitié entre les peuples à 
travers le monde 

 
• Eduquer, sensibiliser les individus dans le  

domaine de l'Art, de la Science et de la 
Culture et encourager les recherches pour les 
Sciences et  les Relations Humaines 

 
• Organiser des ateliers de formation pour tous 

ceux qui aspirent à devenir un être de paix et 
de service 

 
• Collaborer avec les personnalités qui 

contribuent à la cause de la Paix et à la  
résolutions des conflits. 

 
• Travailler en partenariat avec les 

organisations nationales et internationales et 
les    universités   

LE CHEMIN INITIAQUE DE LA PAIX  
 

Son origine 
 
Notre Ecole a conduit une étude sur la vie de per-
sonnalités de la Paix. * 
 
 Nous avons voulu  savoir comment elles ont  atteint 
ce niveau de conscience de Non Violence. 
 
Nous avons voulu savoir d’ où leur est venu ce sens 
aigu des responsabilités. 
 
Nous avons voulu savoir pourquoi elles ont fait de 
leur vie un engagement pour La Paix. 
 
A la fin de nos recherches, nous avons constaté que 
ces êtres, que tout sépare sur le plan des  
apparences (cultuel, culturel et ethnique) sont en fait 
unis dans la quête d’ un idéal, celui de la Paix. 
 
 
Les nombreuses similitudes dans leurs comporte-
ments ont permis de dégager dans leurs vies des 
points communs. 
 
De ces points communs, nous avons pu déterminer 
une “loi de la Paix” composée de 12 étapes  
essentielles. Nous l’avons appelé: 
 

“Chemin initiatique vers La Paix” 
 

William Penn ‐ Emir Abdel Kader ‐  
Abdul Baha ‐ Cheikh Ahmadou Bamba  

Gandhi ‐ Eleanor Roosevelt ‐  Sœur Emmanuelle ‐ 
  Mère Teresa ‐ Nelson Mandela ‐Martin Luther King ‐  

Dalaï Lama ‐Kofi Annan ‐  Wangari Maathaï ‐  
Shirin Ebadi ‐ Jody Williams  

  

LES ETAPES 

1. L’Histoire comme Héritage Relationnel 
 
2.    La Thérapie de Libération  
 
3.    Action/ Réaction 
 
4.    L’Intelligence du Réel 
 
5.    La Puissance de la Pensée 
 
6.    L’ Homme entre Tristesse, Colère et Peur 
 
7.    L’Homme entre Complexe d’Infériorité  
        et Complexe de Supériorité 
 
8.    L’Homme entre Compétition et 
       Coopération 
 
9. Le Pardon 
 
10. L’Economie par les moyens de la Paix 
 
11. La Démocratie de la Paix 
 
12.  Servir l’Humanité selon le modèle  
        prophétique 
 

 


