
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 

Le CHEMIN INITIATIQUE 
VERS 

 LA PAIX : 
 

Un moyen pour devenir un 
ETRE NON VIOLENT 

INTERNATIONAL 

SUFI SCHOOL 
 

Ecole de Paix et de Service 

PUBLIC CONCERNE  
 

Tout individu, indépendamment de sa religion, de  
sa culture, prêt à se découvrir pour devenir un 
Être de Paix 
 

Travail en groupe restreint  
 
PERIODICITE 
 

 1 dimanche /mois de 9 H à 17 H 
 
 

* 20 Juillet 2008 : 2ème module  

 

* 31  Août 2008 : 2ème module   

 

* 5  Octobre2008 : 2ème module  

 

* 16  Novembre 2008 : 2ème module  

 

* 14  Décembre 2008 : 1er  et  3ème module  

 

 

LIEU 

Ecole Soufie Internationale 
12, Lotissement Les Flamboyants  
97450  Saint Louis 
 
 

PEDAGOGIE  
• Journée d’« expérimentation » 
 

• Illustration par la vie et l’oeuvre de  
          Personnalités de  Paix et de Service 
 
 

 
INSTITUT DE RECHERCHES 

 EN SCIENCES SOCIALES  
ET HUMAINES  

 POUR LA PROMOTION  
DE LA PAIX 

 
www.institute-peacepromotion.org 

“ 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 



 OBJECTIFS  
DE LA FORMATION 

 
• S’engager pour une humanité réconciliée. 
 
• Préparer l’apprenant à vivre et à faire vivre 

la Paix en développant la Paix en soi.  
 
• Faire le choix d’une volonté de  changement, 

d’un engagement conscient pour devenir soi-
même, à terme, la Paix. 

     
 

OBJECTIFS DE L’ ECOLE SOUFIE 
 

• 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. 
 
• 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 des Etres de Paix 
et de Service. 

 
• Collaborer avec les Personnalités qui        

contribuent à la cause de la Paix et à la             
Résolution des Conflits. 

 
• Travailler en partenariat avec les 

organisations nationales et internationales et 
les universités. 

FORMATION A LONG TERME 

 
2ème module :  

 
    Travail de terrain  
 
     * S’investir soit dans une ONG qui œuvre pour 
les démunis ou pour ceux qui ont été victimes de 
violences, soit dans une ONG humanitaire ouverte 
sur l’international.  
 
     * Prendre conscience du vécu des Personnalités 
de Paix en allant sur le terrain :  
 

 

Pour illustrer la vie de :  
William Penn : Etude des chocs culturels 
Emir Abdel Kader :  Rencontre avec  une  
                                    communauté algérienne  
Baha’u’llah : Journée au centre Bahaï 
Cheikh Ahmadou Bamba : Journée à la daara  
Gandhi : Journée à l’ashram 
Eleanor Roosevelt : Etude et échange sur  
                                  les droits de l’Homme  
Sœur Emmanuelle : Action vis-à-vis des démunis 
Mère Teresa : Visite de malades à l’hôpital  
Nelson Mandela : Visite à la prison  
M L King : Rencontre avec une association  
                    contre le racisme  
Dalaï Lama : Journée dans un temple bouddhiste 
Kofi Annan :  Rencontre avec l’UNESCO 
Wangari Maathaï : Action d’environnement 
Shirin Ebadi : Rencontre avec une avocate  
Jody Williams : Rencontre avec un militaire 
 

Clôture par un voyage au Sénégal 
 

« Les exemples sont là. Ceux d’entre nous qui  
veulent ce qu’ils veulent n’ont qu’à les suivre. » 

FORMATION A LONG TERME 
  

1er module :  
 

De la famille de sang à la famille planétaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème module :  
 

    Travail approfondi  
 sur la vie  d’un Etre de  Paix 

 
     * Choisir un Etre de Paix dans lequel on se  
 reconnaît et l’étudier en cernant les enjeux 
 de son engagement pour la Paix et la Non-
 violence :  
 
            - Qu’est-ce qui fait qu’un être engage sa vie         
 pour la Paix?  
 
 - Comment la Non-violence devient-elle 
 centrale dans sa vie ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Gérer l’héritage relationnel historique :                 
 comprendre les enjeux de la  
 constitution de la mémoire historique. 
 
* Gérer l’héritage relationnel parental :  
        comment passer de la famille de sang 
 à la  famille planétaire. 


