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Mon but premier avec le Programme 
d’éducation pour la paix est de mettre en 
lumière le simple fait que vous êtes vivant 
et que chaque jour de votre vie représente 
un espoir immense et la possibilité la plus 
incroyable qui soit.  

Vous avez un cœur et vous avez un esprit. L’esprit 

dit « Vengeance », le cœur dit « Comprends. Lâche 

l’affaire ! » Qu’est-ce que le pardon ? Beaucoup 

pensent que pardonner, c’est dire « Ce n’est pas 

grave, tout va bien », lorsqu’on vous a fait du mal. 

Ce n’est pas ça le pardon. C’est très difficile de 

s’affranchir du mal qu’on nous a fait.

Le pardon, c’est quand on décide de couper le lien et 

de dire : « Je ne veux plus être sous ton emprise. Je 

veux être libre. » Ce jour-là, vous pardonnez vraiment 

et vous pouvez aller de l’avant dans votre vie, parce 

que c’est nécessaire. Vous n’avez pas besoin d’être 

une victime. Vous pouvez être victorieux en vous. 

Vous pouvez être libre, pas tant à l’extérieur, mais à 

l’intérieur. Tout le monde est prisonnier de quelque 

chose, tout le monde !

 

Vous voulez la liberté ? Alors, vous devez vous 

tourner vers l’intérieur de vous. Vous êtes la source 

de cette liberté. Vous êtes votre pire ennemi et votre 

meilleur ami. Avec qui passez-vous le plus de temps ? 

Avec votre ennemi ou votre ami ? Trouvez cet ami 

à l’intérieur, et vous vous trouverez vous-même ; 

trouvez-vous, et vous trouverez cet ami.

Lorsque vous êtes enfermé dans votre cellule, 

devinez qui est là avec vous ? Votre colère est là ; 

votre peur, vos doutes, votre chagrin. Savez-vous 

qui d’autre est là ? Votre joie, votre clarté, votre 

compréhension. 

L’obscurité et la lumière sont les deux côtés d’une 

même pièce. Combien de temps faut-il pour que les 

ténèbres se dissipent lorsque la lumière est allumée ? 

Les deux sont en vous. La joie est en vous, la tristesse 

est en vous. La prochaine fois que vous serez triste, 

pensez à la joie incommensurable qui est aussi en 

vous.

Apprenez à percevoir ce qui est bon. C’est votre 

force. Vous avez besoin de force. Pas la force de la 

vengeance, mais la force qui vient de l’intérieur de 

vous, pour vous.

Extrait d’une allocution que Prem Rawat a donnée  
aux détenus de la prison Twin Towers, à Los Angeles.

le mot du fondateur 

•
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Les bonnes nouvelles du travail de cette 
fondation me confortent chaque jour dans  
la certitude que le fondement de la paix  
dans le monde est la paix individuelle. 

Avec le Programme d’éducation pour la paix, les 
gens dans de très nombreux pays trouvent une 
nouvelle vie ; ils regagnent leur force intérieure 
et la capacité à découvrir la paix en eux-mêmes. 
Ce programme qui est présent dans de grandes 
institutions, mais peut être suivi individuellement, a 
connu une augmentation de 26 % en 2018.

Les gouvernements du Sri Lanka et de Colombie ont 
intégré ce programme aux efforts de réconciliation 
et de construction d’une culture de paix durable. 
Des vétérans, des détenus, des malades du cancer, 
des jeunes à risques et des personnes se remettant 
d’addictions ont les mêmes réactions face à ce 
programme. Il leur redonne de l’espoir, même dans 
les situations les plus difficiles, mais surtout les arme 
de courage et d’une force intérieure pour aller vers 
de nouvelles possibilités. (voir pp. 4-5)

Grâce au programme Food for People* (FFP), des 
enfants vont régulièrement à l’école, sont en bonne 
santé et poursuivent des études supérieures. En 
2018, les centres FFP ont servi plus de 479 221 repas 
à des enfants et des adultes malades. Au Népal, 
ils ont équipé des salles d’informatique dans cinq 
écoles pour que les élèves puissent aborder des 
études supérieures. (voir pp. 6-7)

Chaque année, des consultations ophtalmologiques 
gratuites permettent à des milliers de personnes 
démunies de mieux voir et pouvoir ainsi profiter de la 
vie. En Inde, près de 6 000 personnes de 69 villages 
ont reçu gracieusement des soins, des lunettes, 
des gouttes oculaires, et ont été orientées pour des 
chirurgies de la cataracte.

TPRF parraine également des rencontres avec 
Prem Rawat, afin que des auditoires très divers aient 
accès à son message de paix si spécial, et puissent 
approfondir les thèmes qui sont abordés dans les 
ateliers du Programme d’éducation pour la paix. (voir 
pp. 8-9)

Dans ce monde troublé, l’engagement fort de ces 
milliers de bénévoles de plus de 36 pays me touche 
tout particulièrement. C’est parce qu’ils donnent, 
avec un tel enthousiasme, de leur temps, énergie et 
savoir-faire que ces programmes sont possibles.

Et je n’oublie pas non plus l’appui financier des 
milliers de donateurs de TPRF qui rendent cette 
œuvre financièrement viable. Je dis un immense 
merci à chacun d’entre eux.

* Des repas pour tous.

le mot de la présidente

Daya Rawat
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Le Programme d’éducation pour la paix 
(PEP) de TPRF a poursuivi son essor en 
2018, apportant le message de paix de 
Prem Rawat à des personnes du monde 
entier qui ont leur humanité comme 
dénominateur commun. Chacune des 
quatre formations du PEP touche une 
corde sensible au cœur des participants, 
qu’ils soient étudiants, soldats revenus du 
front, entrepreneurs, détenus, sans-abri 
ou agents pénitentiaires, pour ne citer 
que ceux-là.

En 2018, plus de 1 000 formations du 
PEP ont été suivies par 15 328 personnes 
dans plus de 30 pays, traduisant une 
augmentation de 26 %. Le but du 
programme, tel que le définit Prem 
Rawat, est très simple : « Vous mettre en 
contact avec vous-même. »

Équateur  Les ex-membres du gang des Bloods 

d’Ibarra se sont engagés en faveur de la paix il y a quatre 

ans. Ils vont parler aux adolescents dans les écoles et 

animent des Programmes d’éducation pour la paix à 

l’intention des membres des Bloods incarcérés. Pour 

la Journée internationale de la paix des Nations Unies, 

ils ont produit une vidéo de rap qui a atteint plus de 

5,5 millions de vues sur les réseaux sociaux.

Colombie  Pour mener à bien la volonté du 

gouvernement d’introduire une éducation à la paix dans 

les établissements scolaires, 85 enseignants ont été 

formés pour animer le PEP dans 70 écoles de la région 

d’Antioquia, et cinq autres pour la région Atlántico. 

À l’heure de la publication de ce rapport, plus de 

2 000 étudiants ont participé au programme.

Afrique du Sud  Au total, 2 351 personnes 

ont suivi une formation complète du Programme 

d’éducation pour la paix. Le programme a 

également été officiellement adopté par les services 

“Développement et Soin” du Département de 

l’administration pénitentiaire en charge de toutes les 

structures carcérales du pays.

un message de 
paix universel

les temps forts 
de 2018

programme d’éducation pour la paix
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commentaires des participants au

Programme d’éducation pour la paix
« Le PEP est notre meilleur 

cours ! Les gardiens de la 
prison disent tous que le 

changement est notable et 
qu’après avoir vu les vidéos, 

les détenus sont plus calmes. 
Ce cours est excellent, et 

pour les détenus et pour les 
gardiens qui s’en occupent. »

Un lieutenant 
de la prison modèle

Barranquilla,Colombie 

« Avant de faire le PEP, je 
pensais qu’il fallait trouver la 
paix à l’extérieur. Maintenant, 
je me rends compte qu’elle 
se trouve dans mon cœur. 
Le PEP a changé ma vision 
de la vie. C’est moi qui suis 
le miracle. Si je peux vivre 
cette réalité, c’est sûr que 
je peux vivre sans boire ni 
consommer. »

Un client de la maison  
James A. Casey,  
Centre de réadaptation ouvert 
Wilkes-Barre, Pennsylvanie

« Ici, en centre de 
réhabilitation, on leur 

rappelle tout le temps 
qu’ils sont des voleurs, des 

drogués, etc. Le PEP les 
amène à se voir comme 
des humains qui ont de 

la valeur et à se découvrir 
eux-mêmes. Du coup, ils 

changent leur façon de 
penser et d’agir. »

Un membre du personnel du 
centre de réhabilitation pour 

drogués et alcooliques  
Life Esidimeni,  

Afrique du Sud

« Le PEP m’a aidé 
durant la chimio et 

la convalescence. Il 
m’a permis de trouver 

en moi la joie, la 
paix, l’acceptation 
et à apprécier les 
imperfections. »

Un patient du centre de 
soutien aux cancéreux 

Westlake Village, 
Californie

« Maintenant que je sais qui je 
suis, c’est plus facile. L’autre 
jour, un gars me cherchait 
querelle. Avant, je n’aurais pas 
hésité à sortir mon couteau. 
Avec le PEP, je me suis ancré 
en moi et lui ai demandé : 

“Qu’est-ce qui t’arrive 
bonhomme ? Tu as besoin 
d’un câlin ou quoi ?” Ça l’a 
saisi, et le problème s’est réglé 
tout seul. »

Un détenu du  
centre pénitentiaire  
Everglades, Miami

« Le PEP s’attaque au cœur 
du problème. Nous pouvons 

réduire le taux de récidive 
quand nous aidons les 

détenus à trouver la paix de 
l’esprit, à se connaître eux-

mêmes et à découvrir la paix 
qui est en eux. »

M. Premananda Appadoo,
Commissaire des prisons 

Île Maurice
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En 2006, Prem Rawat atterrit en 
hélicoptère dans un champ, près de la 
ville de Bantoli en Inde, où des milliers 
de personnes se sont rassemblées pour 
l’écouter parler. Quand la poussière s’est 
dissipée, il remarque un groupe d’enfants 
visiblement sous-alimentés, intrigués 
par la vue de cet « oiseau » énorme et 
bruyant descendu du ciel. C’est le visage 
souriant et empli de curiosité que ces 
enfants observent ce phénomène sans 
peur aucune. 

C’est de là qu’est née l’idée de Food 
for People : apporter un ingrédient 
essentiel à la vie qui donnera envie aux 
bénéficiaires de faire ce qu’il faut pour 
sortir de cette pauvreté implacable. Des 
repas et une éducation à l’hygiène se 
traduisent par une meilleure santé et, 
pour les enfants qui vont à l’école, la 
capacité de se concentrer. Très vite, c’est 
la santé de tout le village qui commence 
à s’améliorer et, parallèlement, les 
graines d’une prospérité économique 
sont semées et entretenues.

En 2018, les trois centres Food for 
People en Inde, au Népal et au Ghana 
ont continué à se développer. Ils ont 
servi en tout 479 221 repas, soit une 
augmentation de 12 % par rapport à 2017.

food for people

•

le pouvoir  
d’un repas

les temps forts 
de 2018
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Inde Le centre FFP à Bantoli en Inde a 
ajouté un espace supplémentaire pour que 
les enfants acquièrent des connaissances en 
informatique et apprennent l’anglais. Notre 
dernier rapport indique que la malnutrition 
de cette région qui était de 30 %, est tombée 
à 2 %. Après la réussite à l’école puis dans 
l’enseignement professionnel ou supérieur, 
les jeunes gens accèdent à des emplois 
auxquels ils n’avaient jamais rêvé auparavant.  
En même temps que l’éducation des jeunes 
générations avance, l’économie locale se 
développe.

food for people

toutes ces réalisations 
confirment la solidité 

du modèle de  
Food for People.

•

Népal Dans les hautes montagnes au-
dessus de Katmandou, FFP Népal poursuit 
son développement. Il a servi cette année, 
en plus des 69 553 repas pris dans le centre, 
158 013 autres à cinq écoles un peu plus 
éloignées. Des salles d’informatique ont été 
financées dans cinq écoles, pour dispenser 
un savoir-faire indispensable dans les classes 
supérieures. En 2018, 164 élèves diplômés 
de la 10e année (seconde dans le système 
scolaire français) ont réussi les examens 
d’État. Le nombre de chèvres a augmenté, 
permettant aux villageois de gagner un 
meilleur revenu de la vente du lait et des 
chevreaux, sans oublier la culture et la vente 
en boutique de champignons, produit facile 
à transporter jusqu’au marché, qui assurent 
un apport aux familles.

Ghana La croissance démographique à 
Otinibi au Ghana est attribuée à la présence 
de Food for People. Avec l’arrivée de 
nouvelles familles, il y a davantage de travail 
pour les maçons, charpentiers, plombiers, etc.
Les parents disent que leurs enfants sont en 
bien meilleure santé et sont heureux d’aller à 
l’école tous les jours. Le taux de décrochage 
a diminué et l’école a dorénavant atteint 
sa pleine capacité, même après l’ajout de 
trois nouvelles classes. Pour la première 
fois, les élèves de l’école primaire d’Otinibi 
se sont qualifiés dans les épreuves sportives 
au plus haut niveau national pour l’école 
élémentaire. Leur entraîneur attribue ce 
succès à l’énergie qu’ils ont désormais grâce 
aux repas de FFP.
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En parrainant des rencontres sur des 
thèmes innovants à travers le monde, TPRF 
a permis à un large public de rencontrer 
Prem Rawat et de lui poser des questions. 
Après avoir suivi les ateliers du Programme 
d’éducation pour la paix, les participants 
ont ainsi eu l’occasion d’approfondir leur 
approche sur les thèmes abordés dans 
la formation. Cette année, Prem Rawat a 
aussi rencontré des détenus aux États-Unis 
et des ex-combattants au Sri Lanka. Il s’est 
adressé à des artistes et personnes qui 
travaillent à enrayer la violence à Londres. 
En Malaisie, il a pris la parole lors d’une 
conférence sur les pratiques de gestion 
dans le domaine humanitaire.

forums pour la paix

Grande-Bretagne En réponse à la vague de 
crimes qui sévissent à Londres, Prem s’est entretenu 
avec des responsables de quartiers et personnes 
engagées au quotidien, lors d’une réunion au Lambeth 
Community College. C’est là qu’il a annoncé l’extension 
du Programme d’éducation pour la paix pour contribuer à 
l’apaisement des quartiers touchés. Cette vague meurtrière 
a des conséquences dramatiques sur la vie des habitants. 

« Grâce au Programme d’éducation pour la paix, nous 
espérons transformer cette douleur en force pour que 
les populations traumatisées par la violence des jeunes 
puissent trouver un apaisement et que la nouvelle 
génération entende des messages de paix et d’action 
positive », a déclaré la Pasteure Lorraine Jones en 
présentant Prem à l’assemblée. Prem a été l’inspirateur de 
la fresque murale de Ben Eine, artiste de rue londonien, 
dans une partie très fréquentée d’Ebor Street. Cette 
fresque porte un message fort : “Peace is Possible” (la paix 
est possible).

un objectif 
simple avec 
un profond 

retentissement

les temps forts 
de 2018
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Malaisie Prem était l’invité d’honneur de la 
conférence KIND Malaysia qui avait pour objet 
d’inciter les hommes d’affaires à s’impliquer 
davantage pour améliorer la qualité de vie des 
gens dans les endroits où opèrent les entreprises. 
Au stand du PEP, il a accordé des interviews 
aux médias et encouragé les entrepreneurs à 
développer une vision plus globale dans leur vie et 
leurs pratiques :

« Vous êtes des hommes d’affaires et vous voulez 
gagner de l’argent, ce que je peux comprendre. 
Mais êtes-vous conscients qu’un jour, vous ne 
pourrez emporter un seul centime avec vous ? 
Les seules choses que vous possédez sont la 
compassion, la clarté, la compréhension et la 
lumière que vous portez dans votre cœur. Faites 
en sorte de vous enrichir de ces qualités-là, et je 
peux vous l’assurer, vous commencerez à vous 
sentir très riches. Car le désir de partager ne peut 
venir que de ces richesses-là, et il n’y a pas de plus 
grand cadeau que la compassion. »

États-Unis Le Programme d’éducation 
pour la paix aide de nombreux détenus à se 
réadapter à la vie civile et à améliorer leur 
comportement. Conquis par un tel résultat, 
des directeurs de prison ont invité Prem à 
venir parler à des détenus en Californie et en 
Floride.

« Votre message résonne dans mon cœur, 
a dit l’un de ces détenus du centre de 
détention Metro-West à Miami. Je découvre 
ma force intérieure, ma capacité à aimer, 
ma véritable nature, la paix, la joie, et aussi 
mes talents artistiques. » Un autre a ajouté : 
« Votre message a sauvé mon avenir, mon 
identité et ma vie. Il m’a donné une solide 
compréhension de ce qu’est la paix. »

Sri Lanka Pendant plus de 25 ans, la 
petite île du Sri Lanka, en Asie du Sud, a 
été ravagée par une guerre civile qui a fait 
entre 80 000 et 100 000 morts et laissé 
des millions de personnes traumatisées. 
Depuis 2009, le pays s’est lancé dans un 
ambitieux programme de réconciliation, et 
plus récemment, le Bureau de réhabilitation 
et réconciliation a décidé de mettre en place 
le Programme d’éducation pour la paix, afin 
d’aider les ex-combattants comme les civils 
à se reconstruire et à restaurer une culture 
de paix. Des membres du gouvernement 
ont invité Prem Rawat à venir rencontrer 
quelques-uns de ces anciens combattants 
ainsi que des agents du programme de 
réhabilitation et réconciliation. « Si j’avais 
suivi le Programme d’éducation pour la paix 
avant d’être impliqué dans cette guerre, je 
ne l’aurais jamais faite », a dit l’un des ex-
combattants à Prem.

forums pour la paix
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The Prem Rawat Foundation (TPRF) a été créée en 2001 
en Californie (États-Unis). Fondation caritative à but non 
lucratif, c’est une organisation publique californienne avec 
un statut fiscal exempté d’impôts de type 501(c)(3) accordé 
par les services fiscaux américains (Internal Revenue Service). 
Les dons qu’elle reçoit sont déductibles des impôts pour 
les contribuables américains. Ce document et ses annexes 
ont été établis selon les principes comptables en vigueur. 
Les déclarations financières auditées, le formulaire 990 du 
fisc américain et d’autres informations plus détaillées sont 
consultables sur www.tprf.org/fr.

Pour plus d’informations sur les activités financières de TPRF, se reporter au rapport d’audit de 2017 réalisé par des organismes indépendants, et disponible sur le site.

État de la situation financière

    en $ 31 déc. 2018* 31 déc. 2017* 31 déc. 2016*

Actif
 Trésorerie et équivalent de trésorerie   2 534 519 2 455 039 2 107 081
 Contributions à recevoir 51 977 53 268 42 534
 Matériel de communication 35 236 45 874 31 557
 Autres actifs - 2 583 -
   Actif total 2 621 732 2 556 764 2 181 172

Actif et Passif
 Comptes fournisseurs  35 811 12 187 18 206
 Subventions à verser - 31 200 31 200
   Total du passif  35 811 43 387 49 406

Actif net  2 585 921 2 513 377 2 131 766
Total de l’actif et du passif   2 621 732 2 566 764 2 181 172

 * États du rapport d’audit

Relevé d’activité

    en $ 31 déc. 2018* 31 déc. 2017* 31 déc. 2016*

Recettes et autres
   Contributions et subventions  1 706 458 1 886 817 1 691 225
   Campagnes de financement  - - -
   Recettes provenant des ventes et des sponsors - - -
    Gains sur investissement  24 729 9 237 12 842
   Total des recettes  1 731 187 1 896 054 1 704 067

Dépenses
 Les Programmes
   Message de paix  683 133 507 920 711 840 
   Programme d’éducation pour la paix  417 525 403 894 270 254
   Food for People  170 000 140 900 147 648
    Autres programmes humanitaires  43 085 167 245 69 486
    Total dépenses programmes  1 313 743 1 219 959 1 199 228

 Services de soutien
   Frais généraux  160 338 134 166 124 632
   Campagnes de financement  184 259 160 618 126 077
       Total coût des services de soutien 344 597 294 784 250 709

   Total des dépenses  1 658 340 1 514 743 1 449 937

Augmentation des actifs nets  72 847 381 311 254 129
Actifs nets en début d’année   2 513 074 2 131 763 1 877 634 
Actifs nets en fin d’année     2 585 921 2 513 074 2 131 763

 2 500 000 $

 2 000 000 $

 1 500 000 $

     1 000 000 $

    500 000 $

 2018  2017  2016

Recettes Dépenses Actifs nets

Activité financière

bilan d’activité  

•

The 
Prem 

Rawat 
Foundation

TPRF - Conseil d’administration

Linda Pascotto Présidente du conseil
Daya Rawat Présidente
Amar Rawat Vice-président
Matt Altman Secrétaire
Bruce Keenan Trésorier
Edd Hanzelik Directeur
Stephen Sordoni Directeur
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The Prem Rawat Foundation

Message de paix 

Conférences sur  

la paix - Soutien  

et parrainage 

Programme 

d’éducation  

pour la paix
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Répartition des dépenses

   1 658 340 $

Programmes 
Food for People 

Secours aux sinistrés 
& efforts humanitaires

Collectes de fonds 

Gestion et  
administration

66 %

13 %

21 %

•

La Fondation Prem Rawat (TPRF) répond aux besoins 

fondamentaux que sont l’eau, la nourriture et la paix, afin que 

chaque être humain vive dans la dignité, la paix et la prospérité.

Pour Prem Rawat, la paix est à la fois une ressource intérieure 

et un droit fondamental, et la paix dans le monde ne peut 

se construire qu’à partir d’une paix individuelle. Inspirée par 

cette vision forte, TPRF co-parraine des forums pour faire 

connaître ce message à des publics divers et des citoyens 

engagés sur le terrain. La Fondation propose également un 

Programme d’éducation pour la paix (PEP) pour lequel du 

matériel audiovisuel est mis à disposition afin d’explorer la paix 

intérieure.

Le programme Food for People de la Fondation est parvenu 

à inverser le cycle de pauvreté dans les villages situés près 

de Bantoli en Inde, Tasarpu au Népal et Otinibi au Ghana. 

L’intention est d’offrir des chances nouvelles à ces gens, dans 

le respect de leur dignité et de leur culture.

PO Box 24-1498    Los Angeles, CA 90024      

Téléphone +1 310 392 5700        

www.tprf.org        

Suivez-nous sur

TPRF est une 
organisation 

caritative 
californienne 

de type 501(C)(3), 
à but non lucratif, 

dont le siège social 
est à Los Angeles.
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Devant l’augmentation des attaques à 
l’arme blanche à Londres, le célèbre 
artiste britannique de street art, Ben 
Eine, s’est rapproché de Prem Rawat et a 
réalisé une fresque murale dans la partie 
la plus fréquentée d’Ebor Street, avec ce 
message fort : « La paix est possible. » 

Cette fresque exprime le courage des 
gens touchés par cette violence qui 
s’unissent pour trouver, ensemble, des 
solutions.

se manifester

•


