
On note « 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. » 

Autres résultats :
 ■ Les participants ont compris qu’ils ont la possibilité de choisir de réussir et de vivre en paix, quelles que soient leurs conditions 

d’existence.
 ■ Les participants ont découvert la force de l’espoir et de la confiance dans la vie.
 ■ Les participants ont pris conscience de la dignité de la vie, quelles que soient les circonstances.
 ■ Les participants ont découvert la différence entre croire et savoir.
 ■ La plupart d’entre eux ont exprimé de la reconnaissance envers le programme et n’ont pas exprimé le souhait qu’il change.
 ■ Beaucoup pensent que leur vie va être meilleure et que ce qu’ils ont appris va pouvoir les aider.
 ■ Nombre d’entre eux sont convaincus que cette formation leur aurait fait du bien s’ils avaient pu la suivre plus tôt dans leur vie.
 ■ Ils sont également nombreux à souhaiter que le programme se développe pour toucher un nombre beaucoup plus important de 

personnes.

* Programme de sensibilisation à la paix. 
(1) http://www.damooei.com

Évaluation du Peace education Program

Contexte de l’étude
En juin 2014, une étude destinée à évaluer le Peace Education Program* (PEP) 
de TPRF a été menée par le Dr Jamshid Damooei, président de Damooei 
Global Research  (1). Celui-ci a analysé l’enquête de satisfaction à laquelle 
365 participants du monde entier ont répondu de janvier 2013 à mai 2014.  
Les dix questions de cette enquête portaient sur les thèmes abordés par le PEP 
et pour y répondre, les participants devaient attribuer une note de 1 à 5 (5 pour 
« je suis entièrement d’accord » et 1 pour « je ne suis pas du tout d’accord ») et 
ce, avant et après le programme.
Il y avait également trois questions ouvertes pour leur permettre d’écrire des 

commentaires sur ce qu’ils avaient préféré dans le PEP, ce qui pourrait être amélioré ou de faire d’autres observations. 
25 pages de commentaires positifs ont été décomptées.

Synthèse des résultats 

Elle comprend des extraits du rapport rendu par le 
Dr Damooei et un exemple de diagramme.

« Plus de 90 % des participants et, dans certains 
endroits, près de 100 % (de 93,7 % à 99,4 %) sont 
d’accord et, à une très forte majorité, sont entièrement 
d’accord avec les 10 affirmations proposées, preuve du 
succès rencontré par la diffusion d’un message de paix 
et son retentissement positif sur les participants. » 

Ci-dessous, l’un des 10 diagrammes d’analyse des résultats :

pep@tprf.org

www.tprf.org/fr/accueil
N’hésitez pas à contacter la Fondation Prem Rawat si vous 

souhaitez une copie de l’étude d’évaluation complète.

Je suis conscient qu’il m’est possible de ressentir la paix dans ma vie
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