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Une manifestation internationale  
sur la non-violence, la diversité, la responsabilité 

 et l’engagement de chacun pour la Paix, tant intérieure que globale.
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EXPOSITION & CONFÉRENCE

La non-violence par chacun
La paix pour tous



L’ÉcoLe Soufie 
internationaLe
L’École Soufie internationale est une associa-
tion créée pour la promotion de la paix. En tant 
qu’École de paix et de service, nous nous sommes 
engagés à former des Êtres de paix par une édu-
cation à la paix afin qu’émerge une conscience de 
paix dans l’époque à venir. L’École utilise la non 
violence comme voie conduisant à la paix et au 
service à l’Humanité.

Par sa collaboration étroite avec tous ceux qui 
sont en quête de paix, quelles que soient leur foi, 
leur tradition spirituelle, leur religion ou leur organi-
sation de départ, l’École Soufie Internationale dé-
montre que la différence est une nécessité de vie.

L’École Soufie Internationale élabore la concep-
tion d’une société de paix qui soit respectueuse 
du caractère sacré de l’Homme et qui le place au 
centre de toute préoccupation.

L’Événement
Cette Conférence-Exposition internationale re-
présente une partie d’une initiative pour la paix 
globale. Le but en est de favoriser la culture de la 
non violence et de l’appliquer aux divers aspects 
de la société contemporaine, c’est-à-dire au dé-
veloppement humain, spirituel, religieux, culturel, 
éducatif, politique, socio-économique...

La violence est profondément enracinée à tous 
les niveaux de notre société. Notre monde est 
endeuillé par d’innombrables guerres et conflits, 
dûs souvent à des facteurs ethniques, religieux, 
socio-culturels, économiques ou politiques.

Cet événement organisé par l’École s’articule 
avec la collaboration d’autres personnes ou 
d’autres associations oeuvrant aussi pour la paix, 
la cohésion sociale et le dialogue interreligieux.

La non violence est un chemin qui peut être suivi 
par chaque personne en quête d’un idéal de paix.

Vous êtes intéressés ?  
Rendez vous du 21 au 23 mai 

pour découvrir  
votre propre non-violence.

Organisateurs

Organisé par l’École Soufie Internationale en collaboration avec Tiers Monde Famille Humanitaire  et l’Institut de Recherche en Sciences 
Humaines et Sociales pour la Promotion de la Paix. Avec le soutien de l’International Centre for Spirituality and Peace (EICSP) d’Edimbourg, 
des Quakers, de la Gandhi Foundation, de EcoPaix, de Aisa et des Scouts Musulmans de France.
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Cheikh Ahmadou Bamba 
(1853-1927)

«Quiconque n’a aucun atome  
de violence en lui,  

aucune violence ne peut l’atteindre.»

Fondateur  
de l’École Soufie Internationale 
de Paix et de Service



Un dicton chinois formule un vœu pour l’Humanité :  

« Puissiez-vous vivre  
à des époques intéressantes ! ».

L’époque à laquelle nous vivons, ce vingt-et-unième siècle encore tout 
jeune fait partie de ces époques intéressantes. Aujourd’hui, l’homme  
en effet a l’opportunité de découvrir qu’il est appelé à s’exprimer, non à 
travers une dualité, non à travers un antagonisme mais au travers d’une 
précieuse et  riche complémentarité.

Les soixante dernières années furent les années de la dualité à tous 
les niveaux, étatiques comme individuels. Au niveau des États, on vivait 
entre deux blocs politiques, entre deux systèmes économiques, dans un 
monde divisé par le « rideau de fer ».

Aujourd’hui, ces «blocs»  n’ont plus de réalité. Aujourd’hui, cependant, 
nous vivons une crise économique née de cette dualité qui faisait croire 
aux pays riches que, pour continuer à être riches il était nécessaire que 
d’autres continuent à être pauvres. Or, il est urgent d’imaginer, d’inventer 
une nouvelle relation, basée cette fois sur nos différences vécues non 
plus comme des oppositions mais comme des complémentarités. Tel est 
le message de l’ère nouvelle dont nous portons entre nos mains les pré-
misses.

Ceci exige que nous soyons capables d’entrer de plain pied dans la 
non violence, la non-violence plus soucieuse de ses devoirs que de ses 
droits, plus soucieuse de service que de revanche, capable de tenir un 
discours qui mette les cœurs au diapason. La non violence qui soit l’élé-
ment fondateur d’une société de paix durable et universelle, la société de 
l’avenir de l’Homme.

L’École Soufie vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte où nous 
allons ensemble faire l’expérience de nos différences comme facteurs 
d’enrichissement.

Cheikh Aly N’Daw
Maître soufi

Responsable de l’École Soufie Internationale

Message
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Activités
 

Nouvelles éditioNs
vendredi 11h00
Une série de livres, intitu-
lée «La Paix, religion uni-
verselle», sera inaugurée 
conjointement par l’École Soufie 
Internationale et l’Institut de Re-
cherche en Sciences Humaines 
et Sociales pour la Promotion de 
la Paix. Ces ouvrages explorent 
les différentes luttes non vio-
lentes menées par d’éminents 
personnages, dont bon nombre 
d’entre eux ont reçu le Prix 
Nobel de la paix. Ces livres 
sont indispensables à ceux 
qui veulent s’engager pour la 
paix et pour être des agents 
du changement par la non 
violence dans le monde.

dégustatioNs
Venez découvrir la production 
Sarsara Fruits et Légumes. 
A travers cette démarche, 
s’élabore la sensibilisation de 
la population du village de Pout 
(Sénégal) à la santé et  à l’environ-
nement. La synergie bien comprise 
entre l’homme et la terre conduit 
à une production respectueuse de 
la nature. De plus, les produits Sar-
sara sont 100% naturels. Découvrez 
leurs saveurs inédites : Ditak, Bissap, 
Banane, Corosol, Gingembre, Tamarin, 
Mangue, Papaye, Citron,... à chaque sai-
son son parfum ! 

les débats
A travers une série de 
débats, l’École Soufie 
partagera avec vous ses 
recherches sur la vie des 
Êtres de paix ainsi que 
les expériences de ses 
membres sur le processus 
d’éveil de conscience. 
Vous pourrez poser vos 
questions et échanger 
aussi sur votre propre 
expérience de la non 
violence et de la paix 
dans votre vie quoti-
dienne.

MéditatioNs
La méditation nous permet de per-

cevoir la non violence intérieure. Elle 
devient petit à petit la compagne 
de notre conscience dans son ef-
fort pour atteindre au maximum la 
conviction de la non violence. Des 
temps de méditation seront propo-
sés chaque jour de la manifestation.

visites scolaires
vendredi, 13h30 - 15h00

Des visites seront organisées le vendredi 21 pour les élèves des col-
lèges afin d’explorer les concepts et les réalités de la paix et de la non-

violence. Cette proposition part du principe que ce savoir devrait être ac-
cessible aux jeunes dans la société actuelle. Les élèves auront l’occasion 
de s’engager dans des activités afin d’apprendre sur la paix de manière 

vivante et interactive.

théâtre pour la paix
Le Théâtre, cet art expressif, servira 
tout au long de l’exposition à illustrer 
non seulement notre lutte quotidienne 
contre la violence, mais aussi le potentiel  
immense que nous détenons pour 
transformer la moindre de nos pen-
sées, de nos paroles ou le moindre 
de nos actes en expérience de paix. 
Que ce soit à titre de spectacle 
ou comme outil pédagogique, le 
Théâtre pour la Paix fera office 
d’expérience stimulante pour 
éveiller la conscience aux réa-
lités de la paix.



aisa
est une Association 
non commerciale 
du mouvement Soufi 

Alawiya. Sous l’égide de Cheikh 
Khaled Bentounes, son but est 
de diffuser l’enseignement  de la 
confrérie Alawiya, par le biais de 
séminaires, conférences, édu-
cation d’éveil, festivités du maw-
lid, retraites spirituelles. Pour 
son centenaire, AISA place les 
enjeux d’aujourd’hui au cœur 
de son engagement afin de 
faire entendre une autre voix 
de sagesse dans l’édification 
de l’humanité de demain
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Exposants

pout, uN exeMple de 
village de paix
L’Économie de Paix est mise en 
œuvre par l’École Soufie Inter-
nationale à Pout, petit village du 
Sénégal. Inspiré de l’idée que 
Cheikh Ahmadou Bamba avait 
d’une société de paix, de justice 
et d’égalité, ce modèle vise à 
permettre à l’homme de vivre 
ses dimensions intérieures 
de liberté  et de créativité et 
ainsi d’ÊTRE un instrument 
de paix pour réaliser une 
société de paix où vivre en 
tout honneur et dignité. 

ÉcoPaix
L'économie par les moyens de la paix

la FoNdatioN 
gaNdhi 
La Fondation Gandhi 
a été nommée parte-
naire par la Bibliothèque 
Britannique pour son 
Exposition itinérante sur 
Gandhi. Celle-ci comporte 
six bannières où figurent 
des photos des événements 
de la vie de Gandhi. L’Exposi-
tion a démarré le 25 mars 2008 
au Centre de Conférence de la 
Bibliothèque Britannique, lors du 
60ème anniversaire de la mort de 
Gandhi.

tiers-MoNde  
FaMille huMaNitaire
TFH est une ONG qui promeut la conscience 
humanitaire universelle et est engagée à 
restaurer la dignité et l’honneur des commu-
nautés défavorisées. A travers le concept de  
la Khidma - ou Service à l’Humanité - TFH vise 
à permettre à ces communautés d’accéder 
à l’auto-suffisance et à l’indépendance 

alimentaire.

l’iNstitut de recherche eN scieNces  
huMaiNes et sociales pour la proMotioN 
de la paix & l’École souFie iNterNatioNale
L’Institut mène des recherches sur la paix et élabore une 
éducation à la Paix pour l’édification d’une société de paix. 
Collaborant de près avec l’École Soufie, l’Institut étudie les 
divers modèles proposés par les Êtres de paix, afin de voir 
comment ces modèles peuvent permettre d’aborder la  
violence dans le monde contemporain. L’Ecole, par le 
biais de son Centre au Sénégal et de ses Daaras dans 
le monde, fournit un champ d’expérimentation intéressant 
pour l’application de cette recherche.
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les Quakers
Dès ses débuts, les quakers ou la Société  
Religieuse des Amis a témoigné pour la paix 

et la non violence.Georges Fox en est considéré par 
beaucoup comme le fondateur, bien que ce soit plus 
l’Esprit qui s’est manifesté en nombre d’Aspirants qui 
constitue sa Source. Leur témoignage pour la paix 
a toujours puisé dans la Conscience divine  et a 
conduit les Quakers à chercher à réconcilier les 

factions en guerre, sans négliger les aspects pra-
tiques, telsque créer l’Unité des Ambulances des 

Amis, pendant la Seconde Guerre Mondiale.

scouts  
MusulMaNs de FraNce

Les Scouts Musulmans de France 
-SMF- est une association, créée en 
1990 sous l’égide de Cheikh Ben-
tounes, président d’honneur. Le scou-
tisme répond à un besoin fondamen-
tal: connaitre la nature humaine via 
l’enseignement de la nature. Il ouvre à 
la conscience de soi, de l’autre, à l’en-
vironnement. L’unité «Voyage vers la 
Paix» conduit à rencontrer la richesse 
de chaque culture et à découvrir les ra-
cines d’une civilisation universelle. RESEARCH INSTITUTE

Of Human and Social Sciences

FOR PEACE PROMOTION Th
e 
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TRAVAILLER EN CONSCIENCE
Cette exposition vous fera découvrir la vie des Êtres de paix selon différentes étapes du processus de 
l’éveil de conscience (voir ci-dessous). Cette recherche met en évidence la capacité de tout un chacun 
à suivre ce chemin vers la conscience, comme ont su le démontrer ces Êtres de paix.

Chaque être humain se voit inculquer des règles du bon sens depuis son 
plus jeune âge. Ces règles sont dictées par la famille et la société. Grandissant 
avec ces préceptes, l’enfant est alors capable de discerner le bien du mal mais 
il les limite bien souvent à sa seule expérience du groupe auquel il appartient.

L’individu conscient est capable de diagnostiquer les dysfonctionnements 
de la société dans laquelle il évolue. Il expérimente alors les méthodes 
alternatives pour libérer les opprimés aussi bien que les oppresseurs de leurs 
réactions violentes. Il voit à présent le monde en conscience.

Il pratique l’amour universel et devient à même de régler 
les conflits de la société. Il augmente la prise de conscience des 

gens autour de lui en étant un exemple à suivre. Chaque aspect de la 
société est diagnostiqué afin que la relation entre l’oppresseur et l’opprimé 
disparaisse. Comme Gandhi le disait:

“Dès que quelqu’un prend conscience qu’il est inhumain d’obéir à des 
règles injustes, aucune Tyranie humaine ne saurait le soumettre.”

Le choc vient remettre en question ces règles du bon sens, amenant l’individu a l’auto- 
critique, puis l’adoption d’une nouvelle perspective et à une approche universelle de la Vérité

«Aucun problème ne peut être résolu 
sans changer le niveau de conscience 

qui l’a engendré.»
 Albert Einstein
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Les Êtres de Paix



« La paix dans le monde dépend de la paix
qui règne dans les coeurs, celle-ci à son tour
dépendant de l’application que met chacun de
nous à pratiquer l’éthique en disciplinant ses
réactions aux pensées et aux émotions 
négatives,et en développant ses qualités  
spirituelles fondamentales. »

« Dans chaque ère prophétique, la lumière
de la direction divine a été concentrée sur
un thème central (...) en cette révélation mer-
veilleuse, en ce siècle glorieux, le fondement 
de la foi en Dieu et le trait distinctif de sa loi, 
c’est la conscience de l’unité de l’humanité. »
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L ’ EXEMPLE DES ÊTRES DE PAIX

Cheikh AhmAdou BAmBA (1853-1927) - SénégAl

eleAnor rooSevelt (1884-1962) - uSA

SiSter emmAnuelle (1908-2008) - Belgique

mère tereSA (1910 - 1997) - mACedoine

nelSon mAndelA (1918) - Afrique du Sud

gAndhi (1869 - 1948) inde

ABdul BAhA (1844-1921) - irAn

emir ABdel kAder (1801-1883) - Algerie

WilliAm Penn (1644-1718) - Angleterre
mArtin luther king (1929-1968) - etAtS-uniS

muhAmmAd YunuS (1940) - BAnglAdeShh

“Chaque être humain a le potentiel  
de changer le cours de sa vie.”

« Les grands esprits discutent des idées ;
les esprits moyens discutent des événements; 
les petits esprits discutent des gens.»

AdolPho Pérez eSquivel (1931) - Argentine

“Je pense que nous avons atteint un niveau 
de conscience globale pour la préservation de 
la liberté. La liberté n’est pas offerte, mais elle 
est gagnée à force de courage et de prise de 
décisions par des personnée désirant construire 
de nouvelles valeurs de vie.

« Tout Arabe ayant un Français en sa posses-
sion est tenu pour responsable de son traite-
ment [...]. Au cas où le prisonnier se plaindrait 
du plus petit sévice, l’Arabe qui l’a capturé 
perdrait tout droit à récompense.»

JodY WilliAmS (1950) - uSA

« Ce travail est issu du terrain. il trouve son 
origine auprès des ONG...qui affrontaient ce 
problème sur le terrain pour réaliser assez 
rapidement que leurs efforts ne suffiraient pas. 
À défaut de régler le problème à sa racine, 
d’éliminer l’arme elle-même, nous ne pourrons 
jamais aboutir. »« Pour faire la paix avec un ennemi, on doit 

travailler avec cet ennemi, et cet ennemi 
devient votre associé. »

Shirin eBAdi  (1947) - irAn

« Je soutiens que rien d’utile ni de durable 
ne peut émerger de la violence. »

« Conquérons le monde  
non avec des bombes et des fusils,  
mais par l’amour  
et la compréhension !

« Crois en toi, en cette passion pour un 
monde où des hommes libres vivraient égaux, 
en frères. Crois en ton dynamisme, incarne 
ton idéal à l’endroit même où tu vis, là où tu 
sens battre ton coeur. »

WAngAri mAAthAï (1940) - kenYA

« Nous plantons les graines de la paix,
maintenant et pour le futur »

« Ne pensez pas à votre pauvreté car cela vous 
donnerait trop d’ennuis et de tristesse, ni à 
l’injustice dont vous avez été victimes, car cela 
va créerait entre vos oppresseurs et vous une 
forte haine et de la colère. Soyez patients. »

kofi AnnAn (1938) - ghAnA

« Aujourd’hui nous vivons dans un monde où 
un homme a plus de risques d’être jugé s’il tue 
une seule personne que s’il en tue100 000 ! »

« Je rejette la violence car quand elle semble 
être utile, son bénéfice est seulement tem-
poraire, le mal qu’elle fait est, quant à lui, 
permanent. »

« Nous devons apprendre à vivre ensemble 
comme des frères, sinon nous allons mourir 
ensemble comme des idiots. 

« La vérité souffre davantage  
de l’emportement de ses partisans  
que des arguments de ses opposants. »

SA SAinteté le dAlAï lAmA (1935) - tiBet
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THERAPIE DE LIBERATION
eN FraNçais : vendredi 13h30 - 14h45
eN aNglais: samedi 10h00 - 11h15

La paix comme toute quête dans la vie, exige 
volonté, engagement, persévérance, détermina-
tion, patience et, par dessus tout, la liberté de 
choix. C’est le trésor recherché par chacun et qui 
ne peut être découvert qu’à l’intérieur de soi.

Cet atelier explore le concept de l’héritage 
relationnel familial et ses effets sur le carac-
tère de l’individu, son comportement, ses rela-
tions interpersonnelles et ses choix de vie. On 
y traitera aussi du  conditionnement et de la 
manière dont celui-ci crée une réalité propre.  

En comprenant le principe du conditionnement, 
nous sommes en mesure de percevoir de quelle 
manière l’héritage relationnel parental peut être 
transformé en moyen d’élévation pour notre  
développement personnel et notre accès à la 
paix avec, pour modèle, la vie des Êtres de paix.

La Thérapie de libération est une méthode  
d’auto-transformation et de développement  
personnel basée sur les enseignements du  
Responsable de l’École Soufie, Cheikh Aly N’Daw. 

LE CHEMIN INITIATIQUE DE LA PAIX
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 MAI
Les ateliers sont gratuits et accessibles en français et en anglais. Bienvenue à tous !

Le Chemin initiatique vers la paix est la voie que celui qui cherche la paix choisit de parcourir dans sa 
quête. Les différentes étapes qui le composent représentent les étapes de la découverte de soi, la liberté 
intérieure, le bonheur et la paix. L’École Soufie propose des ateliers interactifs sur les différentes étapes 
vers la paix.
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Ateliers

ACTION REACTION
eN FraNçais:  veNdredi de 14h45 à 15h45
       saMedi de 10h à 11h
eN aNglais:  saMedi de 11h15 à 12h15
       saMedi de 13h à 14h

Le principe de «Action/Réaction» n’est pas seu-
lement une loi physique: c’est aussi une réalité 
qui régit notre comportement et l’ensemble de 
nos relations.

Cet atelier interactif explore le principe «Action/
Réaction» aux niveaux du comportement in-
dividuel, interpersonnel, sociétal, en bref notre  
comportement global. 
Nous y discernerons comment ce principe façonne 
nos pensées, nos attitudes, notre relationnel et,  
finalement, crée une forme de réalité. Au cours de 
cet atelier, nous essaierons de prendre conscience 
de notre comportement quotidien pour au final, en 
arriver à s‘identifier les moments où nous sommes 
dans la réaction et ceux où nous sommes dans 
l’action. Nous verrons aussi comment la tendance 
à réagir peut être surmontée afin que nous puis-
sions être plutôt dans l’action que dans la réaction.

Nous aurons aussi un aperçu de la vie des 
Êtres de paix pour noter la manière dont ils ont 
dépassé la réaction dans les sociétés de vio-
lence. Et nous verrons aussi 
comment ils ont choisi l’action 
qui conduit à proposer une al-
ternative à la violence, dans 
notre monde où la violence 
règne à tous niveaux.

LE PARDON
eN FraNçais:  saMedi de 15h15 à 16h15 
eN aNglais:  saMedi de 10h à 11h

Cet atelier explore le thème du pardon et son im-
portance fondamentale sur le chemin de la paix. 

Pourquoi faut-il pardonner à celui qui nous a 
blessé? C’est une question légitime. La vie des 
Êtres de paix nous a pourtant montré que le par-
don est la seule voie capable de mettre fin au 
cercle vicieux de la violence et de la haine.

Dans cet atelier, nous explorerons le concept du 
pardon afin d’arriver à savoir à qui nous devons 
pardonner, pourquoi et comment. À la lumière de 
l’expérience des Êtres de paix, nous compren-
drons que le premier bénéficiaire du pardon, c’est 
celui qui pardonne.

«Pardonner, c’est rendre la liberté à un prisonnier 
et s’apercevoir que le prisonnier c’est soi-même»
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AU DELA DE LA TRISTESSE 
DE LA COLERE ET DE LA PEUR
eN FraNçais: saMedi de 16h15 à 17h15
eN aNglais:  saMedi de 11h15 à 12h15

La tristesse la colère et la peur sont des émotions 
dont chacun fait l’expérience à différents niveaux 
et à différentes étapes de sa vie. Cependant, 
quand ces émotions commencent à prendre le 
contrôle de nos vies et à gérer notre comportement 
et nos relations, elles deviennent des obstacles à 
la paix. Laissées à elles-mêmes, elles peuvent  
devenir très nuisibles pour notre bien-être et notre 
santé mentale, physique et spirituelle. Dans notre  
société contemporaine, l’Homme est constam-
ment confronté aux incertitudes d’un monde 
changeant. Il lui arrive souvent de ressentir des 
accès de colère qui peuvent être très perturba-
teurs pour la paix.

Cet atelier fait le tour des questions qui ont trait 
à la colère à la tristesse et à la peur, à leurs 
causes et aux facteurs qui les renforcent dans la 
vie quotidienne. Nous aborderons aussi la façon 
dont ces émotions peuvent être surmontées et 
transformées pour atteindre à la paix, à partir de 
l’exemple des hommes de paix qui tous ont su 
transcender la colère, la tristesse et la peur. 

LA PUISSANCE DE LA PENSEE
eN FraNçais: saMedi de 11h15 à 12h15
eN aNglais:  saMedi de 14h00 à 15h00

Voici un atelier interactif pour examiner le méca-
nisme de la Pensée, l’un des atouts humains les 
plus puissants mais probablement l’un de ceux 
dont les mécanismes sont les moins connus.
La pensée est une puissante source d’énergie; 
cependant la plus grande part de cette précieuse 
énergie est souvent gaspillée dans des pen-
sées futiles ou même dangereuses. Cet atelier 
nous permet de prendre conscience de notre 
propre processus de pensée. C’est le point de 
départ de la transformation de ces pensées en 
pensées constructives et positives. Nous accor-
derons aussi un peu d’attention au pouvoir des 
mots comme manifestation de nos pensées et 
de nos émotions. Et encore un peu d’attention à 
l’exemple d’Êtres de paix tel que Gandhi, Nelson 
Mandela, Cheikh Ahmadou Bamba, Mère Teresa 
et Muhammad Yunus pour saisir comment ils 
utilisaient la puissance de la pensée comme un 
formidable outil de construction de la paix. C’est 
ainsi qu’ils se donnaient les moyens d’établir un 
modèle social basé sur la paix comme alterna-
tive à la violence qui prévalait dans leurs sociétés 
respectives.

« S’attacher à sa colère, c’est comme empoigner un 
tison brûlant avec l’intention de le lancer à quelqu’un 

d’autre;c’est vous qui vous brûlez ! »
Bouddha
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L’ART DE LA PEINTURE NON VIOLENTE
La peinture SociaLe au Service de La non vioLence

L’art comme alternative à la violence
Animateur : Thierry Bichon (Ile de la Réunion)
Un ateliers au choix.

atelier 1: «la NoN violeNce eN soi»
vendredi: de 13h à 15h
Samedi: de 10h à 12h

Cet atelier est l’occasion de participer à des exer-
cices à l’aquarelle.

Objectifs:
 g Découvrir en soi la voie des nuances entre
  ombre et lumière
 g Aller au-delà de l’espace délimité par la
  feuille de dessin, et entrer en résonnance 
  avec notre espace intérieur illimité
 g Révéler nos ombres et nos lumières 
  intérieures en écho à notre vie
 g Tenter une expérience de peinture dans 
  l’écoute de la couleur et de la libre 
  émergence des formes.

     (Goethe : Le traité des couleurs)

atelier 2: «la paix pour tous»
vendredi: de 15h à 17h
Samedi: de 13h à 15h
Samedi: de 15h à 17h 

Cet atelier propose des exercices à l’aquarelle 
en peinture sociale à 3 ou 4 personnes pour que 
chacun rencontre l’autre à travers la résonnance 
des couleurs en soi. 

Objectifs:
 g Être à l’écoute de soi et des autres à 
  travers l’élaboration de l’œuvre commune. 
 g Éveiller l’observateur en soi et dialoguer 
  avec les autres au moyen de la couleur 
  dans une ambiance silencieuse. 
 g Explorer la polarité des couleurs chaudes 
  et froides dans son jeu d’équilibre entre 
  l’ombre et la lumière. 
 g Se retrouver soi-même dans les autres et 
  trouver les autres en soi-même. 
 g Apprendre le lâcher prise en apaisant nos
  émotions. 



Concert
RESSENTIR LA PAIX EN SOI
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CONCERT DE MUSIQUES DU MONDE
saMedi de 19h à 21h30
reNdez-vous : teviot row house, ediMbourg uNiversité, bristo sQuare

L’Ecole Soufie Internationale vous invite à un concert unique pour célébrer la non violence dans un esprit 
de fraternité et de partage. Dans ce monde de violence, nous avons vraiment besoin de nous souvenir 
que la paix est une alternative possible et sûre. La musique est un instrument de paix et à travers ce 
concert de musiques du monde, vous  apprécierez non seulement la beauté de la diversité mais aussi 
l’expérience de l’harmonie que crée cette diversité.  Du pop jazz fusion, des percussions et des danses 
panafricaines aux chants soufis spirituels et rythmés, ce concert rassemble des musiciens de toutes les 
confessions comme d’autres qui n’en ont pas, conviant ainsi les artistes issus de divers backgrounds à 
s’engager dans un idéal de paix. Ce sera une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt !
QUE LA MUSIQUE LÈVE LES VOILES DU CŒUR ET LE HISSE AUX ROYAUMES 

DE LA CONSCIENCE !

Wa Sylla est né de l’inspira-
tion qu’a reçue chacun de ses 
membres des rythmes africains. 
La troupe est basée à Edim-
bourg et compte sept joueurs de 
tambours traditionnels, de kamele 
ngoni et de xylophone. Chants et 
danses sont inspirés de l’Afrique de 
l’Ouest et de l’Afrique centrale et par-
ticulièrement de la Guinée, du Gha-
na, de l’Ouganda et du Mali. Conduit  
par  Stuart Dinwoodie, qui conserve 
l’authenticité des enseignements de 
son maître Moussa Sylla, Waa Sylla va 
vous faire danser avant la fin de la nuit !

«La musique, une échelle pour l’âme». 
Une contribution de Maureen Hunter, 
Elena Kerr (Baha’i) et de leurs amis.
« En vérité, nous avons fait de la musique 
une échelle pour vos âmes, un moyen 
pour elles d’atteindre au royaume supé-
rieur. » (Baha’u’llah)

Originaire du Sénégal, Sam-
ba Sene est arrivé en Ecosse 
voici dix ans. C’est un musi-
cien et chanteur charisma-
tique, qui s’exprime en fran-
çais, anglais et wolof. Son 
style est fortement influencé 
par la musique internatio-
nale, depuis le jazz, le style 
latino, caraïbéen, la pop, le 
rock et jusqu’à la musique 
traditionnelle du Sénégal.
Le coeur de son orchestre 
multinational, Diwan, est 
composé de Samba Sene 
(voix et guitare), de Akin 
Fatumbi (guitare basse), 
de John Walsh (guitare et 
voix), de Stuart Dinwoo-
die (percussions) avec 
tout un turn over de 
percussionnistes et de 
trompettistes.

SAMBA SENE & DIWAN

WAA SYLLA

MAUREEN HUNTER 
& BAHA’I FRIENDS

 
Les membres de la Cho-
rale de l’École Soufie Inter-
nationale, issus de diverses 
cultures, unissent leurs voix 
pour un même idéal: la paix. 
Le Zikr, répétition des 
noms du Divin, est une 
pratique centrale dans 
toutes les traditions sou-
fies, car il purifie et  libère 
l’âme. Le but ultime du 
Zikr est d’amener la paix 
et l’harmonie en soi par 
la connexion avec le Di-
vin. Une expérience mu-
sicale unique aux sons 
mystiques de l’Afrique 
de l’Ouest, mais aussi 
avec des chants issus 
d’autres traditions spi-
rituelles.

OCEAN OF LOVE



Conférence
LE RÔLE DE LA CONSCIENCE DANS LA MISE EN PLACE DE LA PAIX

CONFERENCE
diMaNche de 10h à 12h30

COMMENT ÊTRE UN INSTRUMENT DE CHANGEMENT ET DE PAIX DANS UN MONDE DE VIOLENCE?
L’édification de la paix est, depuis des temps immémoriaux, un défi pour les individus, les communautés 
et les nations. En plus de la nécessité d’avoir de l’audace, de s’engager et de prendre ses  responsabilité, 
la paix requiert d’abord et avant tout, l’émergence d’une nouvelle conscience: une conscience libérée 
et libératrice en tant que pré-requis à la compassion, à la solidarité, au partage, à la vérité et au respect 
mutuel pour l’homme et toute créature, indépendamment des différences.

CETTE CONFÉRENCE  
FONDAMENTALE 

FERA LE TOUR DES SOLUTIONS  
DE MISE EN PLACE DE LA PAIX 

DANS LE MONDE ACTUEL.
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the Gandhi foundation
Ellen Moxley a fait campagne pour la paix et la 
justice 30 ans durant. Elle a surtout usé de l’action 
directe non violente contre les armes nucléaires. 
En 2004, la Gandhi Foundation International lui a 
attribué, ainsi qu’à Helen Steven, le Prix de la Paix. 

LeS QuakerS
Jim Pym est né en 1941 et appartient au Mou-
vement Quaker depuis plus de la moitié de sa 
vie. Il a travaillé pour la Société de Londres 
pendant 18 ans, d’abord en tant que pre-
mier responsable de la librairie, puis 
comme éditeur. Il est l’auteur de «The 
Pure principle», «Quakers and other faith 
traditions» (actuellement en cours de 
réédition) et «Listening to the Light» 
Il intervient régulièrement en confé-
rence et il conduit des ateliers sur 
la spiritualité Quaker, les questions 
interreligieuses et les aspects de 
guérison spirituelle. Il vit actuelle-
ment à Edimbourg.

ÉcoLe 
Soufie InternationaLe
Cheikh Aly N’Daw est le chef spirituel et admi-
nistratif de l’École Soufie Internationale. En tant 
que Maître soufi et Être de paix, il a voué sa vie 
à la promotion de la Paix à tous les niveaux de la 
société. Conférencier international et auteur de la 
collection intitulée «Peace : the Universal Religion»* 
Cheikh Aly invite chacun à se transformer pour servir 
sa communauté et l’ensemble des Êtres humains. 
Habité par une vision globale de la société et  par un 
amour inconditionnel pour l’Humanité, il est le fondateur 
et l’initiateur en Afrique de projets socio-économiques 
pour une paix durable. Ces projets sont élaborés avec 
pour seul but le service à l’Humanité selon le modèle 
prophétique.

CHEIKH ALY N’DAW

ELLEN MOXLEY

JIM PYM 



INFORMATIONS  
COMPLEMENTAIRES
Exposition:
Lieu : Barcelo Carlton Hôtel
 North Bridge Road
 Edimbourg EH1 1SD
Tel.  0131 472 3000
Gare la plus proche : Waverley train Station
Pour participer aux ateliers, enregistrez-vous sur notre site:

www.nonviolence-edinburgh.com 
Concert
Lieu: Teviot Row House
 Edinburgh University
 Bristo Square
 Edinburgh EH1 1SD
Point de Vente des billets sur Tickets Scotland, ou sur le site www.nonviolence-edinburgh.com 
Contacts :
Farah Hossenally : +44 (0) 077 4895 8856
Soraya Ramjane : +44 (0) 207 252 04 30
contact_uk@international-sufi-school.org
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VENDREDI 21 MAI 2010
09h30 - Accueil - Inscriptions
10h00 - Cérémonie d’ouverture
11h30 - Inauguration de la collection «Peace, the universal religion»
15h30 - Exposition, ateliers. Fermeture

SAMEDI 22 MAI 2010
09h30 - Accueil - Inscriptions
10h00 - Ateliers (toute la journée)
15h30 - Exposition - Ateliers. 
19h00 - Concert de musiques du monde 
  Teviot Row House, Université d’Edimbourg

DIMANCHE 23 MAI 2010
09h30 - Accueil - Inscriptions
10h00 - Conférence sur la paix : 
 «Le rôle de la conscience  
 dans la mise en place d’une société de paix»
14h00 - Fin de la manifestation.

Programme
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