
Libérez votre potentiel et commencez 
votre révolution intérieure aujourd'hui! 

PEACE REVOLUTION
explore le lien entre la méditation 

et les domaines suivants:

DÉVELOPPEMENT DE LA PAIX
GESTION DU STRESS  

ÉQUILIBRE TRAVAIL / VIE 
DÉCOUVERTE DE SOI  
AUTONOMISATION  

RELATION & EMPATHIE 
CRÉATIVITÉ

PEACE REVOLUTION
 est destiné à TOUTE PERSONNE, 

peu importe 
 LA RACE - LA RELIGION  
LA CULTURE - LE GENRE. 

“À un moment donné, j'ai réalisé que 

tout est lié à la pensée. Cela nécessite 

une formation constante. La médita-

tion m'aide à nettoyer l'esprit et à 

rester consciente, prête à servir le 

moment présent.”

“En me connectant à moi-même, 

ma passion pour le partage et 

l'encouragement du développe-

ment personnel chez les autres 

est très importante. La méditation 

est un outil d'auto-transformation 

avec des avantages positifs et 

puissants dans le monde” 

Argentine

Japon

Lettonie

“Après avoir pratiqué la méditation et appris à cultiver la paix intérieure, je suis aujourd’hui capable de comprendre et d’aimer. Il est très clair pour moi maintenant que mon but dans la vie est de rendre tout le monde heureux à travers la paix intérieure”

LUCILA VOLOSCHIN

AGNIJA KAZUŠA

AYAME HIDESHIMA



Programme de développe-
ment personnel
Nous proposons gratuitement un programme de 
développement personnel en ligne, associant des 
méditations guidées en ligne et des réflexions sur 
le mode de vie attentionné afin de soutenir 
chaque participant dans son développement 
personnel. L'objectif est d'apprendre aux partici-
pants à développer leurs propres compétences et 
techniques afin de pouvoir cultiver la paix 
intérieure. 

Bourses de formation  
Des formations internationales sont organisées en 
Thaïlande et des formations régionales se 
tiennent dans des pays à travers le monde. Les 
formations sont conçues pour des participants 
actifs et engagés, passionnés par le développe-
ment personnel, la méditation et souhaitant deve-
nir des agents actifs du changement au sein de 
leurs communautés. 

Méditation en ligne
Des séances de méditation en ligne ouvertes à 
tous sont organisées dans le monde entier, sous 
la direction de formateurs qualifiés. C’est une 
excellente occasion de nouer des liens avec des 
personnes de conceptions similaires et de parta- 
ger ensemble un moment de paix. 

Les activités de la “paix à 
la demande”
Une série d’événements internationaux (forma-
tions, ateliers, retraites et séances de méditation) 
sont organisés dans des universités, écoles, studios, 
entreprises et des organisations à travers le monde. 
Ces événements sont organisés par des volontaires 
locaux activement impliqués dans le projet. Les 
événements sont conduits par des méditants 
professionnels qualifiés, et incluent des enseigne-
ments et des séances de méditation. 

Nous travaillons sur l'autonomisation des 
individus à travers:

Nous avons un réseau d'anciens membres 
internationaux qui sont activement impliqués 
dans la construction de la paix à travers: 

Peace Revolution est un projet internatio- 
nal sous la tutelle de la Fondation World 
Peace Initiative qui oeuvre pour la culture 
de la paix. Son slogan “Peace In, Peace 
Out” (PIPO) signifie que chaque individu 
choisit le changement qu’il souhaite voir 
dans le monde. Nous croyons que la paix 
dans le monde est réalisable, et cela com-
mence par le fait que chaque individu 
travaille au développement de sa propre 
paix intérieure. Par conséquent, lorsque 
nous améliorons notre propre paix 
intérieure, nous contribuons à un monde 
plus pacifique. 

Depuis 2008
Le seul projet réunissant:

PERSONNES, TECHNOLOGIE, MEDITATION
 & PLEINE CONSCIENCE pour le 
développement personnel et la 
paix durable dans le monde. 

[ Peace In ]
PI PO

[ Peace Out ]

PEACE IN  PEACE OUT

QUE FAISONS-NOUS?  QUI SOMMES-NOUS? 


