ÉCOLE D’ÉVEIL PHILOSOPHIQUE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

BILAN ET TÉMOIGNAGE SUR L'ÉCOLE D'EVEIL EN SUISSE
Témoignage de Marie-Laure Jakob, de Fabienne Lagier, animatrices de l'Ecole d'éveil, et de Martine Libertino.

MARIE-LAURE JAKOB
J'ai pu constater avec bonheur la rapidité avec laquelle mes groupes d'adolescents ont appris à se connaître, à se faire
confiance et à parler avec leur coeur.
Au cours de l'année, le témoignage des élèves montrait que les prises de conscience et les techniques de travail que je
leur offrais étaient mises en pratique tant à l'école qu'en famille. Les résultats en étaient considérables et l'intérêt de ces
derniers croissant.

FABIENNE LAGIER
L’enthousiasme des élèves à venir suivre ces cours d’éveil philosophique montre à quel point les jeunes ont soif d’aborder
des questions profondes telles que la souffrance, l’amitié, l’amour, la relation au monde des adultes, l’image de soi, la
confiance en l’avenir, les conflits et l’autodestruction, la guerre, etc. Ces questions fondamentales ne trouvent pas toujours
leur juste place à l’école et à la maison. Elles deviennent alors un sujet de souffrance lorsqu'elles restent sans réponse.
Ces cours insufflent la conscience que l’on peut vivre heureux, trouver sa place, une plus grande confiance en soi et en la
vie. Ils offrent des outils pour que les élèves comprennent leurs souffrances (ainsi que celles de leur entourage) et
apprennent à les dépasser par la connaissance de leur personnalité et de leurs besoins.

MARTINE LIBERTINO, CONCEPTRICE DE L'ÉCOLE
J'ai créé cette école afin que les enfants et les jeunes puissent réfléchir au sens de la vie, mais surtout afin qu'ils cessent,
devenus adultes, de regretter les années perdues à essayer de comprendre pourquoi ils souffrent ou font souffrir les
autres.
Depuis trente ans, j'insiste sur l'importance de l'éducation spirituelle et philosophique (indifféremment de l'éducation
religieuse) dès le plus jeune âge afin que notre société devienne plus solidaire et que les guerres et les injustices cessent.
Les pays occidentaux, ancrés dans leur vision rationnelle et intellectuelle du progrès n'en voient pas toujours la nécessité
alors que l'Afrique en a saisi l'enjeu. Les souffrances de ce continent en sont peut-être les raisons ? Mais les raisons
importent-elles dès lors que nous comprenons l'importance de nos priorités.
Il serait dommage que les grandes puissances et l'Europe ne soient pas au rendez-vous des bonnes prises de conscience
et des choix judicieux qui pourraient enfin conduirent l'Humanité à ne plus souffrir.
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