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EXTRAITS DE LA PRÉSENTATION ET TÉMOIGNAGES

Willy Masaka, animateur
“..Au sein de l'École d'Éveil Philosophique, nous avons continué les enseignements. Nous avons parlé du fonctionnement
de l'être humain et commencé l'étude des personnalités. Avant cette formation, il y avait chez les jeunes de la violence, de
la colère, un sentiment d'injustice, plus de repli sur soi. Ils n'étaient pas ouverts à la vie de la communauté. Au cours de la

formation, nous avons observé un changement. Les enfants s'aiment plus, ils sont plus heureux et s'expriment librement.
Certains parents sont venus aussi aujourd'hui pour participer à cet échange. Je vous présente, notamment, Isaac qui est
le pasteur responsable de la paroisse. Il nous a vraiment aidés pour que nous puissions réaliser ce programme pilote sans

difficultés. Il est le père de Paul et d'Ester. Il pourra donner son témoignage..”

BILAN DES ÉLÈVES

Simss
“Depuis que j'ai adhéré à l'École d'Éveil Philosophique, j'ai appris beaucoup de choses. C'est complémentaire à ce que
nous apprenons à l'université. Ce que j'ai apprécié dans l'enseignement sur l'individualiste, c'est notamment l'accent mis

sur l'estime de soi. Dans notre société, beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles. Elles se disent : Je ne vaux
rien. En assistant à de tels enseignements, cela permet de se ressourcer et de savoir que chaque individu est important
dans la communauté. J'ai aussi aimé l'aspect entreprenariat. Un individualiste est quelqu'un qui ose. Il ne faut pas rester

chez soi sans rien faire, en attendant qu'un miracle s'opère ! Chacun est l'acteur principal de l'amélioration de sa situation.”

Étienne
“Aujourd'hui, je m'exprime librement. Je demande la parole et les gens m'écoutent. Ils donnent de l'importance à ce que je
fais. J'ai découvert que c'est une de mes qualités. Cela veut dire que certaines choses dans la vie nécessitent un apport
extérieur pour révéler nos dons. Lorsque nous avons parlé du sensible, j'ai vu que j'en avais certaines qualités, notamment

savoir communiquer, être diplomate, comment faire pour être audible. Il ne suffit pas seulement de parler mais il faut que
tu saches ce que tu dis et que les gens le prennent en compte. L'École d'Éveil Philosophique est une grande ouverture
pour moi. Avant, j'avais peur et je me suis rendu compte que j'avais confondu peur et respect. J'ai adopté un comportement

plus responsable. Si j'ai une idée, je définis les objectifs à atteindre et les étapes pour y arriver.”
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Paul
“Depuis que je suis la formation, je vois des changements dans ma vie. Avant, j'étais trop timide. Maintenant, je le suis

moins. Parfois, je suis impatient. A l'école, j'ai des difficultés en maths. Comme j'échoue, je déteste la matière. En travaillant
sur l'estime de moi-même, j'ai compris que, comme je veux faire de la physique et que pour cela, je dois réussir en maths,
je dois m'efforcer de trouver le meilleur en moi pour y parvenir.”

Pasteur Isaac
“Parfois, il est difficile pour un individu d'exprimer ce que la formation lui a amené. J'ai constaté que la relation entre le frère

et la sœur a changé. Avant, ils se supportaient difficilement. Maintenant, ils se comportent comme deux véritables amis. Ils
sont tout le temps ensemble et ils partagent. C'est bien.
“..Avec Ester, il y a de l'harmonie. Je l'apprécie. Même à l'école, il y a une amélioration. Elle a commencé la section

commerciale. Au début, elle aimait ce qu'elle apprenait. Ensuite, elle a détesté. Intérieurement, j'ai toujours eu peur que
quelqu'un fasse quelque chose qu'il n'aime pas. Maintenant, elle fait beaucoup d'efforts et elle réussit. Je suis content.”

Ester
“Oui. Je suis plus heureuse maintenant. Je réussis à l'école. J'aime le commercial et je veux aller à l'université.”

Rebecca
“L'École d'Éveil Philosophique m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'ai travaillé sur la rigueur. Avant, j'arrivais en retard à
l'école. Maintenant, je suis à l'heure. J'ai commencé l'université. J'ai vu beaucoup de changements. J'avais peur de parler.

Depuis la formation, j'ai le courage de m'exprimer. Je partage avec mes amis alors qu'avant j'étais renfermée. Je restais
chez moi. Je vais vers eux plus facilement et je me sens moins seule. Si j'ai des problèmes, je demande à mes grandes
sœurs de m'aider.”

Wivine
“J'ai beaucoup changé dans mon comportement. Avant j'avais peur de m'exprimer devant mes amis et devant des gens.

Maintenant, cela va mieux. J'ai plus de rigueur dans tout ce que je fais. Dans ma famille, ils s'étonnent et disent que j'ai
beaucoup changé.”

Bénédicte
“L'École d'Éveil Philosophique m'a beaucoup aidée. Au début, je m'adaptais trop. Mais, à un certain moment, j'ai arrêté. Un
jour, Willy (l’animateur de l’école) m'a appelé et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit qu'à la maison, ma grand-mère

me grondait toujours et qu'elle ne voyait pas tout ce que je faisais pour elle. Je pensais qu'elle ne m'aimait pas. Il m'a
répondu : Tu dois aller la voir et lui parler de ta souffrance. Je l'ai fait et la situation s'est arrangée.”

Benjamin
“Je fréquente l'École d'Éveil Philosophique depuis le début. Quand on a commencé à échanger sur les types de
personnalités, cela m'a permis un peu de découvrir la mienne. Avant, je gardais mon propre point de vue pour moi.

Maintenant, je le soutiens avec beaucoup de détermination. Les autres me considèrent différemment. Cela a changé mes
relations avec eux, notamment à l'université. J'échange plus avec mes amis.”

CONCLUSION

Willy Masaka
“..Lorsque nous avons décidé de commencer l'École d'Éveil Philosophique, Martine m'a demandé si nous étions prêts. Je

voyais un grand travail à faire, notamment sur le problème de communication. Je me demandais comment j'allais réussir
à avoir de la disponibilité pour approfondir la matière et la transmettre aux élèves. Martine a révélé quelque chose de très
important en moi lorsqu'elle a dit : Je vois la sincérité en Willy, Freddy et Dédé. Ils vont y arriver. Avec la détermination,

l'École d'Éveil Philosophique a pris corps. Tous les objectifs que nous nous sommes fixés sont atteints. Nous avons même
créé une association qui va nous permettre de consolider notre solidarité. Le doute parfois nous empêche d'atteindre nos
objectifs. Mais si nous sommes déterminés, nous faisons des miracles. Tout nous vient plus facilement, sans forcer. La vie

nous offre de belles choses..”


