
ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO 
Pour l’Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde 

“Un Homme heureux ne fait pas la guerre” 
En dépit des clivages culturels et sociaux, l’Homme ne se consacrera à la paix que lorsqu’il mettra en œuvre l’amour, le respect, la solidarité, 
la dignité, la responsabilité, l’idéal et la liberté de pensée conduisant à une justice sociale, indispensable à son bonheur. Mais avant d’y 
parvenir, il devra apprendre à reconnaître les exigences de sa personnalité ainsi que ses faiblesses, mais surtout l’immense force et le libre 
arbitre qui l’animent. Enfin, il acceptera de s’aimer et de cultiver la solidarité dans tous les secteurs de sa vie : familiale et affective, 
professionnelle, sociale et spirituelle. 

PROGRAMME DES « COMMUNAUTÉS CITOYENNES POUR LA PAIX » URBAINES ET RURALES DANS LES PAYS FRAGILISÉS 
Changer d’état d’esprit pour supprimer la violence et réussir sa vie 

Lieu : « Village de Corail » - Camp de déplacés de Corail Cesselesse à 20 km au nord de Port-au-Prince après le tremblement de terre de 2010 
Nombre d’habitants : 10'400 environ et 1 commissariat avec 10 policiers 
Nombre de maisons par bloc (groupe de maisons) 
Bloc 1 : 297 maisons Bloc 2 : 194 maisons Bloc 3 : 122 maisons. 
Bloc 4 : 213 maisons Bloc 5 : 252 maisons Bloc 6 : 214 maisons. 
Total des maisons dans les 6 blocs : 1’292 maisons (8 personnes environ par maison) = 10'336 habitants 
Habitants participant au programme : 120 
Membres du Comité de la “Communauté Citoyenne” : 32 
Nombre d’écoles : 6 
Participants au programme : direction des écoles primaires, enseignants, élèves et parents, jeunes et adultes du village 
Supervision : Roseline Benjamin, Présidente de la “Communauté” 
Nombre d’enseignants : 165 – Formation pour 3 groupes de 54, 55 et 56 participants 
Nombre de classes : 44 
Nombre d’élèves : 2’525 

PROGRAMME EN SIX VOLETS 
Premier volet 
• “Cours d’Éveil Philosophique” dans les écoles – Formation des enseignants – Suivi des familles et des parents 
Deuxième volet 
• Enseignement des “Valeurs Fondamentales” au « Comité » responsable et aux habitants du village 
Troisième volet 
• Création de jardins agricoles et d’enclos semi-communautaires pour les familles 
Quatrième volet
• Construction de puits (quatre déjà en action) 
Cinquième volet 
• Réhabilitation des latrines du village 
Sixième volet 
• Formation de jeunes aux métiers manuels pour le développement du village 

AUTRES PROGRAMMES  
• “Cours d’Éveil Philosophique” dans les écoles des quartiers fragilisés 
• Enseignement aux jeunes pour leur autonomie spirituelle et matérielle 
• “Centre Martine Libertino”, enseignement pour la paix à la population aisée, chef d’entreprise, etc. 

BILAN DE MARTINE LIBERTINO 
Le travail entamé à Corail est immense ! Je suis très heureuse des progrès de la “Communauté Citoyenne”, de son nouvel état d’esprit 
et de la solidarité régnant au sein du groupe. Cependant, sauver une communauté veut aussi dire travailler quotidiennement sur du 
concret, permettre à tous de gagner dignement leur vie, évoluer dans un environnement propre et sain. Corail est un exemple 
miniature de tout ce qui pourrait être accompli dans le pays. Ses habitants commencent à en bénéficier et comprennent leurs 
responsabilités. Mais des défis nouveaux se manifestent. En 2022, les Haïtiens sont entièrement livrés à eux-mêmes. La situation 
politique et sociale désastreuse, l’insécurité permanente et la misère touchent de plus en plus de foyers dans tous les milieux. Seule 
une remise en question profonde et durable de l’inconscient collectif au sein de la population permettra une véritable prise en main 
individuelle de chaque habitant pour l’évolution spirituelle et matérielle des familles et des communautés de ce pays. Afin d’y 
parvenir, les « Cours d’Éveil » et l’enseignement aux adultes doivent se mettre en place sur une grande échelle et exigent 
d’importants financements. En RDC, ces programmes fonctionnent merveilleusement bien et donnent de remarquables résultats. 



BILAN DE ROSELINE BENJAMIN, PRÉSIDENTE DE LA « COMMUNAUTÉ » 
“Le travail auprès des populations les plus fragilisées comme Corail, Cornillon, Cité Soleil, etc. est de plus en plus d’actualité. 
Les événements qui pénalisent les personnes aisées occasionnent des pertes dramatiques pour ceux qui n’avaient déjà rien. Je 
constate que les erreurs du gouvernement et les agressions banalisées apportent plus de souffrances aux Haïtiens que le 
Covid-19. Depuis plusieurs mois, la situation politique et sociale freine les actions de la “Communauté”. Mais, malgré ces épreuves, 
nous pouvons faire un bilan. Notre « vouloir » d’aider la population « coûte que coûte » a permis des miracles que nous n’attendions 
pas. Le premier, et le plus important, est la construction des puits dans le village de Corail Cesselesse. Les centrales hydrauliques, 
construites dans l’euphorie du tremblement de terre par les ONG internationales, ne fonctionnaient plus depuis longtemps et les 
habitants devaient acheter des bouteilles d’eau à l’extérieur alors qu’ils manquaient de l’essentiel. Fin novembre, la vidéo de 
quelques habitantes, membres du Comité de Corail, pompant joyeusement l’eau du puits comme des enfants jouant avec un 
magnifique cadeau, fut une de nos plus belles récompenses. Depuis que ces programmes se mettent en place, je sais combien il 
est important que les enfants, les adolescents et les adultes bénéficient d’une même philosophie et d’une même 
compréhension de leurs échecs afin qu’ils s’unissent et deviennent solidaires dans une vision commune : sortir de la 
dépendance et du désespoir. Ce travail et cette réussite au sein de Corail sont pourtant une goutte d’eau dans la mer au vu du 
nombre d’habitants et des moyens matériels dont nous avons besoin. Sans compter toutes les autres communautés comptant sur 
notre soutien. Mais, pour l’heure, ne voyons que les résultats. Malgré la pandémie et les multiples obstacles, tous fidèles à cette 
population qui s’ouvre et prend confiance, nous avançons plus déterminés que jamais. Le travail réalisé avec Martine Libertino 
lors de cette 26ème mission a été tout à fait exceptionnel. Alors que nous aurions pu nous attendre à de piètres résultats, nous 
avons pu resserrer nos liens en apprenant encore mieux à fonctionner. Travailler en équipe sous la supervision de Martine à 
distance s’est révélé aussi efficace grâce à la technologie. Un autre aspect positif a été que nous nous sommes tous trouvés face à 
nos forces et à nos faiblesses et que nous avons encore dû reconsidérer notre manière de travailler pour être plus efficaces. 
Notre vision est claire : continuer à travailler avec la population en nous concentrant, pour le moment, sur le village de Corail 
sans oublier Cornillon Grand Bois. Pour réaliser notre idéal, nous devrons trouver des ressources matérielles. Le besoin 
impérieux de trouver des donateurs généreux ne fait que grandir. Il est aussi évident que pour réaliser ces grands projets de 
reconstruire Corail et Cornillon, pour aider la population à trouver son autonomie spirituelle et matérielle, les programmes et 
l’accompagnement de Martine nous sont absolument nécessaires.”
 
BILAN DE GÉRÔME DUVELSON, COMMISSAIRE ET MEMBRE DE LA « COMMUNAUTÉ » 
“Cette mission de Martine se révèle une fois de plus révélatrice de ce que j'espérais de l'enseignement de sa 
philosophie.  En entendant le témoignage des bénéficiaires de Cité soleil, de Morne Gérard et de Corail, je constate que je suis devenu 
un citoyen important pour mon pays et, grâce à cet enseignement, à quel niveau je peux contribuer à un changement d'état 
d'esprit chez nous pour arriver au développement matériel auquel nous aspirons tous. 
Une fois de plus, je suis persuadé que quelque chose va changer en Haïti avec l'enseignement de la philosophie de Martine.  
Les travaux sur le terrain en sont révélateurs et les témoignages des habitants de Corail, de Cité Soleil et de la Pépinière le 
prouvent. À cet effet, je m'engage à rester soudé aux principes de cette philosophie et à veiller à sa propagation tant à la 
Communauté de Cornillon dont je fais partie et dans les institutions comme les églises et les écoles. Merci !” 

BILAN DE FARAH-MARTINE, MEMBRE DE LA « COMMUNAUTÉ » 
"Cette semaine a été extrêmement constructive, très différente des précédentes. Les enseignements ont été très concrets pour 
nous guider de manière pratique à trouver des solutions à nos difficultés sur le plan de la rigueur. Martine nous a enseigné avec 
patience comment tenir notre comptabilité de manière disciplinée pour prévenir des problèmes dans le futur et nous rendre la vie 
plus facile. Je sais que cela va me donner la liberté de me concentrer et m’éviter beaucoup de soucis qui m’empêcheraient de 
donner mon amour comme je veux, d’utiliser ma créativité et de faire aboutir ce que j’entreprends d’important. Imaginer que, dans 
mes activités, tout est classé, sans dossier inachevé, me rend déjà tellement légère et libre. Sans cette rigueur, les programmes 
de la CMPC ne réussiraient pas malgré notre bonne volonté et notre amour. J’ai été contente de voir le programme Pépinière 
prendre vie et je suis convaincue que Corail va avoir un nouveau départ. Merci Martine, pour ta sagesse et ton Amour.” 

BILAN DE ROSEMOND DESPINASSE, MEMBRE DE LA “COMMUNAUTÉ* ET ASSISTANT 
“Je commence tout de suite par dire que je suis béni d’avoir pu rejoindre la Communauté des Médiateurs en novembre 2019. 
J’étais alors âgé de 22 ans, sans emploi, orphelin de père, mort d'un cancer, et ayant beaucoup de difficultés émotionnelles. L'une 
de mes passions est la musique, mais je rejetais cet appel, surtout à cause des critiques de mes parents. Mon premier travail avec 
Martine a brisé cette glace et m'a aidé à voir ma passivité. Depuis, j’accepte d’avoir un don, d’être chanteur et musicien. J'ai été 
surpris de voir qu’après cette conversation cruciale, l'un de mes amis musicien m’a proposé d'enregistrer une chanson dans son 
studio. Très belle expérience, pour moi, d’accepter de m’aimer et de vivre la conséquence heureuse d’attirer ce dont je rêve. J’ai pu 
expérimenter la solidarité de cette « Communauté » et l’amour de Martine. Suite à un traumatisme, j’ai bénéficié de leur 
accompagnement, mais surtout, de celui de Martine qui a travaillé avec moi à distance. J'ai eu un soutien immédiat de tous, 
mais le plus important, une consultation privée avec Martine de la Suisse qui m’a aidée à surmonter cette épreuve. J’enseigne à 
mes proches l’importance de cultiver un état d’esprit positif.”  

COURS D’ÉVEIL PHILOSOPHIQUE À CORAIL – BILAN DE SCHILOVE GUSTAVE, MEMBRE DE LA « COMMUNAUTÉ » ET ANIMATEUR 
“À cause de l’insécurité (de tirs nourris), certaines fois, je ne peux me rendre à Corail. D’autres fois, je dois marcher deux à 
trois kilomètres à pied avant de trouver un Tap Tap pour m’y rendre. À cause des manifestations, le pays est complètement bloqué 
depuis huit semaines, ce qui a des répercussions sur les habitants de Corail et sur des participants au programme qui ne savent 
comment survivre à cette période de crise. La perte d’emplois a augmenté et, à Corail, l’accès aux soins de santé est très difficile 
et le prix des produits de première nécessité a doublé. Depuis huit semaines, la population ne peut souvent pas sortir du village 
pour aller au travail, au marché pour vendre des marchandises ou pour emmener les enfants à l’école. Mais elle veut s’en sortir 
à tout prix. Les participants sont convaincus que seule une éducation à la paix répandue à travers le village peut aider les 
habitants de Corail à se prendre en main comme c’est le cas pour eux. Ils commencent à assimiler l’enseignement de Martine 
Libertino, à comprendre leur fonctionnement, à détecter leurs programmations émotionnelles et à voir leurs qualités. Ils 
prennent davantage soin d’eux, font preuve d’amour en nettoyant leur village, en trouvant des idées pour gagner leur vie et font 
preuve de solidarité entre eux. 



Les 29 septembre et 5 octobre, alors que j’animais avec Mélodie la formation des professeurs des écoles de Cité Soleil, Livelyne et 
Micaelle (membres du Comité de Corail) ont pris l’initiative de réunir des habitants et ont profité de mon absence pour échanger 
autour des actions concrètes à mener au Village : nettoyage, triage des déchets, entretien des latrines, etc. Cela témoigne du progrès 
de leur mode de fonctionnement (passivité) et de leur détermination à faire avancer le programme.” 
“De jour en jour, je me sens plus sûr de moi. J’éprouve une pleine confiance en mon avenir et dans mon pays. Je sais que, quelle que 
soit l’épreuve à laquelle je fais face, j’ai cette grande famille de la CMPC qui sera toujours là pour moi et je sais que je peux compter 
sur Martine comme guide pour me montrer le chemin. Cela me rassure énormément. Grâce à la philosophie de Martine, ma famille 
est en paix et en harmonie, je peux discuter de tout avec mon épouse, de mes sentiments et de mes émotions, et je sais combien c’était 
difficile avant. Je commence à vivre cette philosophie dans mon cœur et dans mon quotidien. Rosemond m’accompagne 
régulièrement à Corail et je peux témoigner de la manière dont il a pris sa place dans la « Communauté ». Concernant la « Communauté 
de La Pépinière », plusieurs jeunes sortent de leur passivité : certains ont repris leurs études, d’autres ont trouvé du travail ou ont lancé 
un petit commerce. À Corail, je suis heureux d’observer les changements positifs. Plusieurs d’entre les participants sont devenus des agents 
de paix dans leur voisinage. Les enseignants et les nouveaux élèves du comité se montrent très enthousiastes et témoignent qu’après 
seulement trois journées de formation, leur comportement est différent à la maison. Je suis tellement heureux de constater la 
manière dont cet enseignement peut faire des miracles aussi rapidement dans la vie des gens. Je suis vraiment convaincu qu’en 
travaillant avec rigueur et détermination, Haïti changera. Je suis heureux et fier de faire partie de tout ça. Je renouvelle mon 
engagement à travailler avec amour et volonté pour le changement de mon pays et je remercie encore une fois Martine Libertino et 
Roseline Benjamin de m’avoir permis de faire partie de cette belle famille.”
 
QUELQUES TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS DES 6 ÉCOLES DE CORAIL 
“Bilan de Schilove Gustave, animateur : “Les enseignants ont été très heureux de participer à cette semaine de travail. Les groupes 
étaient très participatifs et ont donné leur témoignage sur les premiers jours de formation. Beaucoup d'entre eux ont expliqué le 
bonheur intense que leur apporte déjà le simple fait d'avoir bénéficié de l’explication du fonctionnement de l'être humain et de 
l'appliquer dans leur vie ainsi que dans leur famille.” 
Larieux Dinette, Directrice de l’institution chez Sœur Carole : “J’ai un caractère fort et, avant cette formation, en tant que directrice, je 
n’étais pas à l’écoute des élèves. Mais après la première journée avec Schilove et Rosemond, j’ai eu à faire face à la situation difficile 
d’un enfant qui me tenait tête. Grâce à ce que j’avais appris, j’ai réalisé que j’avais affaire à un individualiste et j’ai compris son 
problème. Cette première journée a changé ma vision des enfants et je suis plus tolérante.” 
Salange Pierre, Directeur du Centre Pédagogique Chrétien Sapiens : “Je suis un directeur d’école qui était toujours en colère. 
Cette formation m’aide déjà à me calmer. Même ma femme le remarque et s’en étonne. Je me sens mieux dans ma peau, 
j’exprime mes sentiments et mes émotions sans me mettre en colère comme je le faisais auparavant.” 
Behenka Nicolas de l’École Chez Sœur Carole : “Je vois quelles sont mes programmations émotionnelles. Je n’arrivais pas à calmer mes 
ardeurs, que ce soit en salle de classe ou avec les membres de ma famille. C’était toujours difficile pour moi d’être bien avec les 
autres. J’ai changé et je veux apprendre à vivre avec mes qualités.” 
Pierre Louis de l'École René Descartes : “Je peux dire que je suis content de participer à cette formation. Je tiens à mentionner que 
je suis une personne très colérique de nature, mais cette formation a eu un impact positif sur ma vie. Après cette première journée 
d'hier, je prends conscience que je dois devenir beaucoup plus tolérant.” 
Wilkince Jeannis du Lycée René Préval : “Cette formation me donne déjà la motivation pour devenir un meilleur père pour mes 
enfants, un meilleur époux pour ma femme. Je sens que je vais être plus fort et beaucoup plus armé pour faire face aux épreuves. Je vais 
apprendre à écouter ma Conscience.’’ 
Clotaire Louis du Lycée René Préval : “J’ai pris conscience que je maltraitais les membres de ma famille. Depuis la formation, j’agis 
différemment avec eux. Je suis à leur écoute, plus tolérant et plus compréhensif. Je découvre quelques-unes de mes qualités et 
beaucoup de programmations émotionnelles de ma personnalité. Je veux prendre mon destin en main et être en harmonie avec moi-
même.” 
Nickolson Tellus du Lycée René Préval : “Je peux témoigner qu’il y a beaucoup de changements, en moi et aussi dans ma salle de classe. Je 
suis à présent plus tolérant envers les élèves. J’avais l’habitude de fouetter mes enfants et mes élèves. Maintenant, j’ai arrêté et 
j’anime ma classe différemment en demandant la participation de tous les élèves.” 
Walaine François de l'École Nationale de Corail : “Je me sens déjà capable d'identifier mes faiblesses, mes souffrances également. Je 
comprends que je dois apprendre à exprimer mes sentiments et mes besoins.” 
Fabiola François de l’École Nationale de Corail : “Je ne fouettais pas mes élèves à l’école, mais je fouettais mes enfants à la maison. J’ai 
pris la décision de ne plus utiliser cette punition et j’ai jeté les fouets que j’avais chez moi.” 
Serge Junior Ferou de L’École National de Corail de Canaan : “Cette formation m’aide à être plus attentionné avec les gens. Je les perçois, 
maintenant, comme des êtres humains avec leurs qualités et leurs difficultés émotionnelles. En gros, cet enseignement m’aide à changer 
ma vision du Monde. Je constate mes programmations émotionnelles et je commence à me remettre en question.” 

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE MEMBRES DU « COMITÉ CITOYEN POUR LA PAIX » DE CORAIL CESSELESSE 
Livelyne St Eloi, Présidente : “Plusieurs habitants de Corail étaient très passifs, manquaient d'amour pour eux-mêmes, étaient 
méfiants et violents. Comme exemple, une participante au programme, alors que nous étions en formation, nous a laissés pour aller 
gifler sa fille parce qu'elle était sortie sans prévenir. Les deux sont revenues furieuses et la fille, humiliée, avait des larmes aux yeux. 
Schilove en a profité pour faire un bel enseignement et les a aidées à faire la paix. Elles ont pris conscience de leurs erreurs et se sont 
excusées l'une envers l'autre. La mère a promis de ne plus jamais frapper sa fille en la prenant dans ses bras.” 
“Dimanche, Martine a passé toute la journée avec nous à Corail. Moi, j’étais sur place depuis 8h et avec la « communauté », elle est 
arrivée à 10h. Durant toute la journée, je me suis sentie remplie d’une force ! Maintenant, je sens cette force quadruplée et je suis 
heureuse. J’avais un problème de communication, je ne parlais pas. Quand quelqu’un me faisait du tort, il m’arrivait de passer une 
semaine sans adresser la parole à ma famille. Maintenant, je me sens à mon aise et plus qu’à mon aise.” 
“Nos rencontres avec la Communauté Citoyenne de Corail se font régulièrement deux fois par mois pour travailler et avancer les 
projets. Le recensement des toilettes se poursuit. Nous avons aussi effectué celui des écoles. Nous poursuivons le travail de stockage et de 
recyclage des bouteilles en plastique, des cartons et du fer. La population participe toujours activement. Nous avons même 
commencé à créer des objets qui peuvent nous être utiles. J’ai une grande joie de faire partie de cette communauté. Cet 
enseignement m’a changée complètement. Il a fait un miracle dans ma vie et j‘ai l’honneur de dire qu’il m’aide à accepter les gens qui 
n’ont pas les mêmes idées que moi. Merci à vous et à Martine spécialement.” 



Reginald Raymond, vice-Président : “Enfant, j’obtenais de bons résultats à l’école seulement quand mon père me battait. J’ai 
fait pareil avec mes enfants. Après avoir jeté le fouet, je leur ai présenté des excuses car j’ai réalisé que je les traitais comme des 
esclaves. Avec la formation dont je bénéficie, je réalise que je dois les aider à avoir confiance en eux. Maintenant, je les 
considère à 100% comme des personnes.” 
“Avec notre dernière rencontre virtuelle, le Comité a encore vu en vous votre volonté de nous accompagner dans notre rêve 
de transformer ce camp en village où il ferait beau vivre. Ce jour nous a aidés à revivre, parce que nous étions un peu désespérés, 
surtout moi-même. Je me suis vite réconforté par les conseils de Martine, Schilove, Mélodie et Roseline. J’ai pu reprendre conscience de 
mon devoir de leader et de meneur d’hommes. La circulaire plus les enseignements hebdomadaires de Schilove nous montrent 
comment il est important de continuer à travailler notre autonomie spirituelle et matérielle. Mes amis je sais que les temps sont 
difficiles, mais nous à Corail, on ne veut pas lâcher parce qu’on voit maintenant avec Schilove que là où il y a une difficulté, il y a 
des opportunités. Alors ensemble, on a vu les opportunités qui arrivent avec le forage de puits, les jardins agricoles, les enclos à 
cabris, la coopérative d’achat. Merci à vous tous et que le dévouement, la persévérance et la constance soient avec mon 
équipe pour qu’ensemble on rebâtisse Corail comme on l’a toujours rêvé.” 
Adrienne Théolien, Membre : “Je suis très heureux d’avoir participé à la formation sur le jardinage qui m’a permis de voir les 
richesses qui se trouvent tout près de moi ou chez moi dans ma cour. J’attends avec impatience les semences qui vont m’aider à 
avoir mon potager et à manger d’une manière plus saine.” 
Prima Henrius, Membre : “Après les deux journées de formation sur le jardinage avec les agronomes Evens Saint Preux et Carl Henry, 
je prends conscience de toute la richesse du moringa et comment l’utiliser pour me nourrir et me guérir de certaines maladies.”
Benitat Mandat, Membre : “Je rends grâce à Dieu et à la “Communauté” d’avoir permis à la population de Corail de bénéficier de cet 
enseignement. Cette année était très difficile pour ma famille. Grâce à ce que j’ai appris avec Schilove, j’ai pu remonter le moral 
de mon mari qui avait perdu son travail et l’aider à créer une petite entreprise. Il commence à prendre soin de la famille. Je l’ai aidé à 
reprendre confiance en lui, à prendre sa vie en main. Je continue à encourager mes voisins à participer à la formation et je suis 
convaincue que cela va les aider comme elle l’a fait pour moi.’’ 
Allenz Bellune, Membre : “J’ai eu l’occasion de bénéficier de plusieurs formations. Cependant, seul l’enseignement de 
Martine Libertino m’a permis de comprendre que j’avais deux êtres en moi, ma Conscience et mon subconscient. J’ai pris 
conscience que j’ai le choix d’écouter l’une ou l’autre. J’ai aussi compris que la population de Corail doit apprendre à se 
construire elle-même, intérieurement, avant de construire leur village. Grâce à ce que j’ai appris de la formation, j’ai pu aider trois 
familles à se réconcilier.” 
Bonel Delva, Membre : “J’étais très violent jusqu’à penser à tuer quelqu’un qui m’avait fait du mal. Cet enseignement m’a aidé à 
me calmer et à gérer ma colère. J’avais l’habitude de prendre des boissons énergisantes qui perturbaient ma santé (palpitations), 
mais je continuais même en étant conscient des conséquences néfastes sur ma santé. Je n’en prends plus, car j’ai appris à m’aimer 
et à prendre soin de moi. Je suis plus patient et j’ai une meilleure maîtrise de moi. Dans mon village, je suis devenu un agent de paix. 
À plusieurs reprises, j’ai pu intervenir pour mettre la paix entre mes voisins. Aujourd’hui, nous vivons en paix.” 
Yves Charles, Membre : “Je salue Martine Libertino et tous les membres de la CMPC. Je les remercie pour cette belle séance de travail. 
Merci à Martine pour la circulaire Covid-19 qui m’a aidé à prendre les mesures pour notre santé. Ce qui m’a plus marqué, c’est 
tout ce que je peux faire maintenant avec le moringa. Depuis la séance, je respecte les principes pour me protéger contre le 
Covid-19. Encore merci à Martine Libertino et à tous les membres de la CMPC pour l’amour que vous nous apportez à Corail’’. 

QUELQUES TÉMOIGNAGES D’HABITANTS DE CORAIL CESSELESSE 
Désir Sandra : “Dans une séance de formation, Schilove Gustave nous a donné la recette pour traiter l’eau au soleil avec les bouteilles 
en plastique. Depuis ce jour, je traite mon eau régulièrement et toute la famille s’en sert quotidiennement.” 
Gerarnet : “Cette séance me donne encore plus envie de collaborer avec les autres et d’apprendre ensemble. J’ai beaucoup appris 
avec Schilove. Depuis ma dernière visite, je me suis engagé à parler aux personnes de mon entourage pour nettoyer et peindre. 
Je remercie toute l’équipe de la CMPC et souhaite un bon retour à Martine chez elle avec le Dieu Tout-puissant.” 
Dorval Ermando : “Je salue Martine. J’ai beaucoup appris de cette formation, je me suis rendu compte que beaucoup de choses 
que je trouvais négatives étaient en fait des qualités. Par exemple, le fait que je sois attaché à ma famille. Le manque de rigueur est 
notre plus grand problème. C’est un fléau, une maladie pour nous, je vais en parler autour de moi.” 
Farah Boursiquot : “Cette philosophie m’a appris beaucoup de choses. J’ai appris à dire quand je suis fâchée, à faire la différence 
entre désirs et besoins. Autre chose ! J’ai un fils de deux ans qui est aveugle et a perdu sa main droite. Je pleurais beaucoup, car 
je n’acceptais pas cette situation. Cette philosophie m’a aidé à accepter sa condition et à l’aimer comme il est.” 
Enock Dorzinna : “Je suis content d’avoir participé à cette séance de travail avec Martine. Après cette rencontre, je sors moins que 
possible et respecte les mesures de préventions contre le coronavirus. J’aime aussi l’idée d’une coopérative d’achat à Corail’’. 

COURS D’ÉVEIL PHILOSOPHIQUE DANS LES QUARTIERS FRAGILISÉS – TÉMOIGNAGE DE MÉLODIE BENJAMIN, ANIMATRICE 
Depuis le 13 septembre, je ne peux pas travailler à cause de la rareté du carburant, des émeutes et de la violence dans les rues. Mes 
enfants ne sont allés à l’école que la semaine du 2 septembre, éducateurs et élèves ne pouvant, sans danger pour leur vie, s’y 
rendre. Ils étaient pratiquement les seuls présents, avec la directrice et quelques enseignants. Beaucoup d’écoles ont fermé 
leurs portes parce que certaines d’entre elles, dont celle de Farah-Martine, ont reçu des menaces directes. J’ai utilisé ces jours 
pour écouter des émissions de Martine sur internet, sensibiliser mon entourage à l’importance de l’éducation pour la paix afin de 
sortir Haïti de cette situation. J’ai été responsable, avec Schilove, de la formation initiale des enseignants des écoles de Cité Soleil. 
Ces deux semaines ont été extrêmement positives et enrichissantes et nous avons pu pratiquement couvrir tout le programme 
prévu. Les participants se sont montrés tout de suite très motivés et leurs changements de comportement se sont rapidement 
manifestés. En dépit de la rareté de carburant, les participants sont venus en majorité même quand ils devaient faire le trajet à pied. 
Les émeutes et les menaces faites aux écoles font que jusqu’à aujourd’hui, l’année scolaire n’a pas encore débuté à proprement 
parler. La plupart des écoles envoient du travail aux enfants pour les occuper à la maison. 

QUELQUES TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS DE CITÉ SOLEIL 
Wilfrid Jean, censeur d’une des écoles, dont la responsabilité était de frapper les enfants avec des fouets et des bâtons : “Le dernier 
jour de la formation, j’ai pris la parole publiquement pour annoncer que je vais jeter mon matériel pour frapper les enfants. 
Désormais, quand un enfant sera dirigé vers moi par un enseignant parce qu’il n’aura pas été capable de le gérer dans la classe, je 
convoquerai ses parents pour leur faire un enseignement.” 



 
 
 
“Je suis content de revoir le staff et de rencontrer cette géante qui a implanté sa philosophie parmi nous les Haïtiens. J’apprécie la 
formation reçue et nous avons été formés pour être des médiateurs pour la paix dans un pays en guerre. La crise est très profonde, 
les enfants sont traumatisés. Cette formation a été comme un antibiotique, une prévention par rapport à ce que nous allions vivre 
dans le pays. Ces séances nous ont aidés à amortir le choc de la situation que nous avons dû subir. Si ce programme avait déjà été 
répandu en Haïti, le pays ne serait pas arrivé dans cet état, car la population en aurait pris conscience”. 
J’aime ce que j’ai appris. C’est vraiment un travail d’éléphant à pas de fourmis. Ce séminaire a apporté beaucoup de fruits dans mon 
foyer avec ma fillette qui est autoritaire. La formation m’a permis de la comprendre et de vivre avec elle sans conflit. Avant je la 
tapais et, bien que je n’aie pas encore lâché, cela s’est amélioré”. 
Gustave Francois Wesly : “Je remercie Martine, Mélodie, Roseline et Georges Toussaint grâce à qui j’ai pu bénéficier de ce séminaire. 
Je félicite Martine Libertino. J’avais envie de vous connaître comme une terre sèche en attente de la pluie. Martine est une envoyée 
de Dieu (Hébreux 12 : 14). Je comprends que si on n’a pas la paix en nous, on ne pourra pas mettre la paix dans notre pays. Ce 
programme est un cadeau et nous aimerions qu’il continue, que les écoles non encore financées puissent l’être pour que nous 
puissions bénéficier de l’intégralité de cette formation.” 
Manius : “À Cité Soleil, nous avons commencé l’école malgré la situation difficile que traverse le pays. Les conditions étaient très 
difficiles, avec des pressions venant de toutes parts. Nous avons une école humanitaire qui fonctionne même en temps de crise. Les 
professeurs n’ont pas pu venir et j’étais le seul sur place. J’ai utilisé l’enseignement reçu de Mélodie et de Schilove pour 
responsabiliser les élèves en organisant des petits comités de travail. En tant que censeur je n’ai pas utilisé la rigoise (fouet) comme 
je le faisais auparavant. J’ai préféré leur parler pour les sensibiliser à bien se comporter quand l’école recommencera au retour des 
professeurs. Leur comportement a beaucoup changé, ils se sont assagis. J’applique l’enseignement reçu et j’ai compris que parler 
aux enfants avec rigueur permet d’obtenir de meilleurs résultats”. 
Luvie Chéry : “ J’ai arrêté de frapper mon enfant de quatre ans et j’ai partagé mes connaissances avec mon mari qui lui aussi a arrêté 
de frapper l’enfant. Avec notre changement d’attitude, l’enfant est plus heureux, obéit plus facilement et est en paix avec son aîné”. 
Lucien Louis : “J’ai dissuadé un jeune de Cité Soleil de s’associer à un gang pour prendre les armes. Il ne pouvait pas aller à l’école  
– ses parents n’en ont pas les moyens – et était influencé par des jeunes entretenus par une bande armée. Il avait décidé de se joindre 
à eux. Grâce à cet enseignement, j’ai pu trouver les mots pour l’en dissuader et l’ai accepté gratuitement dans mon école pour lui 
offrir une éducation. ” 

 
ENSEIGNEMENT AUX JEUNES POUR LEUR AUTONOMIE SPIRITUELLE ET MATÉRIELLE – QUELQUES TÉMOIGNAGES 
Ermando Dorval, Président du Comité de la “Communauté Citoyenne” de Morne Gérard : “Je suis très heureux d’avoir bénéficié du 
partage de la circulaire que Martine Libertino a préparée. Ces informations vont nous aider beaucoup dans notre communauté à 
Morne Gérard. Sans de bonnes informations, nous ne pouvons pas avancer. Je prends ces infos pour les pratiquer chez moi, mais 
aussi pour les partager avec toute la communauté de Morne Gérard. Un Grand Merci à Roseline, Mélodie, Frédérique et Charles 
Clermont, Schilove et spécialement à Martine Libertino qui ne cesse de penser à nous depuis la Suisse’’. 
Woodly Eugene Da : “Pour moi, c’était une très belle séance de travail. Les règles de sécurité de deux mètres de distance sociale 
recommandés par Martine dans la circulaire ont été respectées. J’ai appris beaucoup de choses dans la circulaire, et particulièrement 
comment me protéger. À mon avis, cette circulaire doit faire le tour d’Haïti et MSPP devrait l’avoir en main parce qu’il y a beaucoup 
de choses nouvelles et faciles à mettre en pratique qui peuvent nous aider à traiter ce virus en cas de contamination et, en plus, cela 
ne coûterait pas beaucoup d’argent’’. 
Prince Makenson : “Je remercie Dieu d’être avec vous ce matin. Je suis content d’être parmi vous et je remercie Freddie, Charly et 
Schilove. Je suis enthousiaste parce que c’est la première fois que je m’engage dans un projet qui va m’aider dans ma vie. Je pensais 
que ce programme consistait à étudier et à passer un examen, mais j’ai réalisé que ce n’était pas du tout le cas. Il m’aide au contraire 
à développer mes qualités et à travailler sur mes difficultés émotionnelles. La ponctualité était mon plus grand problème, ce qui me 
faisait souffrir. Grâce à cet enseignement, j’apprends à me respecter et à respecter les autres.’’  
Je salue spécialement Martine Libertino et Schilove Gustave, mon accompagnateur et mon guide. Je suis Prince Mackenson, élève de 
Schilove, jeune qui évolue dans le quartier de la Pépinière et croit fidèlement dans la philosophie prônée par Martine Libertino. 
Aujourd’hui, il y a une pandémie ayant pour appellation Covid-19 qui ne cesse de semer la pagaille et d'infliger le deuil à travers la 
famille mondiale. Dans le cadre de la séance de travail qui a été faite le mardi 14 avril, j'ai beaucoup appris du virus. Cette dernière 
m'a permis de comprendre que la contamination peut être évitée en respectant toutes les consignes apprises. Elle m'a appris 
également comment prendre des mesures préventives et renforcer mon système immunitaire. La séance de travail a été très 
fructueuse et je la partage avec ma famille et mes proches’’. 
Danielo Geffrard : “Cet enseignement m’apporte beaucoup de connaissances que je n’avais pas et m’a appris à identifier ma 
Conscience et mon subconscient. Autrefois, je me sacrifiais toujours, maintenant j’apprends à prendre soin de mes besoins. ‘’ 
Woodson Jean Paul : “Ce que j'ai retenu de cette formation, en plus des principes d’hygiène et sanitaires, c'est de ne pas stigmatiser 
les gens qui peuvent l'avoir d'une façon ou d'une autre. Ce que j'ai appris encore, c'est la puissance de désensibiliser les gens qui 
n'ont pas accès à ces informations” 

 
CENTRE MARTINE LIBERTINO, ENSEIGNEMENT POUR LA PAIX À LA POPULATION AISÉE – QUELQUES TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES 
• “J'ai pris conscience de ma valeur. Ma dignité est au centre de ma vie. 
• “J'apprends de mes erreurs qui me permettent de grandir et de renforcer la personne merveilleuse que je suis (je l'ai découvert).” 
• “Merci, Roseline, pour cet enseignement que tu partages avec nous, avec tant d'amour.” 
• “Je pratique le lâcher-prise. Je ne me bats plus contre des moulins à vent. Chacun doit vivre sa vie comme il l’a choisie.” 
• “Je regarde la partie du verre rempli et m'émerveille de ce que la vie m'offre. J'essaie de diminuer la partie vide, autant que possible, 
et ce que je ne peux pas faire, je le confie au Bon Dieu.” 
  “J’apprécie énormément les séminaires sur la philosophie de Martine Libertino et suis intéressée au module sur la peur et la colère.  J’ai 
mis sur pause mon projet de séparation d'avec mon mari. Je travaille sur moi d'abord. Tes séminaires m'aident beaucoup.” 
•  “Je bénéficie de ce séminaire depuis deux ans et en ai suivi tous les modules. Ce qui m'a le plus marqué est d'avoir découvert et compris 
cette Valeur Fondamentale qu'est l'Amour, ce qui a provoqué un grand changement dans ma vie : j'ai appris à m'aimer, à aimer les autres 
et la vie.” 
 •  “Je fais ce qui est bon pour moi. Je suis à l'écoute de mes besoins, même quand ils ne sont pas réalisables immédiatement. Je sais que   
si j'y pense avec un esprit d'amour, ils se matérialiseront un jour.” 
 



• “J'ai appris à me connaître, à définir les objectifs de ma vie. J’ai fini par voir les vrais visages des gens qui m'entourent. Je me suis 
libérée de la personne que j'étais et j’ai décidé de vivre pour me plaire. Je sais maintenant dire NON et me voir autrement. 
La philosophie de Martine Libertino me permet d’apprendre à m’aimer et de mettre mes besoins en avant, de faire ce qui me 
convient. Cela me permet de guérir des blessures d’enfance tout en me déprogrammant, à avoir de meilleures relations avec les 
autres et de comprendre mieux leur personnalité.” 
• “J’ai beaucoup apprécié le séminaire présentant la philosophie de Martine. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte pour moi sur la 
complexité de l'être humain. Les professionnels auront de nouvelles pistes pour mieux comprendre qui nous sommes. J'aurais bien 
aimé avoir eu ces connaissances quand j'élevais mes enfants, bien qu’ils ne s’en soient pas trop mal sortis. Recommandé à tous.” 
• “Dans un pays aussi volatile, il est facile de se décourager. Les bonnes nouvelles sont rares. Ce que j'ai le plus aimé dans 
l'enseignement de Martine, c'est la notion de l'inconscient collectif et son impact dans notre vie de tous les jours. Je fais beaucoup 
plus attention aux pensées que j'entretiens parce que je réalise le rôle que celles-ci jouent dans ma réalité.” 
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Sortie de séance de travail en 2020 avec Martine Libertino, la « Communauté de Médiateurs » et le « Comité Citoyen » de Corail Cesselesse 
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Pendant la séance de travail en 2020 – Inscription des habitants souhaitant participer au programme 
Par Roseline Benjamin et Schilove Gustave 

Rosemond Despinasse à gauche et Schilove Gustave à droite, animateurs de la « Communauté »  
Avec les élèves du Centre Pédagogique Chrétiens Sapiens de Corail Cesselesse 

Au-dessous avec un enseignant du Centre 
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Séance de travail avec un groupe de parents d’élèves du Centre Pédagogique Chrétiens Sapiens à Corail Cesselesse 

Formation d’un groupe d’enseignants (165 au total)) et Séance de travail avec les membres du Comité Citoyen de Corail Cesselesse en août 2021 

Un groupe de villageois de Corail Cesselesse - Apprentissage du fonctionnement de l’être humain 
Au fond, contre le mur, la présidente du « Comité Citoyen de Corail Desselesse » 

J’ai découvert la vie des habitants de Corail abandonnés de tous sur un terrain vague parsemés de cailloux depuis 2010 



DISTRIBUTION DES PLANTS DE MORINGA PAR LES AGRONOMES 
DU « JARDIN DE THEO » 

22 octobre 2020 

En bas : le groupe d’habitants participant au programme reçoivent leurs plants de moringa sous la supervision 
de Schilove Gustave et Rosemond Despinasse, Membres et Animateurs de la « Communauté ». 

Le même jour, ils bénéficient d’une formation des agronomes offerte par Marie-Maud et Thierry Laplanche,  
Créateurs des Jardin de Théo 

En haut : Forage du puits après plusieurs mois d’attente. 



DISTRIBUTION DES CADEAUX DE NOËL POUR LES ENFANTS DE CORAIL CESSELESSE LE 23 DECEMBRE 2020 

En bas : Mikaben, Parrain de la « Communauté de Médiateurs » et Lionel Benjamin, le Père Noël haïtien 



Les enfants reçoivent les cadeaux des membres de la « Communauté » et des membres du Comité de Corail 



ENFIN L’EAU !  LE BONHEUR POUR TOUS 
NOVEMBRE 2020 

Après 8 ans de souffrance, le miracle est arrivé. 
L’eau tant attendue permettra aux habitants de planter leurs légumes, 

de se nourrir et d’améliorer l’hygiène dans le village 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 




