Rapport annuel 2020 de Words of Peace
Grâce à la générosité de milliers de donateurs, Words of Peace Global promeut dans le monde entier le message de Prem Rawat
sur la connaissance de soi et la paix individuelle, en soutenant financièrement ses événements en personne et ses autres interventions, ainsi que les activités liées à son travail.
En raison de la pandémie de Covid-19, l’année 2020 est devenue une année de défis mais aussi de nouvelles opportunités.
Par bonheur, grâce à une logistique très performante, Prem Rawat a commencé à agir tôt : l’année a débuté aux États-Unis avec
un événement à Denver, dans le Colorado, et un autre à Los Angeles, en Californie. De là, Prem s’est rendu en Europe : un bestseller, la traduction espagnole de son nouveau livre “Hear Yourself” (“Apprendre à s’écouter”), a été publié à Madrid, en Espagne,
dans le cadre d’un événement public d’auteur. Trois autres événements ont eu lieu à Barcelone, en Espagne, suivis de deux autres
à Vienne, en Autriche.
Ensuite, les préparatifs des événements suivants à Buenos Aires en Argentine, et à Montevideo en Uruguay, étaient déjà engagés
lorsque les frontières des pays ont été soudainement fermées en Amérique du Sud, et que la seule option restante était de rentrer
aux États-Unis.
Aux États-Unis, pendant le confinement, Prem Rawat a eu recours à des événements virtuels pour exprimer des paroles de réconfort et d’encouragement aux personnes à travers le monde. À partir de l’été et jusqu’à l’automne, le respect de la réglementation
locale Covid-19 a permis d’organiser un total de 15 petites réunions respectant les normes de distanciation sociale et comptant
jusqu’à 130 participants dans plusieurs pays européens (Espagne, Allemagne, Italie, Grèce, Autriche), et au Royaume-Uni. Parmi
ces réunions figurait un petit événement d’auteur à Milan en Italie, où une traduction italienne de “Hear Yourself” a été publiée en
septembre. En outre, Prem Rawat a été invité à prendre la parole au Sénat italien où un accord a ensuite été signé avec le Ministre
italien de la justice pour le déploiement du Programme d’éducation pour la paix dans tous les établissements pénitentiaires italiens.
Une courte visite surprise à New Delhi, en Inde, a ensuite été organisée pour célébrer le “Diwali” local, à la manière indienne, lors
d’une réunion avec 100 participants, en respectant la distance sociale, et d’un livestream à l’échelle mondiale. Une autre réunion
avec distanciation sociale de 100 participants et avec un livestream ont été organisés à la fin de la visite de Prem Rawat.
Des rencontres avec les médias en 2020 incluaient les entretiens mentionnés ci-dessous.

Médias en 2020
Interviews en Italie :
•

Ala News

•

TV Radio Unicusano

•

106.6 Radio Rock

•

TG1 Rai

Interviews en Inde :
•

Interview avec Sumit Shaw

•

India 24 News

•

Dainik Jagran

•

All India Radio – ESD

•

DD National
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38

allocutions et interviews

17 507

personnes ont assisté aux conférences (estimation)

80 159

abonnés Facebook (pages en anglais, espagnol, hindi)

7 770

abonnés Twitter

24 637

abonnés YouTube

325 358

vues sur YouTube (4 525 980 minutes de visionnage sur YouTube)

161

pays où ont eu lieu les connexions au site

183
066
connexions au site web
1 567 645 €
de dons
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