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Foire aux Questions 
 Pourquoi choisir HES (Université de Paix-Amour-Musique)? 

 Peut-on recevoir une bourse d'étude à HES (Université de Paix-Amour-Musique)? 

 Je fréquente une église ou une communauté religieuse, à quoi me sert l'enseignement de 

HES (Université de Paix-Amour-Musique)? 

 Comment se passe la formation concrètement  à HES (Université de Paix-Amour-

Musique)? 

 Je me suis inscrit, pourquoi n’ai-je pas de réponse ? 

 Je n'arrive pas à ouvrir mes cours 

 Comment envoyer mes réponses ? 

 Je ne reçois plus mes cours. 

 Est-ce que je recevrai des corrigés de mes devoirs ? 

 Comment le programme de HES (Université de Paix-Amour-Musique) peut-il être 

gratuit ? 

 Comment devenir sponsor de HES (Université de Paix-Amour-Musique) ? 

 Est-ce que mes dons réguliers, faits avant mon Diplôme d'Initiation à la Spiritualité, 

peuvent compter pour obtenir des cours supérieurs ? 

 Est-ce que ceux qui n’ont aucun moyen financier peuvent obtenir des cours supérieurs ? 

 Est-ce que mes dons occasionnels ou réguliers peuvent servir à obtenir une déduction 

fiscale ? 

 Quels sont les pays touchés par HES (Université de Paix-Amour-Musique) ? 

 Qu’est-ce qui caractérise l’enseignement de HES (Université de Paix-Amour-Musique) ? 

 Quel est le but de HES (Université de Paix-Amour-Musique) ? 

 J'aimerais connaître de quelle dénomination vous êtes. 

 De quelle nature sont les diplômes délivrés par HES (Université de Paix-Amour-

Musique) ? 

 Quelle est la validité des diplômes en Spiritualité ? 

 Est-ce que les diplômes délivrés par HES (Université de Paix-Amour-Musique) sont 

gratuits ? 

 Où se situe le siège social de HES (Université de Paix-Amour-Musique) ? 
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Pourquoi choisir HES (Université de Paix-Amour-Musique)? 

 C’est l’AMOUR. 

 C’est gratuit : d’autres universités Canadienne et Américaine ne le sont pas, elles coutent 

très chères. 

 C’est virtuel, vous étudiez à votre rythme n’importe où et n’importe quand tout en 

travaillant et en appliquant directement ce que vous apprenez de HES (Université de 

Paix-Amour-Musique). 

 Rencontre des étudiants et professionnel de tous les coins du monde : ce qui est très 

enrichissant et c’est un réseau très puissant pour grandir physiquement et spirituellement. 

 Échange d’idée et de culture 

 Exposition à  l’Amourisme (pédagogie d’amour) 

 Voyage dans d’autres pays 

 Formation professionnel permettant l’obtention d’un emploi 

 Avantage de pouvoir faire publier ses travaux et de les partager avec le monde 

 Publication gratuite d’ouvrages et livre pour nos membres. 

 Avantage de pouvoir publier et vendre directement ces publications sur Amazon et toutes 

les grandes bibliothèques du monde. 

 Découverte du soi et de la vraie vie, de la joie, la paix, la musique et la justice sociale. 

 Des professeurs qualifiés de hauts calibres qui enseignent sur la base de l’Amourisme et 

de l’Humanisme. 

 Offre de stage et même d’emploi pendant que vous étudiez chez nous. 

 Offre d’emploi immédiate  avec nos compagnies partenaires et sponsor. 

 Votre future est garanti car l’Amour vous changera et vous transformera … 

 Nous essayons de trouver des placements dans les compagnies pour nos meilleurs 

étudiants. 

 Nous donnons des conseils sur le choix de carrière, choix d’études, choix de transfert 

dans d’autres universités régulières Canadiennes /Américaines, immigration  à tous nos 

étudiants et les membres de leur famille. 

 Nous encourageons nos étudiants à pratiquer les cours d’amour qu’ils apprennent dans la 

société ou la communauté dans laquelle ils vivent. Nous les donnons les possibilités de 

participer dans des projets communautaires que le collège ou d’autres organismes offrent.  

 Nous offrons un réseau d’accueil et d’aides pour les nouveaux arrivants au Canada et 

USA. (pour plus d’information sur les services, allez dans notre campus communautaire à 

www.justeducation.ca ) 

 

 

http://www.justeducation.ca/
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Peut-on recevoir une bourse d'étude à HES (Université de Paix-Amour-

Musique)? 

Les étudiants inscrits dans nos programmes de HES (Université de Paix-Amour-Musique) 

peuvent bénéficier de certains avantages dépendamment des prix et dons reçus de nos 

bienfaiteurs et partenaires. Mais nous étudions les demandes d’admission de chaque étudiant 

ainsi que leur parcours et implication sociale avant d’offrir nos bourses et prix.  Si vous recevez 

un email avec des conditions à remplir et des démarches à effectuer pour demander une bourse, 

cela ne provient pas de HES (Université de Paix-Amour-Musique). Aucun groupe affilié à  HES 

(Université de Paix-Amour-Musique) n’est habilité à faire ce genre de démarche. Si cela vous 

arrive veuillez faire suivre l'email à info@justedu.org   

Je fréquente une église, ou une communauté religieuse à quoi me sert 

l'enseignement de HES (Université de Paix-Amour-Musique) ? 

 

Si vous voulez devenir une personne éclairée par l’amour illimité, la vérité, la paix, la justice, la 

joie, la music éternelle et vivre ces idéaux dans votre société, les premières études (niveau 

initiation) de HES (Université de Paix-Amour-Musique) vous éclaireront merveilleusement dans 

votre décision.  

Si vous voulez communiquer parfaitement en français, anglais en litteracie financière et trouver 

un emploi tout en pratiquant pleinement votre spiritualité, HES est la meilleure solution pour 

vous. Si vous êtes déjà Chrétien ayant une relation avec Jésus Christ, les études vont affermir 

votre foi et amour pour le prochain très efficacement. Les pasteurs et leader des communautés de 

foi trouvent un enseignement solide qu’ils peuvent utiliser pour bâtir efficacement leur Église . 

(Pour ceux qui se disent Chrétien religieux, nos enseignements vous montrerez que l`Amour 

n’est pas la religion et il est plus important que la religion)  

Si vous êtes religieux ou d’une autre foi  HES vous apprendra que l’Amour n’est pas une 

religion,  c’est un style de vie.  L'enseignement, s'il est poursuivi jusqu'à son terme, est destiné à 

connaître une conception du monde et de la vie qui soit fondée solidement sur l`Amour et les 

Saintes Écritures. L’enseignement est également un guide précieux sur le plan de la conduite et 

de la morale personnelle. Le standard le plus élevé et le plus clair est mis en évidence en la 

personne de Jésus-Christ. En outre le programme offre une vision globale, et donc le recul 

nécessaire pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. L'analyse d'ensemble sur la Bible 

et d’autres livres sacrés avec une étude appropriée du contexte et des changements d'époque, 

permet une compréhension inégalée de l`Amour de Dieu, l`Amour de Soi , l`Amour du Prochain 

et des Saintes Écritures (niveau supérieur). L’un des objectifs de l’enseignement est d’amener 

l’étudiant de la Bible à une réussite personnelle, commençant par la vie spirituelle et s'étendant à 

toutes les bénédictions que l’on peut trouver dans l`Amour et les Écritures Saintes.  

D`autres écoles bibliques ou religieuses sont dogmatiques et n`offrent pas de cours d’amour, de 

langues, de spiritualité & santé et de littératie financière. Par contre, nous à HES croyons qu`il 

est important d`appliquer notre spiritualité à nos réalités quotidiennes. Les étudiants qui 

http://www.bibledoc.net/questions.html#bourse
http://www.bibledoc.net/questions.html#bourse
mailto:info@justedu.org
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gradueront de nos écoles pourront immédiatement travailler pour les gouvernements, les 

organismes non gouvernementaux (ONU, UNICEF etc.), en grande majorité les compagnies 

bancaires et financières donc nous avons des ententes avec certaines. 

Nous offrons des stages alors que plusieurs autre écoles et Université de spiritualité ou de 

théologie ne les offrent pas. 

Nous avons aussi des cours approfondi sur les « techniques modernes de missionnariat et 

d’evangelisation  (TEMME)» qui sont très nécessaires et importantes pour toute église et 

organisation de foi qui veulent rester sur la même longueur d’onde que la société actuelle en 

pleine évolution. (pour plus de détails sur le TEMME, contactez nous à  info@justedu.org) 

Comment se passe la formation concrètement à HES (Université de Paix-
Amour-Musique)? 
 

Nous rédigeons des études et conseils spirituels que nous transmettons sous forme de documents 

.pdf, puis nous assurons le contrôle continu par des questionnaires que nous plaçons à la fin de 

chaque étude. Mais plus important, nous avons aussi des cours audio accessibles directement 

dans le portfolio de l`étudiant et aussi en ligne. Dès l'envoi du second cours (à tous les niveaux), 

il est possible d'accéder aux devoirs types. L’étudiant se dirige progressivement vers ses 

Diplômes de Spiritualité. L`étudiant est aussi préparé à passer les examens provinciaux en 

finance et assurance des personnes. 

Je me suis inscrit, pourquoi n’ai-je pas de réponse? 
 

Vous avez peut-être mal écrit votre adresse email lors de l'inscription, dans ce cas vous 

devez recommencer. Il ne faut pas oublier de confirmer en cliquant  sur le lien qui se 

trouve dans l'email de confirmation. Le formulaire qui se trouve en rubrique inscription 

est une préinscription qui doit être confirmée dans les 24 heures. Enregistrez  l'adresse 

email de HES (Université de Paix-Amour-Musique) (info@justedu.org) dans vos 

contacts sur le site de votre serveur de mail si vous consultez vos mails sur site (gmail, 

hotmail, etc.). Placez aussi notre adresse email dans le carnet d 'adresse de votre logiciel 

de mail si vous téléchargez votre courrier sur  votre ord inateur. Regardez aussi dans 

votre dossier spam, si vous trouvez notre email, ind iquez par la commande appropriée 

qu 'il ne s'agit pas d 'un spam. Vérifiez vos options, le problème devrait d isparaître. 

Remarque : pour se protéger de virus informatiques, il se peut que les programmes de 

messagerie électronique évitent d'envoyer ou de recevoir certains types de pièces jointes. 

Vérifiez les paramètres de sécurité de votre messagerie électronique pour déterminer de quelle 

manière les pièces jointes sont gérées.  

Nous avons également constaté un manque de fiabilité avec un nombre important de 

nos étudiants qui n'ont pas reçu leurs cours, même en ayant placé notre adresse dans 

mailto:info@justedu.org
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leurs contacts. Nos cours étant en fichiers joints pdf, leur fournisseur de serv ice email 

considère qu 'il peut s'agir d 'un risque et pénalise ses abonnés en filtrant du courrier 

qu 'ils ont pourtant choisi de recevoir. Mais ne vous inquiétez pas car tous nos cours 

seront aussi accessible en format audio. Vérifiez vos paramètres de réception. Selon les 

expériences partagées par nos étudiants parmi les gratuits, Yahoo est le moins 

performant, Gmail est le plus performant. 

ATTENTION: Nous avons noté des plaintes de beaucoup de nos étudiants déclarant que 

leur fournisseur de service email a très souvent des problèmes de réception d'email à cause 

des filtres anti-spam. Apparemment ce fournisseur d'email ne saurait pas comment gérer 

les emails de certains de ses clients qui ont pourtant opté pour recevoir nos emails. HES 

(Université de Paix-Amour-Musique)passe par un système d'envois professionnel qui 

pratique la règle du "double opt-in" à l'inscription, ce qui est la norme reconnue contre les 

spams, et que nous respectons cette règle de manière absolue. Nous combattons le spam est 

nous respectons la vie privée de nos étudiants. 

Si vous rencontrez des problèmes avec votre fournisseur de service email, nous 

recommandons particulièrement l'usage de Gmail, beaucoup plus performant et plus 

souple d'utilisation (gratuit sur google.com) 

Je n'arrive pas à ouvrir mes cours ? 
 

Vos cours sont en documents joint pdf. Regardez l'affichage de la liste des pièces jointes à votre 

email. Les envois en pdf sont les plus utilisés au monde, ils sont universels, et fonctionnent avec 

tous les systèmes. Une fois de plus, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas ouvrir le fichier 

pdf car nous mettons tous nos cours en format audio. 

Nous avons actuellement plusieurs milliers d'étudiants qui suivent nos cours grâce à ce système. 

Téléchargez la dernière version d'Adobe Reader, à l'aide du lien ci-dessous. 

Choisissez la version qui correspond à votre système Windows ou Mac 

http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions 

Si vous avez rencontré des problèmes d'ouverture du document, il est préférable de ne pas cliquer 

directement sur le titre du document joint dans votre email. Quand Adobe Reader est installé sur 

votre ordinateur, allez dans votre email et copiez le cours (pdf) sur votre disque dur. Pour le 

copier, faites un clic droit sur le document pour trouver l'option de copie. Dès que votre cours est 

sauvegardé sur votre disque dur, vous pouvez double cliquer dessus pour l'ouvrir. Si vous avez 

encore des problèmes, vous devez l'ouvrir à partir du menu d'Adobe Reader. Après avoir lancé 

Adobe Reader faites "Ouvrir" par le menu Fichier et trouvez l'emplacement de votre cours sur 

votre disque dur.  

Comment envoyer mes réponses ? 
 

À présent, puisque nos cours sont en ligne dans votre campus virtuel (www.justeducation.ca) , 

vous pouvez juste aller dans votre compte étudiant et poster vos réponses.  

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&pass
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions
http://www.justeducation.ca/
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Pour ceux qui utilisaient ou qui continue à utiliser l’ancien format, pour répondre aux questions 

des modules  il n'est pas nécessaire de retaper le texte des questions - Utilisez la fonction 

"enregistrer sous" du menu fichier de Adobe Reader lorsque vous avez ouvert votre cours. 

Choisissez "enregistrer en format texte"- Ensuite avec un traitement de texte ouvrez le document 

que vous venez de créer. Sélectionnez et supprimez le texte du cours qui précède les questions 

(tout ce qui est avant la dernière page).- Répondez sous les questions et quand vous avez terminé, 

enregistrez votre travail.- Sélectionnez, et copiez l'ensemble du contenu du document contenant 

les questions et les réponses avec la fonction copier du menu édition. 

Si vous avez aussi une camera, vous pouvez enregistrez vos travaux et les  mettre sur votre page 

personnelle. Les enseignants accéderont vos travaux. Nous encourageons les travaux en équipe 

car nous voulons créer un esprit de partage dans notre communauté. Nous encourageons donc les 

étudiants à poster leur travaux en ligne pour que les autres puissent apprendre d’eux (mais c’est 

volontaire). 

 

(jusque là vous n'avez pas besoin d'être en ligne, le reste ne demande qu'une minute)- Connectez-

vous à l'internet 

- Retournez dans votre email - utiliser la fonction répondre depuis l'email de votre cours 

- Faite un coller dans votre email. 

- Vérifiez que la référence du cours se trouve dans la ligne sujette de l'email. 

- Envoyer à info@justedu.org 

Je ne reçois plus mes cours. 
 

Dans le passé, les étudiants se plaignaient de ne pas recevoir les cours; On leur demandait 

d’attendre au moins 5 jours avant de signaler qu’ils n’ont pas reçu un cours. Pour des raisons 

techniques et d'organisation (plusieurs milliers d'email à gérer par semaine), nous envoyions nos 

études avec la même fréquence pour tous les étudiants des niveaux 1 à 5. - 1 cours tous les 5 

jours - Nous avions choisi ce rythme car les études demandent un travail de méditation de la part 

des étudiants sur chaque référence biblique. Des recherches étaient souhaitables sur chaque sujet 

abordé. 

Mais aujourd’hui, grâce aux dons de nos partenaires, tous les cours seront accessibles sur format 

audio dans le campus virtuel. 

Il faudra tenir en considération que les études survolées trop rapidement risquent de ne pas 

produire les meilleurs effets.  

Les envois s'arrêtent après le cours 5.7, les cours du niveau supérieur font l'objet d'une nouvelle 

inscription.  

Est-ce que je recevrai des corrigés de mes devoirs et travaux?  
 

Avec la nouvelle pédagogie d’Amourisme que nous pratiquons à HES, les étudiants travaillent 

de plus en plus sur des projets et activités concrètes... Chaque étudiant doit poster ses travaux sur 

le campus virtuel. Dans le passé on demandait aux élèves de consulter les devoirs types car la 

consultation des devoirs types est un point de repère et un outil pédagogique très précieux. 
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Nous vous demandons de faire votre propre évaluation à l'aide des corrigés types dont le lien 

vous est fournit dans chaque email de cours pour le cours qui précède. 

Nous avons un suivi de vos envois de réponse. Étant donné le grand nombre des inscrits nous ne 

pouvons pas envoyer des corrections notées. Mais notre équipe de professeurs travaillent en 

constante collaboration et étroitement avec chaque étudiant. Ce sont des professionnels dédiés à 

l’amour et ils répondront à vos questions immédiatement dans 24 h maximum. 

Nous faisons le point sur vos devoirs lorsque vous arriverez en fin de niveau 5. 

Vous aurez aussi à passer un test sous forme de question à choix multiples après le cours 5.7.  

Mais le plus important est que nous désirons que chaque étudiant ait monté un projet ou un 

portfolio à la fin de sa formation qui sera publié par notre équipe de publication et qui sera 

disponible dans notre librairie virtuelle. Pour ceux qui veulent que leurs travaux soient publiés et 

vendu sur Amazon et les grandes bibliothèques mondiaux, ils devront communiquer avec nous 

directement. 

Les questions du contrôle continu vous aident pour préparer les tests provinciaux. 

Au deuxième cycle (à partir du niveau 6) il n'y a pas de corrigé type car l'étudiant a acquis les 

capacités d'auto correction et de recherche dans le cours pour trouver les réponses exactes.  

Comment le programme de HES (Université de Paix-Amour-Musique) peut-il 
être gratuit? 
Le programme de HES (Université de Paix-Amour-Musique) peut fonctionner grâce aux 

sponsors et partenaire. Le Seigneur a dit: "Vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement" 

(Mat.10:8), et c’est son Esprit qui nous inspire cet idéal. Il est totalement injuste que quiconque 

soit privé de l'enseignement de l`Amour de Dieu. Pourquoi des pauvres ou des croyants qui 

habitent dans des lieux reculés seraient-ils privés de participer à l'extension du Royaume de Dieu 

Amour? Nous sommes tous égaux devant ce commun créateur qui ne fait pas d’exception de 

personnes. 

Nous pensons que la meilleure manière d'éviter le "business" de la religion est de promouvoir un 

enseignement gratuit et sur dons libres. Jésus, quant à lui, a formé gratuitement des disciples 

pendant 3 ans, et ses disciples ont gardé le principe de la gratuité. Cependant Jésus et ses 

disciples recevaient des dons et vivaient des générosités provenant des individus qui soutenaient 

leur action. Nous encourageons le soutien de serviteurs de l`Amour et de Dieu qui sont consacrés 

à son service, car c’est une source de grandes bénédictions. Les sponsors sont des semeurs, ils 

recevront au centuple de ce qu’il sème, selon la promesse du Seigneur et Dieu tout Puissant 

d`Amour Éternel. 

HES (Université de Paix-Amour-Musique) fonctionne uniquement grâce aux sponsors qui 

donnent souvent au delà de leur zone de confort et parfois de leur nécessaire. Les étudiants 

peuvent aussi devenir des sponsors. HES (Université de Paix-Amour-Musique)a besoin de la 

participation de chacun. Certaines des personnes qui donnent actuellement pour ce ministère, ont 

reçu dans le passé ou reçoivent actuellement l’enseignement de HES (Université de Paix-Amour-

Musique). Quand on a été changé par l`Amour donné et supporté cet Université devient juste 

chose naturelle car on désire que cet amour soit propagé sur toutes les planètes.  

Les seuls frais que nous demandons à nos étudiants de payer sont les frais de diplômes qui sont 

de $100 dollars payable au début des cours.  
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Comment devenir sponsor de HES (Université de Paix-Amour-Musique) ? 
 

Il suffit de soutenir régulièrement notre action. En faisant cela vous donnez un triple impact à 

votre investissement pour l’éternité. En supportant cet Université, vous sauvez les vies de 

millions de personne et vous contribuer à protéger cette planète contre le virus de la haine. Vous 

permettez aux autres humains (frère et sœurs) enfant de Dieu les plus démunis d’accéder à une 

formation gratuite et de qualité. Nous avons actuellement des étudiants qui sont pauvres, 

missionnaires,  marginalisés, immigrants, professionnels, pasteurs, etc dans plusieurs pays et qui 

n’ont pas pu se payer des études et plus important qui ne connaissent pas ce que c`est que 

l`Amour, la paix ou la justice. Le service que nous leur rendons de la part du Seigneur d`Amour 

n’est possible que par le soutien de serviteurs de l`Amour, de la justice et la paix spécialisés 

(pour et dans la Gloire de Dieu le Créateur). Le deuxième impact que vous donnez à votre 

soutien est que l’enseignement de qualité se propage directement et immédiatement autour de 

ceux qui ont été formés. Ensuite vous permettez à HES (Université de Paix-Amour-Musique) de 

développer un programme qui fournit les outils spirituels nécessaires à la réussite dans tous les 

domaines de la vie. Enfin en devenant sponsor vous êtes dans les prières de ceux qui ont besoin 

de l’enseignement, sans avoir les moyens de le payer. Si vous désirez vous associer à cette œuvre 

allez à la rubrique donateurs, ou, pour plus de renseignements, veuillez nous écrire à 

info@justedu.org 

Est-ce que mes dons réguliers, faits avant mon Diplôme  peuvent compter 
pour accéder aux cours supérieurs? 
 

Oui, parce que les places au niveau supérieur sont attribuées à tout le monde à cause du principe 

d`égalité et d`amour. Mais, les frais sont de $500 à cause des ressources intenses qui sont 

nécessitées et qui ne sont pas toujours toutes couvertes par nos sponsors. 

Est-ce que ceux qui n’ont aucuns moyens financiers peuvent obtenir des 
cours supérieurs? 

Oui et sans exception car la mission de HES (Université de Paix-Amour-Musique) est de 

pourvoir gratuitement à la formation, qui consistent à envoyer gratuitement le premier cycle à 

des personnes n'ayant pas les moyens de se former. Les appellations "initiation" et "niveau 

supérieur" définissent incorrectement ce que sont nos cours. Les cours de premiers cycles 

peuvent être des outils extraordinaires s'ils sont utilisés correctement par des serviteurs de 

l`Amour inconditionnel. Ces cours sont conçus pour édifier et maintenir des églises  et les 

communautés spirituelles dans la croissance. Le premier cycle ne devrait pas être considéré 

uniquement comme une formation de base, il contient en effet cette formation très approfondie, 

mais cependant il est beaucoup plus que cela. On constate que ce cycle est un moyen 

d'approfondir les Écritures sur l`amour sans s'égarer dans des doctrines hasardeuses. Ceux qui ne 

pourront pas aller plus loin doivent considérer qu'ils sont en possession d'un grand trésor et d'un 

outil très perfectionné pour le service de Dieu. Ajoutons que plusieurs de nos étudiants on trouvé 

du soutien auprès d'amis, de membre de leur famille et d'églises afin de continuer les niveaux 

supérieurs. 
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Mais pour faire les examens provinciaux, chaque étudiant devra payer de ces propres poches. 

 

Est-ce que mes dons occasionnels ou réguliers peuvent servir à obtenir 
une déduction fiscale? 
 

Jésus Christ le ROI et Sauveur a dit :“Il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui 

est à Dieu” 

Les dons que vous faites ne sont pas déductibles dans votre déclaration d'impôts. Vous pratiquez 

ainsi la véritable gratuité et le véritable amour qui ne recherche aucun avantage en retour. Tout 

ce qui est donné à Dieu et pour le service de l`amour inconditionnel  est complètement donné. 

Quels sont les pays touchés par HES (Université de Paix-Amour-Musique) ? 
 

Nous avons des étudiants dans une vingtaine pays francophones et départements d’Outre-mer. 

Nous avons également un ministère auprès de francophones isolés dans d’autres pays. Mais la 

majorité de nos étudiants viennent de l`Amérique du Nord. La Francophonie représente 

aujourd’hui près de 200 millions d’individus. 

Carte des pays Francophones 

Nous avons un département qui offre les mêmes services en Anglais. 

qu’est-ce qui caractérise l’enseignement de HES (Université de Paix-
Amour-Musique) ? 
 

L'approche des études par HES (Université de Paix-Amour-Musique) se fait avec une vue 

positive sur les connaissances révélées dans la Bible, et les recherches scientifiques sur l`Amour, 

tant sur le plan du développement personnel que sur la compréhension du monde actuel. Les 

enseignements figurants dans ces études bibliques reposent sur les fondements de l'Écriture 

Sainte, et sont en accord avec la doctrine des églises basées sur la Bible qui respectent ces 

fondements. Nous avons aussi mentionnée plus haut que HES se différencie de plusieurs autre 

écoles par son aspect pratico-pratique qui offre la possibilité aux étudiants à apprendre des 

concepts spirituels qu`ils pourront directement appliquer dans la vie de tous les jours. Les 

étudiants recevront des certificats, des diplômes et licences provinciaux qui leurs mèneront 

directement sur le marché de l`emploi pour nourrir leurs familles. Il est important de savoir que 

nous avons un corps humains que nous aimons bien et devons en prendre soin physiquement. 

Nous devons aussi prendre soins des besoins physiques de nos frères et sœurs.  
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Quel est le but de HES (Université de Paix-Amour-Musique)? 
 

Notre planète est malade,  le virus de la haine a infecté l`humanité. On ne peut pas ouvrir nos 

journaux sans entendre parler de guerre, lutte, meurtre, vol, malhonnêteté, corruption, viole, 

suicide etc…Comment pouvons-nous combattre ce virus et soigner ceux qui sont déjà infectés? 

Comment pouvons-nous faire une prévention efficace? D`ou HES (Université de Paix-Amour-

Musique) entre dans l`équation pour apporter des solutions viables à ce fléau. Grace à des 

techniques et des recherches rigoureusement testées à travers le temps et l`espace, l'enseignement 

proposé par HES (Université de Paix-Amour-Musique) a pour but d'aider tous les humains à 

découvrir qui ils sont et l`immense pouvoir d`aimer dont ils possèdent. De promouvoir l`amour, 

la paix, la justice, la music et l`éducation dans nos communautés. De lutter contre l`épidémie de 

haine. De faire connaître le projet éternel d`amour de Dieu Amour, qui a été annoncé dans les 

écritures saintes, et qui s’est précisé en la personne du Messie, Jésus de Nazareth. Plus 

généralement HES (Université de Paix-Amour-Musique) aide à développer une connaissance 

spirituelle et pratique basée sur la Sainte Bible et l`éducation. L’épanouissement personnel et la 

réussite dans tous les domaines de la vie font également parti du but divin pour le croyant, et 

s'ajoute à la découverte de la vie éternelle. HES (Université de Paix-Amour-Musique) a pour 

objectif de fournir les outils pédagogiques et spirituels indispensables à cette réussite. 

J'aimerais connaître de quelle dénomination vous êtes à HES (Université 
de Paix-Amour-Musique). 
 

HES (Université de Paix-Amour-Musique) n`est pas une dénomination, c`est un style de 

vie. HES c`est l`Amourisme. Il  n’a pas pour but de défendre une dénomination contre 

les autres, et nous évitons de défendre les doctrines qui ne sont pas appuyées par 

l`Amour ou les Saintes Écritures de manière suffisamment claire. De plus, 

l'appartenance à une dénomination ou à une religion n'est pas un signe de vérité ni 

d 'authenticité. HES (Université de Paix-Amour-Musique) est simplement une œuvre 

d’enseignement de l`Amour . 

Nous estimons que chaque étudiant doit se faire sa propre opinion après avoir éprouvé 

l'enseignement par l'examen des Saintes Écritures, comme l'ont fait les Chrétiens de 

Bérée (Actes 17:11). En connaissant bien la vérité et en recherchant ce qui est juste on 

finit par savoir détecter ce qui est faux. Nous avons décidé de ne plus répondre aux 

personnes qui ne sont intéressées que par les d ivisions artificielles du Christianisme et 

d`autres religions. Certaines personnes nous demandent une confession de foi dans le 

seul but de caser HES (Université de Paix-Amour-Musique) dans une petite boîte 

construite dans leur esprit. L`Amour ne peut pas entrer dans cette petite boîte. Ceux qui 

veulent faire la volonté du Créateur sauront si ce que l'on enseigne vient du Dieu 

Amour et Vérité. 
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De quelle nature sont les diplômes délivrés par HES (Université de Paix-
Amour-Musique) ? 
 

HES (Université de Paix-Amour-Musique) est une institution privée qui délivre des certificats 

vérifiables avec numéro unique. 

Il s’agit du Diplôme  délivrable après les tests rigoureux finaux du premier cycle de plus de 35 

cours, et du Diplôme Supérieur de Spiritualité  (D. S. S. délivrable après le test et projet final du 

second cycle). Après l'obtention du DSS ou du Bachelor de HES (Université de Paix-Amour-

Musique), les étudiants qui désirent poursuivre leurs études seront conduits dans la rédaction 

d'une Thèse de Maitrise et de Doctorat. Tous nos certificats originaux sont envoyés par postes. 

Il faut retenir que pour les examens provinciaux en assurance et services financiers, les étudiants 

s`arrangerons avec les instances de leur province respectives. Mais nous leur assisterons dans le 

processus.  

Quelle est la validité des diplômes en Spiritualité? 
 

Dieu seul est le plus grand Docteur, le plus grand Accréditeur de diplôme, le plus grand 

examinateur.  

La plupart des diplômes de Théologie ou de spiritualité délivrés par des instituts privés ne sont 

pas des diplômes universitaires communs. En Théologie et Spiritualité, la reconnaissance d’un 

diplôme est restreinte et compartimentée par les dénominations religieuses elles-mêmes. Dans la 

plupart des cas les instituts et facultés de Théologie ne se reconnaissent pas mutuellement (que 

ce soit dans les différentes branches du Protestantisme, dans le mouvement évangélique, et 

parfois même à l’intérieur d’une même dénomination !!!). Les Catholiques ne reconnaissent que 

ce qui est Catholique. Les certificats et diplôme que nous délivrons sont non-dénominationels 

afin de ne pas être restrictifs. Ils ne servent pas à l'entrée dans certaine faculté, car aucun niveau 

n'est exigé par HES (Université de Paix-Amour-Musique) afin de ne pas barrer la route aux plus 

modestes. Une bonne compréhension du Français et de l`anglais est cependant indispensable 

pour suivre les cours. Les diplômes de HES (Université de Paix-Amour-Musique) pourront être 

valorisés à leur maximum, dans les organisations gouvernementaux, les services financiers, 

privées et publique et les milieux chrétiens évangéliques qui reconnaissent ou respectent 

l’autorité spirituelle de l’Amour et des Saintes Écritures.  

L’objectif de HES (Université de Paix-Amour-Musique) vise à un épanouissement spirituel et la 

valorisation du potentiel de l’être humain. L'obtention d'un certificat ne devrait jamais être la 

raison principale de l'inscription à HES (Université de Paix-Amour-Musique). Nos futurs 

collaborateurs seront néanmoins recherchés parmi nos diplômés. L'appellation de nos certificats 

donne une indication sur le plan ecclésiastique  uniquement car ceux-ci sont certifiés pas le Haut 

Conseil des Cieux couronne par Dieu Amour. Ils ne doivent pas être confondus avec un 

baccalauréat ou un bachelor, ni avec une licence, ni avec un master des universités régulière. 

Plusieurs personnes sortent de ces universités avec des diplômes (doctorat, maitrise, bacc, etc.) 

mais sont vides d’amour, de paix et de justice. Certains d’entre eux portent des titres de Docteur, 



12 
 

Maitre, mais sont les plus racistes, méchants et inhumains qui existent. Ce sont eux qui détruisent 

notre planète. Ils sont des brutes qui ne connaissent pas Dieu et l’Amour de soi ou du prochain. 

D’où l’importance de choisir une université qui vous garantie la belle vie sur terre et la vie 

Éternelle auprès du Dieu d’Amour. Jésus a dit de n’appeler personne sur terre Docteur car seul 

Dieu en Jésus est le seul Docteur.  Le seul but de nos documents est de donner une édification 

spirituelle à la disposition des serviteurs de Dieu ou à tous ceux qui sont à la recherche d'une 

formation Spirituelle ou bien Chrétienne systématique. Nos gradués qui finissent une formation 

de doctorat chez nous portent le titre : 

 « JD ou DA. » (Jesus Docteur ou Docteur Amour) exemple (JD. DA Hughes Pierre), 

 JM.ou MA. (Jesus Master ou Maitre Amour) exemple : (JM./MA.Hughes Pierre)  

 JB.ou BA. (Jesus Bac ou Bac Amour) exemple (JB./BA Hughes Pierre) 

 

Est-ce que les diplômes délivrés par HES (Université de Paix-Amour-
Musique) sont gratuits ? 
 

Il convient de ne pas confondre l'enseignement gratuit avec l'élaboration de certificats. Ce sont 

deux choses différentes. Les organismes qui délivrent les certificats gratuitement font payer les 

études beaucoup plus chères que ce que nous demandons pour nos Diplômes. Nous apportons un 

enseignement totalement gratuit à des personnes vivant sous le seuil de pauvreté physique et 

spirituel que se soit ici en Amérique du nord ou bien encore dans les pays émergent qui sont  

sans assistance sociale. Plusieurs milliers de personnes savent que nous appliquons réellement ce 

verset “Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.” -Jésus- Matthieu 10:8). 

La formation principale du premier cycle (35 cours d'une grande qualité) est entièrement 

gratuite! Les étudiants ne sont pas obligés de régler les frais de Diplomes s'ils ne veulent pas 

recevoir des certificats ou des BACC, Maitrise ou Doctorat. La plupart des inscrits se contentent 

de notre cycle gratuit de 35 cours sans demander de certificat, donc pour l'immense majorité de 

nos étudiants tout est gratuit. Il n'y aura pas eu  de frais pour nos Diplômes Supérieurs de 

Spiritualité de HES (Université de Paix-Amour-Musique) si ceux-ci n’exigeaient pas beaucoup 

plus de logistique. Puisque le second cycle demande plus de ressources qui ne sont pas souvent 

toutes comblés par nos sponsors, un montant très réduit de $500 est exigé.  

Dans certain cas,  nous exigeons les frais de $100 pour l’envoi des Diplômes par postes  à tout 

étudiant ayant réussi sa formation. Les certificats sont envoyés d’abord en format pdf haute 

qualité imprimables ensuite l’original est envoyé par poste à l’adresse indiquée.  Chaque diplôme 

possède un numéro unique répertorié par HES (Université de Paix-Amour-Musique)  qui va 

aussi au Ministère de la province ou nous opérons qui atteste l'authenticité du parcours de 

l'étudiant. Les élèves auront droit de recevoir des relevés de notes qui pourront servir dans la 

recherche d’emploi. Des frais de $10 seront exigés pour obtenir les relevés de notes. Nous ne 

pouvons donc pas offrir les certificats gratuitement car ils engendrent des coûts supplémentaires 

(frais de dossier, d'enregistrement et d'élaboration de certificat). HES (Université de Paix-

Amour-Musique)  fonctionne uniquement par les dons comme font les autres œuvres religieuses 

(et comme Jésus et ses disciples). Afin de récompenser les donateurs réguliers, nous leur offrons 
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le second cycle gratuitement, aussi longtemps qu'ils restent sponsors, sans paiement 

supplémentaire pour frais de diplômes. 

Où se situe le siège social de HES (Université de Paix-Amour-Musique)? 

 

Le siège de HES (Université de Paix-Amour-Musique)  se trouve au Canada, à Montréal et aux 

USA d’ où provient la base de HES. Toute l’activité de HES (Université de Paix-Amour-

Musique)  est opérée maintenant depuis le Canada car le Canada  est un pays bilingue qui croit 

aux valeurs de paix, d’amour de musique et d’éducation. Les Etats-Unis d’Amérique offre un 

support financier et spirituel très important pour nos opérations. L’adresse postale se trouve dans 

la rubrique Contact                                           


