
 



Dans les années 70, la Commission Internationale sur le Développement de l’Education, 
connue sous le nom de Commission Faure, a souligné l’importance des dimensions éthique 
et émotionnelle en plus des aspects intellectuel ou strictement scolaire. A la fin des années 
90, la Commission Jacques Delors a fait un important pas supplémentaire et a clairement 
ajouté les domaines esthétique et spirituel. Cette tendance historique vers une 
reconnaissance officielle de la dimension spirituelle et de l’éducation intégrale a été 
consolidée au début du 21ème siècle.  
 
En Europe, le programme national du Royaume-Uni définissant le contenu de 
l’enseignement dans les écoles primaires et secondaires inclut l’éducation spirituelle et le 
gouvernement de la Principauté de Catalogne a introduit l’éducation des valeurs dans les 
manuels et commence à envisager des pratiques de relaxation et de méditation dans les 
classes. En Asie, le gouvernement thaïlandais veut construire une société basée sur la 
moralité et la sagesse par l’entremise d’un Plan D’éducation National. On ne s’étonnera 
guère que les autorités indiennes aient reconnu la nécessité d’une éducation des valeurs sur 
des bases spirituelles et ici le travail entrepris par l’Organisation Sri Sathya Sai a été loué et 
mis en exemple. En Australie, la Déclaration d’Adelaïde sur la finalité de la scolarité a insisté 
sur le développement spirituel. Et même dans une zone reculée comme Fargo-Moorhead 
située à la limite entre le Dakota du Nord et le Minnesota et proche de la frontière avec le 
Canada, les autorités académiques ont introduit la perspective des valeurs dans l’éducation.  
 
Il est aujourd’hui évident que l’école typique où beaucoup d’entre nous ont étudié avec une 
seule langue, les mathématiques, la science et les sciences sociales a un avenir plutôt 
sombre. Selon l’avis de la Commission Delors, la survie de l’humanité dépend d’un type 
d’éducation vraiment holistique qui intègre l’éthique, les valeurs et une base spirituelle.  
 
Toutefois, une éducation intégrale des valeurs ne peut jamais être un programme fixe ni un 
système de croyances. C’est un processus où la réalisation de notre nature la plus profonde 
que nous osons appeler spirituelle va de pair avec des connaissances matérielles. Comme 
processus, il est ouvert au dialogue et à l’amélioration, comme le nouveau paradigme 
introduit par la physique quantique, ouvert à la recréation infinie de la vie. Même si nous 
utilisons des livres et des programmes, nous ne devrions jamais enfermer l’éducation des 
valeurs humaines dans un système rigide. C’est précisément ce qui doit être évité. Le cœur 
de l’éducation des valeurs holistique, c’est le souffle même de la vie.  
 
De plus, l’éducation intégrale des valeurs dépasse de loin un simple enseignement éthique et 
la compréhension utilitaire des valeurs typique des sociétés post-modernes toujours 
attachées à un modèle matérialiste. L’éducation holistique des valeurs intègre toutes les 
dimensions de l’être humain, et donc les plus profondes que nous pouvons appeler 
spirituelles, d’où proviennent les valeurs humaines universelles. Dans cet article, nous nous 
efforcerons  de démontrer que le processus spirituel ne peut pas se réduire à de nouvelles 
formes de catéchèse – nous avons déjà eu de trop ceci par le passé. L’éducation des valeurs 
humaines authentique entraîne une transformation réelle, ontologique de l’être humain et 
donc de la société vers des niveaux de conscience supérieurs, elle hisse l’humanité vers des 
stades supérieurs d’évolution. Un type d’être humain plus élevé ne peut qu’être éthique et 
spirituel et il vivra dans l’harmonie et l’unité avec ses semblables et le cosmos.  
 



De ce point de vue, l’humanité peut encore apprendre des grandes traditions de sagesse, de 
philosophie mystique et d’idéalisme philosophique d’Orient et d’Occident où se révèle cette 
voie de la transformation. Le 21ème siècle devrait également poursuivre le dialogue entre la 
philosophie mystique et la nouvelle science et dévoiler l’unité de la science et de la 
spiritualité ainsi qu’un nouveau paradigme pour une nouvelle ère de l’humanité. L’éducation 
des  valeurs humaines est la pédagogie de ce nouveau paradigme qui unit le matériel et le 
non-matériel et qui recherche une vie qui a plus de sens.  
 
*************************************************************************** 

 
L’Education Sri Sathya Sai des Valeurs Humaines se base sur les enseignements de Sathya Sai 
Baba, un maître spirituel très respecté du sud de l’Inde mondialement connu qui a des 
adeptes dans quasiment tous les pays du monde, dont les plus improbables – pour un maître 
indien – comme l’Iran, l’Arabie Saoudite, et les Emirats Arabes Unis, et les moines 
bouddhistes tibétains qui résident en Inde viennent le vénérer comme un bodhisattva 
vivant.  L’essence de sa philosophie de l’éducation se situe à la jonction de l’excellence 
scolaire et d’une éducation spirituelle du caractère basée sur les valeurs. Sur ce point, ses 
enseignements éclairants sont uniques et fondamentaux pour l’humanité, même si un autre 
grand maître spirituel, Swami Vivekananda avait déjà révélé cette orientation il y a un siècle 
en anticipant la convergence entre la science et la spiritualité que le développement de la 
physique quantique a incontestablement confirmé.  
 
Pour aider l’esprit humain à comprendre plus facilement la profondeur de ses 
enseignements, Sathya Sai Baba proposait une simple exposition sur une double base 
quintuple. 
 
Les cinq valeurs humaines fondamentales, que l’on peut encore subdiviser en d’autres 
valeurs secondaires, sont :  
 

 La vérité 

 L’amour 

 La paix 

 La rectitude ou la conduite juste 

 La non-violence 
 
Les cinq valeurs humaines fondamentales peuvent être mises en pratique par le biais d’une 
pédagogie pratique qui est à la fois : 



 Intégrale 

 Expérientielle  

 Transformationnelle 
 
La pédagogie peut être pratiquement mise en œuvre via différents moyens 
complémentaires. Il est devenu habituel de proposer cette combinaison quintuple de 
techniques d’enseignement :  
 

 Les prières et les citations 

 La narration 

 Le chant de groupe 

 Les activités de groupe 

 L’assise silencieuse ou la méditation 
 
Dans le domaine varié et délicat des techniques méditatives qui comprend tellement de 
pratiques issues de multiples traditions, Sathya Sai Baba préfère utiliser ce que l’on appelle 
la méditation sur la lumière pour les enfants. Evitant les aspects plus compliqués des écoles 
tantriques, elle suit aussi la simplicité et la profondeur des préceptes védantiques.  
 
Ces enseignements fondamentaux de Sathya Sai Baba se rapportent à la fois au domaine 
individuel – le processus de transformation de chaque individu – et au domaine de 
l’éducation – éducation du caractère et des valeurs sur des bases spirituelles du point de vue 
du mysticisme, et non celui d’organisations religieuses. Il est superflu de dire que ses 
enseignements sont non seulement théoriques, mais aussi pratiques et donc, on peut 
résumer toute la carrière de Sathya Sai Baba en tant que maître spirituel par sa célèbre 
parole : ‘’Ma vie est mon message’’. Nous ignorons encore combien d’êtres humains le 
maître a aidé au plan matériel ou combien se sont transformés grâce à ses conseils 
affectueux et attentionnés. Son œuvre a été aussi vaste qu’elle a été silencieuse.  
 
Sathya Sai Baba a donné des messages complémentaires relatifs au domaine social : il a 
encouragé le dialogue interculturel et interreligieux en insistant sur l’unité de l’humanité. 
Ceci signifie que ce n’est que par l’entremise d’un processus ontologique de transformation 
vers des états de conscience et de vibration supérieurs – c’est-à-dire par la pureté et par un 
processus de purification – que l’humanité pourra atteindre un réel état d’unité morale, 
sociale et politique transcendant l’ère actuelle de l’égoïsme, de la séparation et du conflit – 
le Kali Yuga, en sanscrit. L’unité est l’essence même de cet état d’être primordial qui est pure 
Conscience et également Amour inconditionnel et Joie sans cause. Cet état de conscience 
supérieur correspond à ce que nous appelons la divinité. Sathya Sai Baba a plus 
particulièrement insisté sur l’unité de toutes les religions en encourageant les êtres humains 
dotés d’aspirations spirituelles à trouver les valeurs communes parmi les différentes 
traditions religieuses plutôt que de trop mettre l’accent sur les différences doctrinales ou 
dogmatiques.  
 
Cette quintuple présentation des valeurs humaines de base nécessite une certaine 
clarification, particulièrement pour le public occidental qui demande souvent pourquoi il n’y 
a que cinq valeurs et qui remarque toujours l’absence de liberté parmi elles.  
 



Selon Sathya Sai Baba, on appelle valeurs humaines les facteurs qui rendent un individu plus 
précieux et plus joyeux. Un bon caractère augmente la valeur d’une personne. L’homme ne 
devient pas vraiment humain simplement en étant doté d’une forme humaine. Nous devons 
déployer des qualités authentiquement humaines. C’est seulement lorsqu’il manifeste des 
valeurs humaines que l’homme peut prétendre être vraiment humain. Alors, il est divin ; 
l’humanité réelle révèle la divinité.  
 
Qui plus est, Sathya Sai Baba n’a jamais déclaré qu’il n’y a que cinq valeurs humaines ; il y en 
a beaucoup, autant que nous voulons, puisque toute classification sera finalement arbitraire 
et subjective. Ce que le maître suggère est quelque chose de plus subtil. La multiplicité des 
valeurs que nous pouvons identifier peut être organisée dans un système simple qui nous 
aidera à comprendre et à mettre en application l’enseignement des valeurs. Dans ce 
système pédagogique, Sathya Sai Baba distingue cinq valeurs de base qui peuvent se 
subdiviser, s’affiner en d’autres valeurs secondaires.  
 
Le maître n’a jamais établi un système fermé ou une nouvelle forme de catéchèse. Certaines 
personnes qui le suivent ont produit la catéchèse ou le système – comme il est courant dans 
l’histoire humaine, comme cela s’est passé dans toutes les religions et dans toutes les 
cultures. Dans l’optique de Sathya Sai Baba, le cœur de  l’Education des Valeurs Humaines 
consiste à révéler les valeurs humaines universelles depuis l’intérieur, depuis la nature divine 
de l’homme. Les valeurs humaines constituent l’essence même de notre source divine. C’est 
un processus ouvert qu’on ne peut pas organiser rigidement dans aucune structure fixe – ce 
qui bloquerait immédiatement la fluidité du processus. Néanmoins, beaucoup de personnes 
qui suivent Sathya Sai Baba ont dépensé toute leur énergie à reconstruire des structures et 
des systèmes qui étouffent le flux de la vie, alors que le flux de la vie est ce que le processus 
de transformation libère – et pas le carcan d’un système – jusqu’à ce que nous devenions 
cette première et dernière liberté, selon les paroles de J. Krishnamurti.  
 
 

I 
 

Parmi les cinq valeurs principales, le maître commençait par la vérité en avertissant que 
cette vérité n’était pas exactement ce que la philosophie matérialiste moderne avait en tête. 
Il est utile d’examiner le terme sanscrit originel, Satya, qui est ambivalent, car on peut le 
traduire par ‘’vérité’’ ou par ‘’réalité’’. Dans la philosophie indienne, tout comme dans la 
lignée pythagoricienne et platonicienne de la Grèce antique, la vérité et la réalité vont de 
pair dans une vision métaphysique qui est proche de la nouvelle physique quantique 
actuelle, mais qui est loin du mécanisme et du matérialisme qui prédominent au Moyen-Âge. 
L’humanité est dans une situation catastrophique aujourd’hui, aucune personne dotée de 
bon sens n’osera le nier. Mais le plus important, c’est d’en comprendre la cause la plus 
profonde : au cours des derniers siècles, la civilisation humaine s’est de plus en plus aliénée 
de la réalité – de ce cosmos multidimensionnel et interdépendant qui n’a pas grand-chose à 
voir avec l’épistémologie mécaniste du Moyen-Âge, mais qui a clairement été comprise par 
la nouvelle physique quantique, la théorie relationnelle et la psychologie transpersonnelle.  
 



En conclusion, on ne peut pas comprendre les valeurs humaines enseignées par un maître 
spirituel comme Sathya Sai Baba avec une disposition d’esprit moderne basée sur le 
subjectivisme et le relativisme. Il est indispensable de comprendre que Sathya Sai Baba 
indique un nouveau paradigme, autrement nous nous méprendrons totalement quant à son 
message et nous nous contenterons de recréer de nouvelles versions du catéchisme avec de 
bonnes intentions, mais dans le cadre du paradigme matérialiste. Sathya Sai Baba montre la 
voie vers ce nouveau paradigme que le dialogue entre la nouvelle science et la philosophie 
mystique a commencé à esquisser, il y a quelques décennies. Ce changement de paradigme 
est la plus importante entreprise du 21ème siècle. La perpétuation de l’ancien modèle 
aboutirait à l’autodestruction de l’humanité – ce qui est plus que plausible, si nous 
observons l’état de la planète Terre, aujourd’hui. Loin de cette tournure d’esprit mécaniste 
ou utilitaire qui prévaut dans le monde moderne, Sathya Sai Baba définit la vérité comme le 
principe de vie présent en chacun de nous et sans lequel nous cesserions d’exister. Ce 
principe s’assimile à l’âme humaine, l’Atman en sanscrit, qui est la divinité qui réside en 
chaque individu.  

 
Le rôle de l’intelligence humaine, c’est de découvrir cette vérité, puis d’agir en accord avec 
celle-ci : la cohérence entre pensées, paroles et actes. La vérité présente trois niveaux 
distincts :  

 

 La vérité dans le sens de la perception qui correspond à la réalité empirique perçue 
par les sens et aux fonctions de base de l’intelligence humaine : il est vrai que le feu 
brûle.  

 La vérité par inférence rendue par les capacités logiques de l’intellect humain. 
L’esprit rationnel peut tirer des conclusions plus générales par l’observation : même 
si nous n’avons pas vu tous les hommes mourir, il n’en est pas moins vrai que 
l’homme est mortel.  

 La vérité ultime ou métaphysique inséparable de l’autoréalisation et qui est atteinte 
quand l’esprit ordinaire est transformé et purifié jusqu’à ce qu’il devienne la pure 
Conscience qui est une.  

 
Le troisième niveau de vérité n’est pas une théorie telle que l’épistémologie matérialiste la 
comprendrait, pas plus qu’une croyance ou un article de foi, comme le verraient les 
religions. Ainsi, ce n’est pas un dogme ni un système. Comme le Seigneur Bouddha l’a 
souligné, c’est une expérience, c’est pourquoi on peut parler de Réalisation. C’est quelque 
chose de vivant, de toujours frais et de toujours neuf, comme a tant insisté J. Krishnamurti ; 
c’est le souffle même de la Vie.  
 
Suivant cette perspective, nous pourrions faire une distinction supplémentaire entre : 
 

 La vérité humaine, qui peut être relative et contextuelle (selon la culture, la société, 
l’histoire, etc.) 

 Et la vérité métaphysique, qui se situe au-delà de l’esprit ordinaire et qui est donc 
indicible.  

 
Il y a une dimension métaphysique de la vérité qui est immortelle, dit Sathya Sai Baba, que 
les êtres humains ne peuvent pas détruire et à laquelle ils ne peuvent pas nuire dans leurs 



limitations ou leurs imperfections. Cette vérité éternelle, qui est le fondement de tout, 
perdure et imprègne toutes choses et tout le cosmos. Elle est à la fois statique et 
dynamique, être et devenir. Dans tous les cas, Sathya Sai Baba suggère que ce type de vérité 
supérieur ne devrait jamais être sévère ni être utilisé pour rabaisser ou nuire à autrui. La 
vérité devrait toujours se dire avec sagesse et avec amour. Si la vérité doit provoquer plus de 
dommage que de bien, il est préférable de rester silencieux. Les sages demeurent souvent 
silencieux : le silence du Bouddha, par exemple.  
 
 

II 
 
Après Satya (la vérité, la réalité), Sathya Sai Baba soulignait l’importance du Dharma, en 
sanscrit. Dharma, comme Rita dans le sanscrit archaïque du Rig Veda, serait premièrement 
l’Ordre cosmique lui-même, l’Etre et le Devenir, la base même de ce cosmos 
multidimensionnel et  interdépendant que la nouvelle science découvre maintenant.  
 
Au deuxième degré, le Dharma serait la philosophie, les enseignements de sagesse de notre 
monde, qui nous rappellent l’Ordre cosmique fondamental. Malgré l’imperfection du 
langage humain et la nature indicible du plus profond, cette dimension humaine du Dharma 
apporterait à l’humanité des indications pour comprendre et des directives pour bien agir.  
 
A un troisième niveau, le Dharma serait l’action juste et appropriée, la rectitude, c’est-à-dire 
un comportement humain qui est conforme aux enseignements de sagesse et donc en 
harmonie avec le cosmos. Inutile de dire que la civilisation moderne a bouleversé cette 
harmonie, d’où la catastrophe à laquelle nous sommes confrontés actuellement.  
 
 

III 
 
Sathya Sai Baba attachait également une importance énorme à Prema, l’amour. Cette valeur 
humaine cardinale a reçu beaucoup de noms au fil des siècles et certains se distinguent 
particulièrement dans l’histoire de la culture : philia, eros, agape, prema, kama, karuna, 
amour, amour inconditionnel, amour filial, amitié, compassion, empathie, solidarité, 
altruisme, etc. Dans toutes les traditions mystiques, Il a été compris non seulement comme 
une valeur humaine vitale, mais plus spécifiquement, comme une force cosmique. 
Premièrement, parce que c’est la nature même de ce que ou de celui que nous appelons 
Dieu – la base et l’origine de tout et notre essence même. Ainsi l’amour serait la première 
qualité humaine. Deuxièmement, tous les êtres humains connaissent l’expérience de 
l’amour. Même si l’amour humain est limité et conditionnel, c’est quand même un reflet de 
l’amour inconditionnel qui est inséparable de cette pure Conscience sans cause ni 
explication, le mystère inconnu que l’on a appelé Dieu. La première chose issue de la 
condition humaine, c’est l’amour. L’être humain commence par aimer sa mère, son père, ses 
frères et sœurs, sa famille, ses amis, ses professeurs, etc. Ensuite, il peut ressentir un amour 
particulier pour un animal ou la nature en général, comme les Romantiques. Ainsi, chacun 
peut expérimenter et comprendre le langage de l’amour. Au bout du compte, la dilatation de 



l’amour inclura tous les humains, tous les êtres vivants et toutes choses pour se fondre dans 
cette Conscience cosmique que l’on peut appeler divine.  
 
Sathya Sai Baba a insisté sur une chose que les Romantiques ont très clairement comprise : 
l’amour est la plus puissante force de l’univers et il est vraiment emblématique de la nature 
humaine et de Dieu. Le domaine psychique de l’être humain est la source de l’amour qui est 
comme une forme de l’Energie, de la Conscience que chaque individu transmet et reçoit. 
C’est le pouvoir de l’âme, du Soi le plus profond en nous ; c’est l’expression de la divinité 
individualisée en chacun de nous. L’amour est le principe qui crée et qui soutient tout le 
cosmos, la communauté humaine et les relations. L’amour affecte positivement toutes les 
formes de vie et particulièrement les enfants, c’est pourquoi il est si important dans 
l’éducation. Les mystiques et les sages ont toujours parlé de l’importance de l’amour et les 
récentes recherches empiriques, comme les expériences sur les cristaux d’eau de M. Emoto 
ou toutes les expériences sur l’impact de la musique sur les plantes et sur le système 
nerveux ont fourni la confirmation scientifique pour notre époque rationnelle.  
 
 

IV 
 
Sathya Sai Baba loue également la valeur de Shanti, la paix, dans un monde qui est tellement 
dominé par la violence et où la violence est devenue structurelle et apparemment normale.  
La violence bouleverse le rythme même de l’Être. Ici, le Maître fait clairement comprendre 
que la paix n’est pas un cessez-le-feu entre deux guerres, ni un traité international qui 
pourrait être violé à tout moment par un Etat. Pas plus que l’absence de violence, puisque ce 
n’est pas une négation ; c’est quelque chose de positif, un état d’être, notre nature la plus 
profonde. C’est uniquement dans la paix que nous pouvons nous trouver nous-mêmes. La 
violence est en fin de compte ce qui aliène le plus l’être humain, l’éclatement du cosmos lui-
même. Selon Sathya Sai Baba, la paix est l’objectif ultime de tous les efforts humains. Quoi 
qu’il pense ou quoi qu’il fasse, au bout du compte, l’homme recherche la paix et le bonheur. 
Ce n’est que par une transformation intérieure par l’entremise d’une introspection, que la 
paix peut devenir une réalité sensée en nous. Donc, ce n’est pas un simple concept ou un 
mot.  
 
Le Maître nous met encore en garde concernant un point crucial : nous devons finir par 
reconnaître que rien dans le monde ou dans l’univers ne justifie l’absence de paix en nous. 
L’exemple extrême serait ces hommes et ces femmes qui même dans l’horreur et la terreur 
des camps d’extermination du Troisième Reich témoignèrent d’une paix intérieure 
imperturbable. Rien ni personne ne peut détruire la paix intérieure. Il s’agit de notre seule 
responsabilité, ce qui veut dire que nous pouvons devenir les maîtres de notre propre sort. 
En outre, Sathya Sai Baba nous rappelle que cet état de paix profonde n’est ni inerte, ni 
végétatif. C’est un processus dynamique, comme tout le reste sur le chemin spirituel qui 
mène à la réalisation. Une paix tranquille suit la prise de conscience que la source de 
l’accomplissement humain ne se situe pas en dehors de nous dans les choses, mais en nous 
dans la réalisation de notre propre nature.   
 
 



V 
 
Enfin, Sathya Sai Baba reprit l’ancienne tradition indienne de l’Ahimsa – la non-violence – du 
bouddhisme et du jaïnisme jusqu’au Mahatma Gandhi. Le Maître souligne toutefois que la 
non-violence est beaucoup plus que l’absence de violence, puisque, comme la paix, c’est 
quelque chose de positif et pas une simple négation. Le Maître suggère que la plénitude de 
la non-violence est atteinte, quand un esprit dharmique imprègne toute notre vie, avec la 
cohérence entre la pensée, la parole et les actes. Dans ce sens, la non-violence serait le 
couronnement de toutes les valeurs humaines fondamentales dans une vie cohérente en 
harmonie avec le cosmos ; c’est  le respect, la révérence pour toute la création.  
 
Selon ses paroles éclairantes, la non-violence, c’est l’apogée de la réalisation et de la 
perfection humaine. Celle-ci dépasse de loin nos relations avec nos semblables pour inclure 
tout le vivant et le non vivant. Quand notre âme est éveillée, nous ressentons une parenté 
naturelle avec tous les êtres et l’unité avec tout le cosmos. Il s’agit de bien plus que de 
simplement s’abstenir de nuire ou de faire du mal, même si c’est incontestablement le 
premier pas. Au moment où nous expérimentons l’unité essentielle de toute la création, la 
conscience et la réalisation sont là, ce qui se traduit par une attitude de non-violence comme 
mode de vie. Alors, non seulement nous ne nuisons plus à personne ou à quoi que ce soit, 
mais nous étendons à tous et à tout la sphère de notre amour.  
 
L’humanité est comblée et cette véritable humanité, c’est aussi la divinité. La perfection 
humaine, c’est seulement cela. Selon Sathya Sai Baba, les valeurs humaines ne peuvent être 
séparées l’une de l’autre et leur interconnexion intrinsèque est remplie d’amour. 
L’interdépendance dans l’amour constitue le cœur de l’humanité et de la réalité. Selon ses 
propres paroles poétiques :  
 
La première chose qui émane de l’homme, c’est l’amour.  
Ce même amour se propage via nos paroles, nos actions et nos pensées.  
Le reflet de cet amour, c’est la vérité.  
Ce même amour qui s’exprime par l’action, c’est la conduite juste.  
La contemplation de l’amour aboutit à la paix suprême.  
Quand on cherche d’où vient cet amour et quand on comprend sa source même, alors on 
réalise le grand principe de la non-violence.  
Ainsi, le courant sous-jacent à la vérité, à la conduite juste, à la paix et à la non-violence, 
c’est uniquement l’amour.  
 
L’amour en tant que sentiment est paix.  
L’amour en tant que compréhension est non-violence, respect et vénération pour toute la 
création.  
L’amour en tant qu’action est conduite juste.  
La vérité, la paix, la conduite juste et la non-violence n’existent pas séparément et 
dépendent essentiellement de l’amour.  
 
Quand l’amour est associé aux pensées, il devient vérité.  
Quand l’amour est introduit dans vos activités, vos actions deviennent conduite juste.  



Quand vos sentiments sont saturés d’amour, votre cœur est comblé par la paix suprême.  
Quand vous permettez à l’amour de guider votre compréhension et vos raisonnements, alors 
votre intelligence est saturée par la non-violence.  
C’est ce type d’amour spontané qui est la marque  de l’humanité.  
 
Néanmoins, la question principale pour des chercheurs honnêtes serait : comment 
l’atteindre ?  
La réponse n’est pas simple, même si les diverses traditions mystiques ont développé leurs 
propres voies et leurs propres outils pour pratiquer qui, avec leurs notions et leurs théories, 
sont beaucoup plus accessibles pour l’humanité actuelle. Ce qui est très important, c’est que 
chacun doit savoir que ce que Sathya Sai Baba appelle la Conscience Constante Intégrée 
constitue un processus qu’on ne parcourt pas au cours d’un séminaire d’un week-end en 
déboursant 200 €, comme c’est maintenant très à la mode en Europe. En termes globaux, 
c’est un processus historique pour l’humanité entière, le courant profond de l’évolution 
humaine. Ce processus de transformation implique : 
 

 Des pics, des expériences  paroxystiques 

 Et une purification, une catharsis 
 
De plus, le processus humain nécessite :  
 

 La compréhension au niveau intellectuel, une augmentation de la conscience 

 L’inspiration de maîtres, d’enseignements, de traditions, de valeurs positives, etc. 
pouvant élever la vibration 

 Et une pratique réelle par l’entremise de différentes voies et techniques capables 
d’activer efficacement l’énergie 

 
Un autre point capital concernant le processus vers la Conscience Constante Intégrée serait 
la cohérence entre la pensée, la parole et l’acte, que Sathya Sai Baba a si souvent soulignée. 
Peu importe où nous en sommes actuellement dans le processus, nous pouvons 
honnêtement nous efforcer d’être cohérent dans notre vie personnelle et dans notre vie 
professionnelle avec les valeurs auxquelles nous aspirons. Comme Jésus l’a dit, vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits.  
 
Enfin, Sathya Sai Baba nous rappelle l’ultime étape, la plus compliquée pour l’ego : la 
renonciation – le renoncement total et se donner totalement à quelque chose de supérieur 
qui ne devient partie intégrante de nous-même que par cette renonciation. Nous pouvons à 
nouveau faire référence à la vie paradigmatique de Jésus-Christ qui incarne et qui symbolise 
la renonciation, quand il accepte la crucifixion – Ta volonté seulement et non la mienne. La 
renonciation est la clé et l’aboutissement du processus de la transformation humaine.  
 
 
 
 
 
 
 



LE MESSAGE DE SATHYA SAI BABA SUR LES VALEURS HUMAINES  
DANS LE CONTEXTE DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE. 

 DES LUMIÈRES AU MYSTICISME : LES DEUX STADES DE L’HUMANISME 

 
Il est évident que l’axiologie présentée par Sathya Sai Baba est très éloignée de l’utilitarisme 
et du matérialisme de l’ère moderne du libéralisme. Mais cette ère brutalement violente et 
dévastatrice n’est plus durable, et pas seulement économiquement. L’émergence d’un 
nouveau paradigme est impératif et urgent, un nouveau paradigme qui reflétera Satya, la 
réalité cosmique qui se situe à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de nous, puisque le 
microcosme et le macrocosme sont interconnectés. De la principale idéologie de l’ère 
moderne, le libéralisme, a surgi un discours sur les valeurs. Cependant, dans le cadre libéral, 
on a considéré les valeurs comme des concepts humains ou culturels qui évoluent dans le 
temps et dans l’espace et qui sont par conséquent subjectifs et relatifs. Ces deux principes 
du relativisme et du subjectivisme ne nient pas, bien sûr, la nécessité fonctionnelle 
d’hypothèses de base communes dans la vie sociale, même si elles peuvent également 
évoluer. Malgré leurs attaques du capitalisme au niveau social, le communisme, le 
socialisme et l’anarchisme partagent les postulats principaux de la cosmovision libérale et 
sous cet aspect, ils étaient tout à fait modernes, peut-être même le paroxysme de la 
modernité. Un seul mouvement culturel de l’âge moderne a proposé une alternative réelle : 
le Romantisme et sans surprise, c’est le dernier héritier des traditions millénaires de 
l’idéalisme philosophique et de la philosophie mystique. Pour les Romantiques, l’amour et la 
beauté constituaient les deux valeurs suprêmes. De plus, elles étaient considérées, non pas 
comme des produits relatifs de la culture ni comme des constructions mentales subjectives, 
mais comme des forces cosmiques qui finalement résident en nous et qui nous conduisent 
au seuil de l’Absolu.  
 
Sathya Sai Baba ne nierait pas que certaines valeurs peuvent être subjectives et relatives, 
comme des concepts de l’esprit humain et de la culture. Mais le maître spirituel de l’Inde 
révélerait des dimensions plus profondes de la réalité qui ne sont pas prises en compte par 
le matérialisme de l’ère moderne. C’est uniquement à partir de cette perspective plus 
profonde que nous pouvons comprendre qu’il y a des valeurs humaines fondamentales qui 
sont universelles, puisqu’elles ne se situent pas dans le mental, mais dans le royaume le plus 
profond de l’être humain, ce que la tradition sanscrite de l’Inde appellerait l’atmique et ce 
que nous pouvons appeler le spirituel en langage moderne. Parce qu’elles constituent la 
texture même de la nature divine de l’homme, ces valeurs sont universelles et non relatives 
ou subjectives. Ce qui peut être relatif, c’est leur expression culturelle. C’est ce que les 
Romantiques avaient déjà compris il y a deux siècles et c’est la raison pour laquelle ils se 
sont retrouvés isolés dans un monde à prédominance matérialiste et technocratique. La 
présentation de Sathya Sai Baba des cinq valeurs humaines fondamentales restaure les 
anciens enseignements de sagesse et de philosophie mystique pour notre monde en 
proposant un langage clair et la compréhension pour tous, même pour la  nouvelle science, 
en dialogue avec la sagesse et le mysticisme, dans la perspective de révéler ce nouveau 
paradigme pour l’avenir de l’humanité. Très peu de gens savent, même à Puttaparthi dans le 
sud de l’Inde, que Sathya Sai Baba a donné des instructions à d’éminents physiciens du 
monde occidental et de Russie concernant le futur de la science dans cette nouvelle 



cosmovision.1 Plus de gens savent que de nombreuses personnalités et dignitaires de pays 
jouant un rôle de premier plan sont venus le voir en privé pour obtenir ses conseils, ce qui 
inclut de nombreux présidents, premiers ministres et ministres de l’Inde.  
 
Une grande question se pose pour beaucoup d’Occidentaux, dont les esprits ont été 
façonnés par l’héritage de la pensée libérale : quel espace reste-t-il pour la liberté, si 
importante dans la philosophie occidentale ?  
 
Comme tous les maîtres authentiques de l’Inde, Sathya Sai Baba ne démentira jamais la 
valeur inhérente et l’importance sociale des droits de l’homme, ni tous les processus légaux 
nécessaires pour les rendre effectifs, pas plus qu’il ne remettra en cause l’hypothèse de base 
de la liberté humaine. Ce que le maître dira, c’est que la liberté, ce n’est pas mettre notre 
musique à fond, si nous avons des voisins, ni opter pour notre fromage favori pour la pizza 
du soir parmi les différentes marques que propose le supermarché et c’est aussi beaucoup 
plus qu’aller voter, lorsqu’il y a des élections. En fait, les enseignements de sagesse, tels que 
Sathya Sai Baba les exemplifie, vont jusqu’à l’essence même de la liberté et favorisent 
l’épanouissement de la dignité humaine. Le mysticisme est le couronnement, le summum et 
l’aboutissement de l’humanisme.  
 
La liberté, c’est beaucoup plus que la liberté de marché, même si le maître reconnaîtra que 
la liberté de marché des économies capitalistes est préférable aux restrictions et aux 
impositions des systèmes communistes qui n’ont pas marché du tout. Mais le maître 
conseillera au gouvernement d’effectuer une sorte de supervision ou de contrôle de 
l’économie pour le bien-être social et l’intérêt public. Et au bout du compte, le maître 
dépassera tous ces niveaux sociologiques de la liberté en suggérant que le plan le plus 
profond se situe à l’intérieur de chacun de nous. Nous sommes vraiment libres, quand nous 
nous sommes purifiés et quand nous nous sommes transformés intérieurement ; nous 
sommes vraiment libres, quand nous nous sommes délivrés de nos maux intérieurs, quand 
nous ne reproduisons plus à l’intérieur de nous ce que nous critiquons à l’extérieur. La 
pureté est l’essence de la liberté authentique. La liberté est un autre nom pour la pure 
Conscience, tout comme l’amour.  
 
La liberté est aussi liée à notre propre effort sur le chemin qui mène à cette pure Conscience. 
Une chose comme le karma, le destin ou la destinée existe certainement. Tout n’est pas 
entre nos mains, c’est clair. Néanmoins, il existe un espace pour ce que la philosophie 
occidentale a appelé le libre arbitre qui, bien compris, pourrait être défini ainsi  : quel que 
soit notre sort ou notre destinée, nous pouvons toujours contribuer notre effort pour notre 
propre cheminement humain, en sachant que l’effort humain peut même modifier le destin, 
comme l’ont merveilleusement raconté beaucoup d’histoires et beaucoup de paraboles de 
toutes les traditions de sagesse. C’est dans cet effort personnel et dans ce libre arbitre, quel 
que soit le destin ou le karma, que réside la dignité de  l’être humain, la valeur de sa vie et le 
sens le plus profond de la liberté. Donc, quelle marque de fromage nous choisissons au 
supermarché ou même pour quel parti politique nous votons, quand il y a des élections, ce 
n’est pas si important. La dignité humaine se situe au-delà de la liberté de marché et même 
de la politique.  
 
                                                           
1
 Peut-être ceci a-t-il un rapport avec le mégaprojet ‘’Mystic Inn of the 7th Ray’’, NDT  



C’était à l’origine le postulat de l’Europe des Lumières, avec l’illustration du célèbre 
philosophe, Emmanuel Kant, même si de tels idéaux nobles furent ultérieurement déformés 
par de piètres idéologies, comme le néolibéralisme. Le mysticisme et la sagesse, tels que 
Sathya Sai Baba les enseigne, réalisent le rêve éclairé de la dignité humaine.  
 
Le grand sage de la Renaissance française, Michel de Montaigne, a mis en garde : ‘’Science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme.’’ 
 
A l’époque moderne, la civilisation occidentale possède une tradition illustre de pensée 
éthique et axiologique fondée sur les valeurs humaines et sur des préoccupations 
spirituelles. Un des produits les plus nobles de l’Europe des Lumières, ce sont les Droits de 
l’Homme, même si parfois ils ont été critiqués via le dialogue interculturel pour ne pas être 
d’une nature universelle, ce qui est partiellement vrai. Les traditions de la philosophie 
mystique des cultures orientales ont eu leurs propres expressions de la dignité humaine, 
comme la Grèce antique. Néanmoins, les Droits de l’Homme constituent une des créations 
les plus nobles de la culture moderne et la traduction directe des courants de pensée les 
plus élevés de l’époque moderne : l’humanisme et les Lumières.  En outre, ils sont devenus 
plus ou moins universels depuis la Seconde Guerre Mondiale par l’entremise des Nations 
Unies, et au vu des formes massives et multiples de violation de la dignité humaine dans ce 
monde, ils sont absolument indispensables, malgré tout le respect et toute la sympathie que 
nous éprouvons pour l’expression hindoue ou bouddhiste de la dignité humaine.  
 
Le problème, c’est que ce type de pensée humaniste a été de plus en plus dénaturé et 
marginalisé, non seulement par les dictatures, les révolutions ou l’abus de pouvoir, mais 
aussi par le consumérisme et par le matérialisme, à tel point que les courants dominants ont 
produit un modèle de civilisation qui s’oppose clairement à la vision védique de l’Inde ou à la 
vision platonicienne de la Grèce antique ainsi qu’aux idées les plus élevées de l’époque 
moderne : l’humanisme, les Lumières, le Romantisme et l’Idéalisme. C’est la raison pour 
laquelle le philosophe Raimon Panikkar a souligné l’humanisme de cette réflexion 
éthique/axiologique contre la technocratie qui prévaut dans la civilisation actuelle.  
 
Dans cette transition entre le 20ème et le 21ème siècle, Sathya Sai Baba tire à nouveau le signal 
d’alarme déjà tiré par l’humanisme du monde moderne depuis la Renaissance. Il nous met 
en garde, car les progrès scientifiques et technologiques de l’humanité ne vont pas de pair 
avec le développement éthique et spirituel, ce qui rend la technocratie plus dangereuse que 
jamais et c’est assez évident si nous observons l’état de l’humanité et de la planète tout 
autour de nous. Parfaitement cohérent avec la philosophie mystique de l’Inde et de la Grèce, 
et aussi avec la pensée la plus profonde de l’Europe et de l’Occident de l’époque moderne, 
Sathya Sai Baba n’a de cesse d’insister sur le fait que l’éducation doit associer les 
universitaires et les valeurs, car des universitaires ou une science en manque de valeurs 
finiront par conduire l’humanité jusqu’à l’autodestruction, ce qui est réellement plausible 
aujourd’hui. Mais Sathya Sai Baba ne se satisfait pas de la surface et plonge dans les 
profondeurs. Cela signifie que la perspective éthique/axiologique ne suffit pas et qu’elle est 
condamnée à l’échec sans ses fondations qui sont essentiellement spirituelles ou 
métaphysiques. Ce n’est qu’à partir de cette profondeur intérieure, de cette mystika, 
comme diraient les Grecs, que des valeurs humaines authentiques peuvent se développer. 
Seule cette profondeur intérieure possède une cohérence ontologique. Tout le reste est 



maya ou illusion. Cela reste du simple niveau intellectuel/émotionnel et c’est aussi volatil 
que l’air. C’est la raison pour laquelle tous les mouvements d’émancipation de l’époque 
moderne furent au fond illusoires, dans une certaine mesure, reproduisant tous les maux et 
les mêmes modèles de pensée qu’ils dénonçaient.  
 
Les Droits de l’Homme sont très importants, particulièrement dans la perspective de 
l’oppression et de la violation de la dignité humaine, mais il y a encore une chose plus 
importante : les Valeurs Humaines qui sont la base des Droits de l’Homme et qui constituent 
les qualités humaines réelles, ontologiques, à partir desquelles peuvent se déployer les 
Droits de l’Homme. L’humanisme européen et les Lumières sont très précieux, mais il y a 
encore quelque chose de supérieur ou de plus profond : la philosophie mystique et la 
sagesse qui indiquent la part la plus essentielle de l’être humain et qui en émanent. Le 
mysticisme est le couronnement de l’humanisme. Sathya Sai Baba ne souhaite pas un 
changement de tenue, mais que la personne qui porte la tenue change. Ce n’est pas une 
question d’idéologies ; toutes les idéologies sont finalement pareilles, puisque toutes 
répètent les mêmes tendances anciennes de l’esprit humain. C’est une question d’état de 
conscience et de vibration et par conséquent, il s’agit d’une transformation réelle, 
ontologique de l’être humain.  
 
 

DES RÉVOLUTIONS SOCIALES AU CHANGEMENT INTÉRIEUR 
 
Le 19ème siècle a été d’une importance cruciale pour l’histoire de l’humanité. Il a marqué la 
transition de la philosophie aux mouvements sociaux – des Lumières et de l’Idéalisme (Kant, 
Hegel et le Romantisme) à Karl Marx (le communisme/socialisme et les révolutions 
prolétariennes). Ce tournant historique fut initié à la Révolution Française, une étape 
décisive de l’histoire humaine qui établit l’époque moderne, et le 20ème siècle vit l’apothéose 
des révolutions sociales, en particulier la russe et la chinoise, et l’ascension des masses, pas 
seulement via les révolutions de gauche, mais également via le fascisme et enfin les mass 
médias.  
 
Au début du 21ème siècle, la force motrice de la modernité paraît décliner : toutes les 
révolutions prolétariennes ont échoué, le communisme s’est désintégré pour retourner au 
capitalisme et les politiques sociales de l’Etat-providence sont progressivement démantelées 
par le néolibéralisme qui devient l’idéologie souveraine. Parallèlement à cela, l’aliénation 
produite par les mass médias et la technocratie sapent les principes de la démocratie qui 
devient de la rhétorique vide au service masqué d’intérêts économiques sous le règne 
néolibéral. Partout dans le monde, il y a toujours des conflits sociaux, même dans les pays 
occidentaux, conflits qui sont aggravés par la récession économique, ces dernières années, 
avec des flambées de racisme, une criminalité galopante, des désordres antisociaux, des 
grèves et des manifestations. Et la contestation fait aveuglément fureur au milieu de la 
confusion et de l’aliénation.  
 
Des révolutionnaires et des intellectuels aux sages et aux maitres spirituels, ce nouveau 
paradigme lié à des états de conscience et à des vibrations supérieurs définira un nouveau 
modèle social plus solide et plus authentique qui renforcera vraiment et qui prodiguera la 
justice sociale, ce que la modernité n’a jamais réalisé au-delà d’une minorité d’êtres 



humains. La base de ce nouveau type de justice sociale ne sera pas la révolution avec sa 
violence intrinsèque, mais l’amour et la compassion et donc, les valeurs humaines.  
 
Ce changement de paradigme reviendra à l’idéalisme, à la philosophie mystique et à la 
sagesse, sans oublier Hegel : le mouvement de l’Esprit dans l’histoire, l’Esprit dans la société 
et l’action sociale. Un nouvel idéalisme, inséparable de l’humanisme intégral, s’enracinera 
sur terre, ici et maintenant. L’amour et la compassion se déploieront dans la vie 
communautaire. La vie intérieure de l’Esprit se traduira par l’action sociale dans le monde en 
profonde solidarité avec tous.  
 
L’humanisme signifie les valeurs humaines, l’expérience réelle des valeurs humaines  qui se 
déploie du dedans par la cohérence entre la pensée, la parole et l’acte. Ce n’est pas une 
idéologie ; c’est une expérience, c’est la réalité. Ce nouvel humanisme, cet idéalisme sera 
essentiellement holistique. Il intégrera toutes les dimensions de l’être humain et du cosmos 
dans l’interdépendance, ici et maintenant, en servant nos semblables dans l’harmonie avec 
le tout. Ainsi, l’humanisme est synonyme de mysticisme : la transformation intérieure vers 
des états de conscience et des vibrations supérieurs.  
 
Telle est l’essence du message de Sathya Sai Baba et c’est une autre question si l’humanité 
l’écoute ou non.  
 
 

CONCLUSION 
 
L’Education aux Valeurs Humaines Sri Sathya Sai, avec d’autres pédagogies d’éducation 
intégrale similaires, dépasse de très loin l’usage courant des valeurs du monde moderne 
occidental. Ces dernières années, il est devenu à la mode de parler des valeurs dans 
l’éducation. Mais la vision basée sur les valeurs la plus courante ne correspond pas 
réellement à ce que Sathya Sai Baba a expliqué et avec lui, toutes les traditions de sagesse, 
de philosophie mystique et d’idéalisme philosophique, redécouvertes par la physique 
quantique et la nouvelle science. Examinons ceci plus en détail.  
 
Le discours qui prévaut encore et qui est perceptible dans les déclarations officielles 
concernant l’éducation considère les valeurs d’un point de vue fondamentalement 
matérialiste en des termes intellectuels, éthiques, esthétiques et émotionnels. Et même si la 
spiritualité est reconnue, elle est comprise dans le système de la foi conventionnelle et de la 
religion organisée ; elle n’est pas encore mystique. En revanche, Sathya Sai Baba, de même 
que l’idéalisme philosophique, parle depuis la dimension de la Mystika que le modèle 
matérialiste/mécaniste du monde moderne a négligée. La physique quantique et la nouvelle 
science ont redécouvert la vision holistique et humaniste de l’idéalisme philosophique 
oriental et occidental.  
 
En outre, l’idéologie libérale qui prédomine dans le monde occidental considère que les 
valeurs sont subjectives dans une certaine mesure, même si elle peut accepter qu’il existe 
des postulats communs et des valeurs partagées par la société. Pour l’esprit moderne, le 
subjectivisme est le corollaire du relativisme et beaucoup de valeurs seraient relatives en 
termes géographiques et historiques. C’est la raison pour laquelle aux Etats-Unis, beaucoup 



de parents et d’autorités publiques rechignent à introduire les valeurs à l’école : la famille 
enseigne ses propres valeurs à la maison dans les limites des principes sociaux partagés.  
 
Dans les enseignements de Sathya Sai Baba qui sont l’aboutissement d’une longue histoire 
de sagesse et de mysticisme, les valeurs humaines sont présentes dans tout être humain ; 
plus précisément, elles sont intrinsèquement reliées à chaque facette de la personnalité 
humaine et donc aux principaux domaines de l’éducation. Cela signifie que les valeurs 
humaines sont universelles et qu’elles transcendent les distinctions de race, de culture, de 
religion, d’histoire, etc. Elles incluent tous les êtres, puisque leur origine se trouve en chaque 
individu. L’histoire comparée peut fournir la confirmation simple de cet enseignement 
profond. Si nous examinons les vies et les témoignages des mystiques, des sages et des 
maîtres des différentes traditions, dont l’hindouisme, le bouddhisme, la Grèce, le 
christianisme, le soufisme, etc., nous réalisons que les valeurs de l’amour et de la paix sont 
présentes en tous, indépendamment de l’époque et du lieu, de la race, de la culture ou de la 
religion. Nous pouvons trouver en eux tous ces valeurs fondamentales, parce que tous ont 
trouvé les valeurs en eux-mêmes.  
 
Raimon Panikkar fut une sommité dans les domaines de la philosophie et de la religion 
comparée, du dialogue interculturel et de la philosophie mystique. Dans son fameux 
Invitation to Wisdom, Panikkar retrace les étapes perdues des principales traditions de 
sagesse via l’idée classique de quaternitas perfecta, c’est-à-dire une voie quadruple qui 
intègre toutes les dimensions de l’homme et le cosmos dans l’interdépendance. Dans la 
quaternitas perfecta, l’aspect le plus essentiel serait la dignité sacrée de l’Homme, qui est un 
microcosme, une image du Tout, une étincelle du Feu infini. Par le biais de la réalité vivante 
de la quaternitas perfecta, nous pourrions surmonter tous les dualismes et toutes les 
divisions qui fragmentent actuellement l’être humain moderne.  
 
La quaternitas perfecta comprend quatre centres :  
 

 Le premier centre est la terre et le corps ; l’action et la volonté. C’est le champ de  
l’éveil de la conscience et de l’individualité ; c’est également le domaine de 
l’éthique. 

 Le deuxième centre concerne la psychologie au sens le plus profond et par 
conséquent, les relations ; il constitue aussi le monde de la connaissance.  

 Le troisième centre serait essentiellement ontologique, incarnant l’être même, 
manifesté dans la polis grecque ou la civitas latine, la communauté vue comme un 
mésocosme où le microcosme et le macrocosme fusionnent. La polis inclut ses 
temples et ses dieux et la communauté veut dire la communion avec nos voisins, 
tous les êtres, toutes choses et les dieux.  

 Le quatrième centre est le royaume de l’éther et de l’Esprit. Il comporte l’idée 
grecque du kosmos sachant qu’en Grèce, comme dans l’Inde antique, le kosmos était 
le monde et sa beauté intrinsèque : kalos en grec, sundaram en sanscrit. Le 
quatrième centre nous amène à la contemplation, à la Vie sans fragmentation entre 
pensée et action. C’est le domaine de la mystika en grec ou de l’advaita en sanscrit, 
la Conscience non-duelle qui se situe au-delà de toutes les divisions du mental 
ordinaire et des émotions. Cet état de conscience supérieur révèle l’expérience 
réelle, non un simple concept de la Liberté, et l’accomplissement de la Vie.  



Cette quaternitas perfecta aurait une correspondance directe avec la quintessence 
quadruple de la philosophie grecque :  
 

 Anthropos (l’homme) 

 Polis (la communauté) 

 Kosmos (l’univers) 

 Theos (Dieu) 
 
Il y a une grande quantité de nombres sacrés en numérologie, qu’elle soit pythagoricienne 
en Europe ou védique en Inde. Certaines écoles de sagesse proposent une quaternitas 
perfecta, alors que d’autres traditions sacrées dévoilent une vision quintuple.2 Cette même 
Réalité multidimensionnelle, plus riche et plus belle que n’importe quel concept humain 
produit par le mental ordinaire, peut s’appréhender et s’exprimer selon différents modes 
complémentaires. Dans tous les cas, la vision de la sagesse présente une conception 
intégrale de l’homme et du cosmos dans l’interdépendance, à partir de laquelle l’éducation 
devrait être explicitée. Dans cette philosophie holistique de l’éducation, les différentes 
dimensions de l’être humain et de la réalité devraient être harmonieusement intégrées  
dans le processus éducatif en comprenant que l’homme et le cosmos sont in fine 
inséparables et que toute la Réalité trouve son accomplissement dans l’autoréalisation. Là 
est la seule Libération véritable, là est la seule Liberté.  
 
Cela dépasse de loin la question du choix moral ou de la tolérance sociale. C’est une 
question de réalité ; cela concerne l’ontologie, où la physique quantique et la philosophie 
mystique se rencontrent dans une vision holistique d’interdépendance et où l’éthique révèle 
la métaphysique.  
 
A l’horizon glorieux illuminé par les traditions de sagesse de l’Orient et de l’Occident, 
l’éducation intégrale devrait combiner les cinq domaines fondamentaux de la personnalité 
humaine :  
 

 Le développement physique, l’éducation à la santé et le contact avec le milieu 

 La relation, le dialogue et la communauté, les valeurs positives et le service, l’éthique 
et la dimension psychique – l’amour et la compassion 

 L’intellect et l’esprit rationnel et par conséquent, la formation académique orientée 
vers la compréhension, la réflexion et l’expression à partir d’une perspective 
interdisciplinaire 

 Le goût esthétique et les arts, la créativité et l’éducation émotionnelle 

 La dimension spirituelle et l’éveil des valeurs humaines depuis l’intérieur, c’est-à-dire,  
l’auto-investigation qui conduit à l’autoréalisation et à  l’accomplissement de notre 
nature la plus profonde et la plus sacrée. 3 

 
 

Source : www.rljae.org 

                                                           
2
 Le système des cinq koshas de la tradition indienne, par exemple, NDT.  

3
 Une interview complète d’Albert Ferrer est disponible (en anglais) sur le site www.souljourns.net 


