
LE JOYAU DE LA COURONNE 

 DU CANADA 
 

…L’ECOLE SATHYA SAI DE TORONTO 
 

‘’Je suis une petite fille de 11 ans. Et j’apprends à 

propos du monde qui m’entoure et oui, à propos 

de mon monde intérieur aussi. Chaque matin, je 

suis impatiente d’aller à l’école, car il y a un 

environnement chaleureux qui m’accueille. 

C’était comme cela, lors de mon premier jour 

d’école et sept ans plus tard, cela l’est toujours.  

 

Mon terreau de formation est extraordinaire : 

chaque mur, chaque plafond et chaque porte sont 

fabriqués avec de l’amour et du sacrifice. Je le 

ressens chaque jour. C’est quelque chose qui ne 

pourra jamais être recréé. Nous sommes tous une 

grande famille.  

 

Et pour vous dire la vérité, cette école, c’est ma 

motivation, parce qu’elle m’incite à ne faire que 

ce que je sais qui est juste. Ici, on m’apprend à              Prarthana Tirikollur, élève de 6
ème

 primaire     

respecter chacun, parce que chacun de nous est  

spécial et unique et personne ne pourra jamais changer cela. J’ai appris à comprendre les 

différences autour de moi et le plus important, j’apprends à accepter qui je suis. Je peux dire 

que nous sommes des arbres qui se dressent solidement dans le jardin de la vie.  

 

Un autre aspect merveilleux, c’est qu’ici chaque élève, tout comme moi, a une relation intime 

avec son professeur. Nous avons la liberté de nous exprimer et nous ressentons l’amour et le 

respect qui vibrent dans l’environnement. C’est ce milieu sublime qui m’a fait réaliser tant de 

buts et de rêves. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Je sais que Dieu a créé tout cet 

univers pour une raison et nous sommes tous sur cette Terre pour découvrir notre but dans la 

vie.’’ 

 

Confessions d’une élève nord-américaine de 6
ème

 primaire 

 

 

Mythe ou fait ? 
 

Quiconque connaît la vie et les défis d’une élève de 6
ème

 primaire typique d’une école nord-

américaine rejettera sans doute la confession qui précède comme un mythe ou un rêve 

utopique. Certains peuvent la définir comme l’élaboration des vœux pieux d’une personne, 

mais d’autres peuvent la considérer comme le rêve de chaque éducateur et de chaque parent, 

tout naturellement. Les réalités de la vie scolaire d’une jeune fille typique de 11 ans en 



Amérique du Nord ont tendance à s’opposer brutalement à la confession qui précède et 

l’expérience est universelle, que ce soit en Californie ou à Calgary, à Tulsa ou à Toronto.   

 

Les sujets qui risquent le plus de dominer le monde préado sont la pression exercée par les 

pairs, la tension, la faible estime de soi, une image corporelle médiocre, une faible maîtrise 

des impulsions, la rébellion contre l’autorité parentale et professorale, un excès de télévision, 

une dépendance vis-à-vis d’Internet et des GSM, l’obsession des vêtements et du maquillage 

et peut même inclure l’anorexie, la boulimie et l’expérimentation de l’abus de substances 

toxiques – on est très loin de la réflexion idyllique qui précède. Et cependant, il y a une petite 

fille réelle qui s’appelle Prarthana Tirikollur et le scénario utopique décrit plus haut n’est pas 

un mythe pour elle. C’est effectivement une page de sa vie, son expérience et sa vérité. Et  

elle vit bien dans une métropole nord-américaine. C’est sa réalité.  

 

 

L’Ontario s’éveille à l’éducation du caractère 
 

Etant donné l’état de notre monde, il n’est pas surprenant que l’une des grandes discussions 

de notre époque se soit focalisée sur la question de l’éducation, de son but et de son objectif. 

Reconnaissant la pauvreté et les disparités sévères qui nous entourent comme symptomatiques 

de la déchéance du système de nos valeurs provenant surtout de l’ignorance, de l’avidité et de 

l’insensibilité envers autrui, des experts en politique en Amérique du Nord et ailleurs ont 

récemment appelé au renouvellement de l’engagement éthique et à l’approfondissement du 

sentiment spirituel chez tous les peuples.  

 

Des incidents choquants, tel le massacre récent à Virginia Tech ou la tuerie au Lycée 

Columbine il y a quelques années aux Etats-Unis, précipitèrent les éducateurs à la recherche 

de solutions pour un système qui est de moins en moins performant. Divers mots à la mode 

apparaissant comme des solutions possibles lors de ce dialogue animé sont ‘’éducation du 

caractère’’, ‘’apprentissage fondé sur des valeurs’’, ‘’environnement et développement 

durable’’ et ‘’empreinte carbone’’.  

 

Récemment, la plus grande province 

du Canada, l’Ontario, a désigné un 

groupe de travail spécial pour 

superviser le développement et la 

mise en application du programme 

d’éducation du caractère de la 

province pour les écoles publiques de 

l’Ontario et pour développer des 

aides et des méthodologies 

d’enseignement appropriées, une 

mesure qui a été bien accueillie par 

les observateurs et par les parents. 

Tandis que certains la voient comme 

la réponse du gouvernement aux 

problèmes croissants de l’indiscipline,  

Toronto, capitale de l’Ontario, la plus grande province du Canada   de l’intimidation, du racisme et autres  

                                                                                          dans les écoles de l’Ontario, d’autres 

considèrent l’éducation du caractère comme la clé pour adapter les écoles de l’Ontario à la 

réalité actuelle et à ses défis.  



L’éducation aux valeurs – La nécessité du moment 
 

Alors que nous nous efforçons de progresser dans un monde qui s’est réduit à la taille d’un 

village global à l’interdépendance économique et à l’osmose sociale et raciale, la 

sensibilisation culturelle est à présent le facteur essentiel pour harmoniser divers peuples et 

aspirations et veiller à ce qui en sort ne soit pas le chaos, mais un pot-pourri parfumé. 

Aujourd’hui, les magnats du business s’éveillent à la réalisation que l’éducation du caractère 

va bien dans le sens des affaires dans un monde où les conglomérats d’entreprise sont plus 

multiculturels que jamais. Les leaders politiques réalisent qu’une éthique de travail basée sur 

les valeurs, tolérante, écologiquement responsable, transparente et qu’un cadre de travail 

équitable sont des clés à la fois de la longévité politique et de la rentabilité sur le long terme. 

Soudainement, être malin ne suffit plus. Etre bon est dans le vent et le terme ‘’caractère’’ a 

une connotation ‘’cool’’ ! 

 

Un article de politique générale intitulé ‘’Trouver un Terrain d’Entente’’ publié par le 

Ministère de l’Education de l’Ontario déclare :  

 

‘’Une éducation de qualité inclut l’éducation du cœur 

aussi bien que celle de la tête ; elle se concentre sur la 

personne globale – les domaines d’apprentissage 

cognitif, affectif et comportemental. Cela signifie 

préparer les étudiants à être des citoyens concernés qui 

ont de l’empathie et du respect pour les gens de leurs 

communautés de plus en plus diverses. Cela signifie 

fournir aux étudiants des opportunités pour 

comprendre en profondeur l’importance de 

l’engagement civique et ce que veut dire être un 

citoyen global dans une communauté globale de plus 

en plus interdépendante. Une approche de l’enseignement dans laquelle le développement du 

caractère est insufflé est le top en matière d’éducation.’’ 

 

Avis Glaze, 2006 

 

‘’Trouver un Terrain d’Entente’’, Développement du Caractère dans les Ecoles de l’Ontario, 

K-12 

 

Pour ceux qui sont versés dans l’Education Sathya Sai, les 

propos qui précèdent semblent si familiers. Depuis 

plusieurs décennies, maintenant, Baba insiste sur une 

approche holistique de l’éducation qui harmonise la tête, le 

cœur et les mains.  

 

‘’La véritable éducation devrait rendre une personne 

compatissante et humaine. Elle ne devrait pas la rendre 

égocentrique ni mesquine. La sympathie spontanée et la 

considération pour tous les êtres devraient jaillir du cœur 

de celui qui est correctement éduqué. Il devrait être 

enthousiaste pour servir la société plutôt que de se 

préoccuper de ses propres aspirations liées à l’acquisition 

de biens de consommation… Une personne devrait 



s’efforcer d’utiliser tout talent et toute aptitude qu’elle possède, non pas uniquement pour son 

propre bénéfice, mais pour le bénéfice du monde entier. Comprenez que la société est la 

source de tout plaisir que l’on retire et de toute richesse que l’on acquiert dans la vie. Nous 

devons tout à la société et nous devrions être reconnaissants envers la société pour tout ce que 

nous en recevons. Nous devons rembourser cette dette en aidant au moins autant de personnes 

que nous le pouvons.’’ 

 

Sathya Sai Baba 

 

 

La mission Sai se déploie 
 

Alors que les initiatives gouvernementales destinées à restaurer la place des valeurs 

d’acceptation et de tolérance dans les systèmes scolaires nord-américains sont toujours dans 

leur prime enfance, c’est déjà le 17 novembre 1999 que Swami approuva la fondation de la 

toute première école d’Amérique du Nord qui se spécialiserait exclusivement dans l’éducation 

du caractère. Elle devait être bâtie à Toronto au Canada – une école dont la devise résumerait 

la philosophie de l’Education Sri Sathya Sai, à savoir, ‘’le but de l’éducation, c’est le 

caractère.’’ Pour toutes les activités de l’école, l’avis qui suit de Swami est devenu la 

référence éternelle :  

 

L’amour sous forme de pensée est vérité. 

L’amour sous forme d’action est conduite juste.  

L’amour sous forme de sentiment est paix.  

L’amour sous forme de compréhension est non-violence.  
 

Alors que les Canadiens se lançaient dans le 21
ème

 siècle avec la toute première Ecole Sathya 

Sai d’Amérique du Nord qui s’érigeait dans une banlieue de Toronto, le Programme Sathya 

Sai d’Education des Valeurs Humaines (SSEVH) avait en fait déjà été implanté avec succès 

au Canada et ailleurs dans le monde depuis trois décennies alors, encourageant des millions de 

personnes à vivre des vies désintéressées, à aider, à aimer et à servir quiconque était dans le 

besoin, inspiré en cela par l’exemple personnel et les enseignements de Baba.  

 

Le Dr V.P. Singh, Coordinateur Principal de 

l’Organisation Sri Sathya Sai du Canada et Président 

du Sathya Sai School Trust, fait remarquer que ‘’des 

classes d’EVHSS (Education aux Valeurs Humaines  

Sathya Sai) étaient organisées dans tout le Canada dans 

les Centres Sai et dans quelques écoles publiques, 

longtemps avant que l’Ecole Sathya Sai du Canada ne 

soit fondée en l’an 2000. La formation d’enseignants 

en Education des Valeurs humaines (EVH) continue 

dans le but de sensibiliser le système des écoles 

publiques aux valeurs humaines éternelles. Des comités 

de gestion d’écoles et d’autres instituts pédagogiques  

                      Le Dr V.P. Singh,                        sont aussi contactés et informés du programme SSEVH.              

     Président du Sathya Sai School Trust          Actuellement, il y a au Canada beaucoup de  

                                                              volontaires qui se dévouent à servir l’humanité et à 

propager le message des valeurs humaines de Sri Sathya Sai Baba.’’ 

 



‘’L’école est Mon projet’’ – Baba 
 

Se penchant sur ses souvenirs, le Dr Singh se rappelle :  

 

‘’En l’an 1999, Swami répondit à nos prières pour démarrer l’école de Toronto. Il bénit 

l’école et Il donna des instructions spécifiques, quant à la manière dont l’école devrait 

fonctionner. Ses instructions étaient claires – l’enseignement de l’école devait être basé sur les 

valeurs humaines de l’amour, de la vérité, de la paix, de la conduite juste et de la non-

violence. L’Ecole Sathya Sai est unique, puisqu’elle combine le programme standard proposé 

par les commissions scolaires provinciales avec l’éducation des valeurs humaines qui 

construit le caractère. Elle enseigne à l’esprit et elle touche le cœur des enfants.’’ 

 

  
Les valeurs sont vibrantes et colorées dans ce Saint-Siège de l’apprentissage ! 

 

‘’Je vous bénis, vous et le projet. Je suis toujours avec vous’’, avait dit Swami tout en 

approuvant la fondation de l’Ecole Sathya Sai du Canada. Il avait encore ajouté : ‘’Un terrain 

et un bâtiment ne font pas une école. Ce sont les enfants qui font une école…D’abord, 

commencez petit, et puis grandissez. Oui, l’école est Mon projet. Je vous garderai et Je vous 

bénirai…’’ 

 

        
Les élèves proviennent de toutes les fois et de toutes les ethnies – 

 Sa Présence est toujours ressentie 



Se rappelant cette bienheureuse matinée du 17 

novembre 1999, M. Dayal Mirchandani, Président 

du Sri Sathya Sai Education Trust du Canada, dit : 

‘’Quand Il m’appela dans la pièce réservée aux 

entretiens, Il dit : ‘’Je suis toujours avec vous. 

Faites que ceci se réalise et assumez la charge.’’ Il 

me demanda ensuite d’ouvrir la bouche et de Ses 

mains divines, Il me nourrit d’un clou de girofle et 

ensuite, Il m’accorda padanamaskar.’’ 

 

Avec la garantie de Ses bénédictions, l’école devint 

prospère. 
                                                                                                                  M. Dayal Mirchandani, Président du 

                                                                                                             Sri Sathya  Sai Education Trust du Canada 

Atteindre une nouvelle dimension… 
 

Il est intéressant que Baba ait choisi les Canadiens, les gardiens de la paix dans le monde, la 

nation avec les plus longues frontières sans surveillance, un havre sûr pour les populations 

déplacées des zones troublées de toute la planète…’’le vrai nord, fort et libre’’ comme le 

siège du rétablissement des valeurs éternelles qui sont aussi anciennes que la civilisation et 

aussi pertinentes dans nos vies actuelles que l’amour, l’air frais et la vie elle-même.  

 

Fondée par un enseignant à la vision et à la sagesse hors pair, l’Ecole Sathya Sai du Canada 

fut inaugurée le 2 septembre 2000 par le Dr Art-Ong Jumsai, le Directeur de l’Institut 

d’Education Sri Sathya Sai de Thaïlande. Pendant ses six premières années de 

fonctionnement, l’école a fortement attiré l’intérêt d’éducateurs ‘’traditionnels’’ et des médias 

et récemment, elle a de nouveau fait la une pour son score parfait à l’examen normalisé de la 

province, atteignant la première place en terme d’excellence académique avec 15 autres 

écoles du grand Toronto et 36 autres écoles de toute la province de l’Ontario sur un total de 

2812 écoles publiques, privées et séparées.  

 

   
 
         Le parlementaire provincial, Bas Balkissoon                  Le Dr Art-Ong Jumsai dévoile la photographie 

    et le conseiller communal, Raymond Cho, assistent              de Baba pendant les cérémonies d’ouverture 

                        à l’inauguration de l’école 

 

 

 

 



   
              M. Pillay, alors directeur de l’école,                  Le Dr Michael Goldstein avec Mme Myriam Josza  

                       hisse le drapeau canadien                       et d’autres membres de l’Organisation Sai canadienne                                  

 

L’édition du 14 février 2007 du Scarborough Mirror, un journal populaire de Toronto, publia 

l’article suivant en première page : 

 

   
                           L’école fait la une                          Le rapport Fraser donne le meilleur bulletin à l’école 

 

‘’L’Ecole Sathya Sai de Scarborough a sa recette unique pour une réussite remarquable. 

Débutez avec du dévouement à l’excellence scolaire, équilibré par l’éducation du caractère 

pour que les élèves de l’école non confessionnelle privée apprennent la valeur de la 

responsabilité civique. Ajoutez-y la méditation sur la lumière le matin et des exercices de 

yoga l’après-midi pour garder les élèves calmes et concentrés. Le mélange donne une 

combinaison gagnante pour l’école située sur Ellesmere Road, à l’est de Warden Avenue. 

L’école mixte de langue anglaise qui compte 160 élèves est l’une des 37 écoles primaires à 

recevoir une cote maximale dans un rapport annuel publié cette semaine par l’Institut Fraser.’’  

 

 

L’école obtient un 10 parfait 
 

L’Institut Fraser
1
, le laboratoire d’idées installé en Colombie-Britannique, a décerné aux 

meilleures écoles de l’Ontario un score parfait qui se base sur des tests en lecture, en écriture 

                                                 
1
 Groupe de recherche indépendant canadien qui se spécialise dans l’économie, la société et l’éducation 



et en maths donnés aux élèves de 3
ème

 et 6
ème

 primaire  par l’EQAO
2
 de la province. Cela 

signifiait que chaque élève avait soit rencontré et/ou dépassé les attentes du programme de 

l’Ontario pour l’examen normalisé de la province.  

 

 

Les résultats de l’EQAO situent l’Ecole Sai au top 
 

L’EQAO est un examen normalisé qui est organisé par le Province de l’Ontario pour mesurer 

les niveaux de compétence des étudiants dans trois domaines, à savoir la lecture, l’écriture et 

les maths. L’Ecole Sathya Sai du Canada suit le programme scolaire du Ministère de 

l’Education de l’Ontario et l’enrichit en plus de son propre programme unique d’éducation du 

caractère. Elle est l’une des quelques écoles privées de la province qui participent à l’examen 

annuel organisé pour tous les élèves de 3
ème

 et 6
ème

 dans toutes les écoles primaires publiques 

et catholiques de la province.  

 

En juin dernier (2006), le troisième contingent d’élèves de 3
ème

 primaire participa à cet 

examen et une fois de plus, les élèves Sathya Sai eurent de bien meilleurs résultats que leurs 

condisciples de la province. Les performances les plus récentes des élèves, par rapport à la 

moyenne de l’Ontario en 3
ème

 primaire, s’établissent ainsi :  

 

 3
ème

 primaire  Ecole Sathya Sai  Moyenne de l’Ontario 

 Lecture               95                      62 

 Ecriture             100        64 

 Maths              100        68 

 

De plus, étant une jeune école, en 2006, son premier contingent d’élèves de 6
ème

 primaire 

participa à l’EQAO pour les élèves de 6
ème

 primaire et les résultats parlent d’eux-mêmes :  

 

 6
ème

 primaire  Ecole Sathya Sai  Moyenne de l’Ontario 

 Lecture             100         64 

 Ecriture             100         61 

 Maths              100         61 

 

Les résultats indiquent le pourcentage d’élèves qui ont atteint ou dépassé les attentes 

provinciales dans ces trois matières.  

 

A la lumière des performances scolaires exceptionnelles des élèves de l’Ecole Sathya Sai, 

l’Institut Fraser a placé l’école en tête pour tout l’Ontario.  

 

 

La réussite scolaire n’est qu’une partie de l’équation 
 

Avec cette évaluation supérieure, l’Ecole Sathya Sai est apparue comme un acteur clé dans le 

domaine de l’excellence scolaire sur la scène nationale canadienne. Mais sa réussite scolaire 

n’est qu’une partie des nombreux lauriers que l’école a remportés au cours de sa toute jeune 

vie de six années seulement et ce classement n’est pas une surprise pour ceux qui connaissent 

la vision et la mission de cette école unique.  

                                                 
2
 Education Quality and Accountability Office, organisme responsable de la conception des examens et des 

modalités de correction 



Le directeur fondateur de l’école, M. T.R. Pillay croit que le 

rapport valide non seulement l’excellent travail des professeurs et 

le calibre des élèves, mais aussi la mission de l’école d’équilibrer 

l’éducation du caractère et l’excellence scolaire : 

 

‘’Le classement de l’école est rassurant et il est une preuve 

supplémentaire que les idéaux de l’éducation Sathya Sai et son 

climat scolaire unique font ressortir le meilleur des enfants. Je 

suis convaincu que si nos élèves étaient testés sur les questions 

morales et les valeurs éthiques, ils brilleraient d’un éclat 

semblable.’’ 

 

Si l’école a connu une réussite retentissante, c’est en grande 

partie à cause de ses éducateurs hautement qualifiés et dévoués qui      Le directeur fondateur de  

servent l’Ecole Sathya Sai du Canada avec un niveau sans égal              l’école, M. T. R. Pillay 

d’engagement et de sacrifice en puisant directement leur inspiration 

dans l’exemple personnel de Baba qui est non seulement le fondateur, mais aussi l’âme et la 

force vitale de l’école.  

 

Mme Koushi Premachandran, qui enseigne aux élèves de la maternelle depuis le début de 

l’école, explique les résultats phénoménaux de son programme :  

 

‘’Je recherche toujours la contribution et la guidance de Dieu pour tirer le meilleur parti de 

mon temps avec les élèves. En 2002, en voyant l’exposition sur les cinq éléments au 

Chaitanya Jyothi Museum à Prasanthi Nilayam, j’ai eu une révélation qui m’a fait revoir mes 

stratégies d’enseignement et ma méthodologie.  

 

Après mon retour, j’ai réorganisé tout le 

programme de la maternelle de l’Ontario 

afin qu’il s’aligne sur les cinq éléments, les 

cinq sens et les cinq valeurs pour mieux 

faciliter la compréhension de 

l’interconnexion de toute vie aux enfants.. 

J’ai modifié tous mes projets à long terme 

en m’assurant que tous les aspects du 

programme soient couverts, mais aussi que 

les unités soient  en phase avec le rythme 

de la création de notre univers. Le résultat 

net fut que non seulement, nous avons 

rencontré avec succès toutes les attentes de           

L’institutrice de maternelle, Mme Koushi Premachandran    la maternelle, mais nous les avons                

                       avec ses petits élèves !                           dépassées au-delà de l’imagination la plus       

                                                                                 folle de mes collègues et des parents. 

Depuis lors, chaque année, chaque diplômé de mon programme de maternelle dépasse les 

exigences du programme en lecture, en maths, en sciences et en écriture. Plusieurs d’entre eux 

ont des capacités de lecture comparables au niveau  2
ème

 primaire des exigences du 

programme de l’Ontario !  

 



L’Enseignant suprême, notre bien-aimé Baba, est responsable de cet accomplissement, car 

sans Sa sagesse, nous n’aurions jamais su qu’une simple réorganisation des matières 

augmenterait de façon exponentielle la faculté d’apprentissage des élèves.’’ 

 

Pour l’institutrice de 2
ème

 primaire, Mme Aditi Jain, chaque jour à l’école comporte une 

surprise. Elle dit :  

 

 ‘’Alors que nous suivons nos plans de cours 

journaliers, il y a ces moments spéciaux, quand un 

élève fait, dit ou demande quelque chose de si 

précieux et inestimable qui me bouscule hors de 

tout excès d’assurance et qui me fait me demander 

si un tel eurêka aurait été possible dans un système 

scolaire sans éducation du caractère. Cette étincelle 

d’éclat divin qui jaillit de la profondeur d’un enfant 

illumine l’atmosphère de la classe et nous recharge 

tous d’une énergie nouvelle… 

 

Cette combinaison rare de sublimité et de sagesse 

peut seulement se produire, quand un pur esprit est       L’institutrice de 2
ème

 primaire, Mme Aditi Jain 

branché sur l’Intelligence universelle.’’ 

 

Le programme d’éducation du caractère de l’école ainsi qu’un environnement imprégné des 

valeurs sont largement responsables de l’attitude saine des élèves vis-à-vis de l’apprentissage, 

de leur sens aigu de l’engagement et du service à la communauté. Swami dit : ‘’L’éducation, 

c’est pour la vie, pas seulement pour gagner sa vie.’’ Même si un bon bulletin de l’Institut 

Fraser est en soi une bonne nouvelle, ce n’est qu’une partie du but plus vaste de l’école de 

promouvoir l’excellence humaine en équilibrant l’excellence scolaire et l’éducation du 

caractère.  

 

   
Les élèves de maternelle écoutent attentivement et prient avant de se sustenter 

 

 

 

 

 

 

 



  
               Les présentations de groupe encouragent            Les enfants présentent leur projet de groupe à leurs                       

                                    la coopération                                                                condisciples 

 

Depuis son ouverture en septembre 2000, l’Ecole Sathya Sai a été une pionnière de 

l’intégration des valeurs dans le programme scolaire.de base. Tous les membres du corps 

enseignant de l’école possèdent des diplômes professionnels remarquables d’éminentes 

universités du Canada et de l’étranger ainsi qu’une formation complémentaire pour intégrer le 

programme SSEVH et le programme scolaire dans la journée scolaire. Un exemple 

d’intégration réussie est la Foire Scientifique Annuelle. Elle intègre l’apprentissage de la 

science et le Programme Sathya Sai d’Education des Valeurs Humaines, tout en fournissant 

une opportunité parfaite pour le développement de liens familiaux, une pratique hautement 

encouragée dans la culture de l’école.  

 

  
          Présentation des projets de la foire scientifique…                Sureka Selvakumaran, 6

ème
 primaire 

                    Kumaran Subendran, 4
ème

 primaire 

 

    
                                       Raajat Gupta, 6

ème
 primaire          Krupa Mistry, 3

ème
 primaire 



   
                  Chinmay Potdar, 2

ème
 primaire                                   Darini Hariharan, 2

ème
 primaire 

 

  
Les élèves de 3

ème
 primaire célèbrent leurs succès 

 

L’institutrice de 5
ème

 primaire, Mme Tanushree Das, dit :  

 

‘’En intégrant chaque aspect de ce que prévoit le 

programme avec les valeurs, mes élèves ont des 

intuitions qui leur font réaliser que rien n’est 

isolé. Tous les aspects de notre conscience, de 

notre apprentissage et de notre expérience sont 

reliés. Le véritable apprentissage survient, quand 

nous découvrons cette idée fondamentale que tout 

est relié au sein de précieuses leçons de vie. Un 

cycle de l’eau n’est rien d’autre qu’un cycle de 

karma ou comme Swami le dit : réaction, reflet, 

résonance.  

 

Je suis bénie d’enseigner à des enfants de 10 ans 

dans une classe de cinquième primaire. Ces 

élèves arrivent avec des aptitudes de base en pensée Le lauréat du concours d’orthographe, Sudarshan        

logique et un comportement en classe bien                   avec M. Pillar et l’institutrice de 5
ème

 primaire,       

structurés grâce à mes collègues des classes                                 Mlle Tanushree Das 

précédentes qui travaillent dur. La plupart d’entre 



eux sont issus du système scolaire Sathya Sai et se situent à des niveaux variés d’expression 

de leur croissance émotionnelle et cherchent une voie spirituelle de référence qui a un sens 

pour eux. Cette recherche transparaît dans leurs questions qui sont à la fois simples et 

profondes, comme : ‘’Comment puis-je contrôler mon mental’’ ou ‘’qui est le ‘’je’’ et qu’est 

ce que  ‘’mien’’ exactement ?’’ Leur capacité à exprimer leur processus de ‘’devenir’’ me 

permet d’interrompre la discussion pour expliquer des concepts tels que l’ego et la 

conscience. 

 

C’est une pure joie, le sommet pour moi en tant qu’éducatrice, de pouvoir expliquer les 

différents niveaux de conscience et les périls de laisser notre ego prendre le dessus. Je dois 

connaître et pratiquer moi-même ce que j’essaye d’expliquer. La profondeur des aspirations 

des élèves me force à un apprentissage et à une croissance intérieurs. Pour être efficace, je 

dois moi-même joindre le geste à la parole. Je dois être le changement que je recherche en 

eux. Je dois d’abord pratiquer ce que je prêche ou autrement, la leçon sera perdue.’’ 

 

Selon Michael Greenwood, professeur de 6
ème

 primaire : 

‘’Le métier de professeur est fondamentalement basé sur 

des principes spirituels.’’ Pour lui, ‘’le service rendu aux 

élèves est un service rendu à Swami Lui-même’’ et 

l’enseignement n’est pas un métier, plutôt ‘’une sadhana 

ou une pratique spirituelle pour réaliser Dieu.’’ qui doit 

être accomplie avec la plus grande pureté et la plus grande 

sincérité.  

 

C’est cette attitude éclairée des professeurs qui a rendu 

cette école si spéciale. En repensant aux nombreuses voies 

que l’école a balisées au cours des six dernières années, 

principalement à cause de son adhésion aux cinq valeurs 

humaines, le directeur fondateur de l’école à présent à la 

retraite, M. T. R. Pillay, décrit sa titularisation en ces 

lieux comme le sommet de sa carrière d’éducateur de plus  

   M. Greenwood surveille un exercice       de quatre décennies. Il quitta l’école avec un trésor de  

                         de lecture                            souvenirs inestimables. Il se rappelle : ‘’Je me souviendrai        

                                                         de l’élève à qui l’on demanda : quelle différence y a-t-il 

entre un rêve et la réalité ? Et sa réponse : ce sont juste des niveaux de conscience différents.’’ 

 

‘’Je chérirai des souvenirs d’accomplissement individuel et d’actes individuels de souci pour 

l’autre. Un élève a atteint la finale du concours d’orthographe de la région à trois reprises et il 

a même fait don de l’argent du prix à l’école. Un autre élève a fait preuve de bonté et de 

sollicitude en offrant sa chaise à un visiteur resté trop longtemps debout dans sa classe ou à 

son directeur qui était passé voir une présentation. Je me souviendra de l’appel fervent de 

l’élève qui voulait que je lui envoie de la lumière et de l’amour chaque matin, étant donné 

qu’elle déménageait dans une autre partie de la province et de l’élève qui rappela à sa mère 

qui s’apprêtait à le punir : les mains servent à aider, pas à frapper’’, se souvient M. Pillay avec 

fierté et nostalgie.  

 

 

 

 

 



   
      Le chœur de l’école chantant pour les victimes                   Le champion du concours d’orthographe,  

              du tsunami qui frappa le sud de l’Asie,                        Arun Thayanithi (ancien élève de l’école) 

        à l’occasion d’un événement communautaire                           avec M. Greenwood et M. Pillay 

 

   
 Une équipe des Nations Unies à l’école pour observer    Les élèves avec un membre de parlement provincial, 

   son unique programme des valeurs et ses initiatives    l’honorable Bas Balkissoon lors d’une sortie éducative 

                                      de paix                                                      au parlement provincial de l’Ontario 

 

 

Réponse extraordinaire à la journée porte ouverte annuelle de l’école 
 

D’après la directrice, le Dr Revathi 

Chennabathni, la septième journée portes 

ouvertes annuelle du 4 avril 2007 a vu la salle 

de gym faire salle comble avec près de 300 

familles intéressées et désireuses de 

comprendre la vision unique et la mission de 

la seule école du Canada et des Etats-Unis qui 

offre ce que l’on peut appeler un programme 

‘’d’immersion du caractère’’ à plein temps.  

 

Plus de 150 candidatures furent reçues pour 

les 20 places du programme de la maternelle  

  La directrice de l’école, le Dr Revathi Chennabathni      et pour toute place vacante qui pourrait  

                                                                            s’offrir dans les autres classes (du jardin 

d’enfants à la 6
ème

 primaire), si l’un des élèves actuels devait quitter l’école. L’école limite la 

taille des classes à 20 élèves, le nombre optimal recommandé par le Ministère de l’Education 

 



Avec chaque année qui passe, l’adhésion des parents potentiels continue d’être enthousiaste. 

Malgré les nombreuses exigences que les programmes de l’école leur imposent en tant que 

partenaires, les familles canadiennes sont attirées par l’école pour de multiples raisons.  

 

Pour Eugene et Inesa Akimov, les parents de l’élève de 6
ème

 primaire, Kristian Akimov, c’est 

la confiance en soi des élèves de l’Ecole Sathya Sai qui trouva un écho en eux :  

 

‘’Notre première visite à l’école s’effectua à l’occasion de la 

journée portes ouvertes. Nous fûmes impressionnés par la 

capacité des étudiants d’exprimer leurs opinions et leurs 

pensées clairement et avec confiance…Nous avions 

l’impression de parler à des adultes.  

 

Nous avons aussi remarqué que les professeurs et les étudiants 

partageaient une relation de respect profond et sincère et que 

chaque étudiant était traité comme un individu unique.  

 

Depuis que notre fils Kristian est inscrit à l’école, c’est une 

grande vision pour nous en tant que parents d’apprendre et de                   

pratiquer ensemble avec notre fils les cinq valeurs humaines           Kristian Akimov, 6
ème

 primaire 

dans notre vie quotidienne.’’ 

 

   
                              Des élèves prennent la parole                 Elèves, maîtres de cérémonie lors de  

                          à l’occasion d’une rassemblement                    réunions spéciales de l’école 

                                             pour la paix 

 

‘’En tant que parents nord-américains, nous voulions que nos enfants grandissent dans un 

environnement où les cinq valeurs humaines essentielles définissent la culture – des valeurs 

qui sont éternelles et auxquelles on peut facilement se rapporter, quelle que soit la culture, la 

race, la foi ou la religion d’une personne’’, disent Shanthi et Bob Balakumar, parents 

d’Alagan, de la maternelle et de Paary, de 1
ère

 primaire. ‘’Après des recherches approfondies, 

l’Ecole Sathya Sai nous est apparue comme le choix idéal et le seul choix pour nous. Nous 

apprécions l’ambiance qui nous enveloppe, quand nous franchissons les portes de l’école. 

Nous apprécions et nous estimons les méthodologies d’enseignement créatives employées par 

les professeurs. De plus, le partenariat et la communication entre le personnel de l’école et les 



parents garantissent que les enfants reçoivent de l’attention et un encadrement pratiquement 

24h/24, 7j/7.’’  

 

   
Lavanya Sivakumar et Divakshi Rohan, 2

ème
 primaire,                Exploration de l’époque médiévale : 

              apprennent à utiliser un thermomètre                                les chevaliers en armure rutilante  

 

   
                Praven et Parnika en pleine lecture…                               Un groupe d’activités artistiques 

 

   
Les élèves de 5

ème
 primaire, habillés en danseurs latins,  Le professeur d’art dramatique, Mlle Chandrakanthan, 

    apprennent à ressentir l’unité avec chaque culture        apprend les arts scéniques aux élèves de 3
ème

 primaire 

 

Pour Mullafer Shanawaz et sa femme Kaushy, l’attraction de l’école se situait dans le charme 

universel des vertus que le modèle d’apprentissage Sathya Sai encourage :  

 



‘’Ma femme est hindoue et je suis musulman. Un de nos défis, c’était quelle religion nos filles 

suivraient et chose plus importante, quelles valeurs elles devraient observer dans leur vie 

quotidienne. Souvent, nous avons tendance à oublier que toutes les religions soulignent les 

valeurs universelles ainsi qu’une vie de paix, de tolérance et de compassion. Nous voulions 

offrir à nos filles Shivaani et Shaayini la meilleure éducation possible avec une direction 

adéquate. Au départ, j’étais sceptique, quant à la prétention de l’Ecole Sathya Sai d’équilibrer 

l’excellence humaine et l’éducation du caractère. J’ai donc visité personnellement Prasanthi 

Nilayam pour contrôler ses revendications. Le voyage fut une expérience qui bouleversa ma 

vie. Après notre retour, nous étions déterminés à les inscrire. A l’heure actuelle, c’est le plus 

beau cadeau que nous ayons fait à nos filles. C’est la seule école à laquelle nous pouvons nous 

rattacher. Elle offre la meilleure éducation basée sur le caractère et qui est aussi 

intellectuellement supérieure. 

 

Nos filles ont plus de chance que nous. Nous n’avons pas grandi en apprenant ces valeurs ni 

la largeur d’esprit. On nous a seulement dit ce qui est bien et ce qui est mal et que notre 

religion est supérieure à toutes les autres religions. Aujourd’hui, quand nos deux enfants nous 

parlent, nous pouvons voir leur maturité et leur respect pour chaque chose dans le monde, de 

l’humain à la vie animale et des pierres aux plantes. Chose étonnante, nous apprenons plus à 

être de bons êtres humains de nos enfants que nous leur apprenons…Ma femme et moi, nous 

pratiquons tous les deux nos religions respectives et nous gardons notre culture sans aucune 

divergence, en pratiquant les cinq valeurs humaines en tant que famille – des valeurs  qui sont 

communes à nos deux religions. Nous avons tous grandi après l’inscription de nos filles à 

l’école.’’ 

 

   
            Célébration de la diversité canadienne –                                    On fête Baisakhi à l’école 

            une assemblée spéciale pour Sankranthi                                 avec des programmes uniques 

   
Darini Hariharan fait un exposé sur Noël  Les élèves portent une tenue traditionnelle pour les occasions spéciales 



C’est une multiplicité de facettes de l’école, telles que des prières universelles quotidiennes 

(qui brillent par leur absence dans le système scolaire public où même le mot ‘’Dieu’’ est 

tabou), la politique de discipline affectueuse de l’école, l’uniforme élégant, le niveau scolaire 

élevé, les cours de yoga hebdomadaires, le temps de méditation quotidien, l’insistance sur une 

nourriture saine et végétarienne, etc. qui a attiré les parents canadiens.  

 

La maman de l’élève de maternelle, Dante Morris, Michelle Ward, admet :  

 

‘’Mon intérêt pour l’Ecole Sathya Sai du Canada culmina, quand je découvris que cette école 

croyait encore à la prière à l’école, ce qui, je crois, est très important pour n’importe quel 

enfant. En accédant au site Web de l’école, j’étais toute émerveillée, parce que c’est alors que 

je réalisai combien l’école avait à offrir et je décidai immédiatement que ce serait l’école de 

Dante, sans même contacter personne à l’école. J’étais très impressionnée par le fait que 

l’école commençait la journée avec une prière et par le fait que même des enfants de trois ans 

apprenaient la méditation, l’assise silencieuse et des techniques de base de yoga. Pour moi, 

l’école dans l’ensemble est une école que les autres écoles devraient s’efforcer de prendre 

pour modèle, un maximum. Je suis très fière de dire que mon fils Dante suit les cours de 

l’Ecole Sathya Sai du Canada et je me sens particulièrement bénie de l’avoir là-bas.’’ 

 

   
Les élèves prient avant le début des examens …et avant de prendre leur repas 

 

  
L’assise silencieuse ou la méditation commence dès la maternelle 

 

 



Aruna et Mohan Gopal, qui sont associés à l’école depuis son commencement, se rappellent 

comment tout a débuté :  

 

‘’Au printemps de l’an 2000, nous nous 

trouvions à la croisée des chemins en ce qui 

concerne l’endroit où nous enverrions notre 

fille étudier pour sa première année 

scolaire...Nous tenions.à lui fournir une 

formation en valeurs humaines solide qui 

devrait s’amalgamer à un programme scolaire 

normal et qui imprègnerait tout 

l’environnement de l’école. C’est à ce 

moment-là que nous assistâmes à un exposé 

sur l’ouverture de l’Ecole Sathya Sai du 

Canada….Ceci fut certainement une réponse à      

           La famille heureuse de Mohan Gopal                nos prières qui n’aurait pas pu tomber plus    

                                                                                            opportunément.  

                                                                               

Au fil des ans, notre fille, Kavita Anjana Gopal, actuellement en 5
ème

 primaire à l’Ecole 

Sathya Sai du Canada, s’est épanouie en une belle personne qui témoigne d’une profonde 

compréhension des valeurs humaines dans ses paroles, dans ses actions et dans ses choix.’’ 

 

   
         Les élèves de 2

ème
 primaire avec Mme Jain                        Les élèves de maternelle et leur modèle                                 

                                                                                                     de nouvelle école 

 

 

La méthodologie d’enseignement unique de l’école 
 

Ce qui fait que cette école se distingue si magnifiquement, c’est sa méthodologie 

d’enseignement particulière modelée sur le système d’éducation Sathya Sai. Elle requiert une 

approche intégrée de l’apprentissage qui nourrit l’esprit, le corps et l’âme. Fondé sur cette 

philosophie d’educare, le programme de l’école vise à extraire l’intelligence et la bonté 

infinies latentes en chaque individu en utilisant diverses méthodes d’enseignement efficaces. 

Ici, les professeurs ne se spécialisent pas dans l’enseignement d’une matière, ils sont plutôt 

experts dans l’utilisation de la matière, comme un moyen d’aider l’enfant dans son propre 

développement. Les éducateurs utilisent principalement cinq éléments pédagogiques :  

 

 



1. La pensée du jour 

2. La méditation sur la lumière 

3. Le chant de groupe et la musique 

4. Les activités de groupe 

5. Les histoires 

 

Ceux-ci sont utilisés pour transmettre des leçons avec diverses méthodologies adaptables de 

deux manières principales :  

 

1) L’approche intégrale 

2) L’approche directe 

 

 

Première approche : l’ajout des valeurs à la théorie 
 

La première approche est l’intégration des valeurs aux activités scolaires théoriques et aux 

activités parascolaires où des professeurs spécialement formés incorporent les leçons des 

valeurs humaines dans l’apprentissage des matières traditionnelles, comme les maths, les 

sciences, les langues, les sciences humaines et l’éducation physique et intègrent aussi le 

programme dans des activités parascolaires, comme les clubs, les activités récréatives, les 

sports et les sorties éducatives ou voyages d’étude. 

 

Citant un exemple de la façon dont ceci s’opère et de l’impact que ceci produit dans l’esprit 

des élèves, Mme Ahalya Ganesh, une institutrice de 4
ème

 primaire, dit :  

 

‘’Je me souviens du jour où des fonctionnaires du 

groupe de travail sur l’éducation du caractère du 

Premier Ministre de l’Ontario vinrent observer mon 

cours de langue et voir comment nous intégrions les 

valeurs universelles aux langues. Un élève se sentit 

poussé à lever la main, quand les fonctionnaires du 

ministère posèrent quelques questions. 

 

Quand on l’invita à parler, il débordait 

d’enthousiasme pour partager avec eux une profonde 

intuition. A brûle-pourpoint, il se mit à expliquer le 

dilemme du cube de glace ! Il avait l’impression que 

le cube de glace était tout confus, parce qu’il pensait                      Mme Ahalya Ganesh,  

qu’il était différent de l’eau. Ce que le cube de glace                   institutrice de 4
ème

 primaire 

ne sait pas, c’est que lui aussi est composé d’eau. Il 

peut sembler différent, mais il ne l’est pas réellement. C’est juste un petit peu d’eau gelée. 

Tout comme nous tous qui sommes issus de Dieu, nous supposons que nous sommes 

différents ou séparés de Lui. Mais en réalité, nous sommes tous fabriqués à partir de Dieu. 

Nous sommes réellement Dieu.  

 

Je n’oublierai jamais l’expression des fonctionnaires du gouvernement face à cette éruption 

soudaine de sagesse au beau milieu d’un cours de langue de 4
ème

 primaire ! Le discours de 

l’intégration élevé à la puissance de l’infini ! 

 



Il y a une énergie d’amour pur qui fait fonctionner cette école comme un combustible 

invisible et silencieux. Cette énergie nous enveloppe et nous unit pour poursuivre un but 

supérieur : nous faire fonctionner et nous guider dans nos décisions quotidiennes. Chaque 

journée, je réalise à quel projet spécial et incroyable je suis associée. L’expérience est au-delà 

des mots.’’  

 

 

Deuxième approche : insuffler directement les valeurs 
 

Alors que tel est l’impact énorme que crée l’intégration des valeurs dans le programme, il y a 

encore une autre méthode plus directe que les éducateurs utilisent, où des techniques 

éducatives sont employées pour enseigner une des cinq valeurs humaines. Et l’impression que 

cette approche laisse sur les jeunes esprits n’est pas moindre.  

 

La méthode directe emploie les cinq éléments pédagogiques via des plans de leçons 

spécifiquement conçus qui seront utilisés directement en classe, contrairement à la méthode 

intégrale précédente qui incorpore les cinq valeurs dans le programme et le milieu 

d’apprentissage.  

 

Ce programme est conçu, non pas dans l’intention de dicter ou d’imposer des valeurs, mais 

plutôt de fournir aux enfants un cadre de référence qu’ils peuvent utiliser pour leurs futures 

décisions et leur comportement. Toute l’entreprise se base sur les cinq valeurs humaines 

fondamentales qui sont universelles et révérées par toutes les cultures, religions et sociétés, à 

savoir, la vérité, la conduite juste, la paix, l’amour et la non-violence. Celles-ci se développent 

par des méthodes et des approches diverses. Quelques exemples de la pratique des valeurs 

incluent de :  

 

 Vivre la vérité dans sa vie en pratiquant   Pratiquer la conduite juste à travers 

 

  - l’honnêteté      - le respect d’autrui 

  - la quête de la connaissance    - la responsabilité 

- la dignité      - la discipline 

  - l’intégrité       - le courage 

  - l’autoanalyse     - l’obligeance 

  - l’égalité       - la gratitude 

 

   
                      Rendre grâce avant le repas                          Bhavik Amin avec une carte spéciale réalisée pour 

                                                                                                                         la Fête des Mère 



   
  1

ère
 primaire – Les aidants communautaires incluent           1

ère
 primaire – Un groupe d’ouvriers qualifiés    

     les policiers de la police provinciale de l’Ontario           de la construction pendant une Foire de l’Emploi 

                                                                                                              pour aidants communautaires 

 

  

Promouvoir la paix en développant :   Nourrir l’amour dans la vie par :  

  

- la patience et le calme    - l’attention et le partage 

- la persévérance     - l’amitié 

- la compréhension     - la tolérance 

- une vie saine      - la compassion 

- le contentement     - la bonté 

- le respect de soi     - la générosité 

 

   
             Jouer ou travailler – ensemble toujours                         Des élèves de 1

ère
 primaire en médecins  

                                                                                                                pour leur Foire de l’Emploi 

 



   
      Sortie à l’hôtel de ville de Toronto pour étudier           Encourager l’estime de soi lors de la St Valentin –  

    le fonctionnement de l’administration communale          les élèves discutent de ‘’ce que j’aime chez moi’’  

 

 Intégrer la non-violence dans la vie quotidienne par des activités qui font preuve de : 

  

- souci pour toute vie 

- service désintéressé 

- conscience globale 

- pardon 

- citoyenneté 

- unité 

 

    
Les élèves de 5

ème
 primaire célèbrent la Journée de la Conscience de Soi et ceux de 2

ème
 primaire la Journée de la 

Compréhension Internationale 

 

 
Les élèves de l’Ecole Sathya Sai – au pied de la lettre ! 



D’autres traits marquants de cette approche comportent les prières universelles au début de 

chaque journée, l’assise silencieuse quotidienne et le temps de réflexion, lorsque les élèves 

méditent sur la lumière d’une bougie et discutent de la pensée du jour pendant la période de 

discussion qui s’ensuit ainsi que les cours de yoga hebdomadaires 

 

 

Troisième approche, la plus puissante : joindre le geste à la parole 
 

Malgré les formidables résultats positifs que donnent les approches intégrale et directe, la 

manière la plus efficace d’enseigner les valeurs est peut-être par l’exemple. Ici, on se souvient 

plus des professeurs pour ce qu’ils sont que pour ce qu’ils enseignent. Si un maître est 

affectueux et bon, alors, tout ce qu’il/elle enseigne sera automatiquement plein de valeurs. 

Enseigner que la composition de l’eau, c’est H2O, c’est de la connaissance théorique. 

Enseigner la valeur de l’eau et la manière convenable de l’utiliser et de la conserver, c’est de 

l’Education Sathya Sai des Valeurs Humaines. Les deux types d’enseignement doivent être 

utilisés ensemble pour fournir une éducation plus équilibrée. Une fois qu’un professeur 

commence à pratiquer les valeurs dans sa vie, alors, penser à des façons d’intégrer des valeurs 

en classe devient facile. Ce programme, en fait, offre une possibilité unique aux professeurs et 

aux élèves. C’est la possibilité de grandir et de se développer ensemble.  

 

Mlle Seema Poddar, une institutrice de 1
ère

 primaire qui est très impliquée depuis le stade 

préparatoire du projet de l’école dit :  

 

‘’Vu que, comme élève, je me souvenais plus de mes 

professeurs que de la matière qu’ils m’avaient enseignée, 

je compris que si je devais adopter la profession 

d’enseignante, je voudrais être un professeur qui laisse 

une impression positive dans les vies de mes élèves. Je ne 

voulais pas enseigner des matières ; je voulais enseigner à 

des enfants. Je voulais être capable de créer un lien 

durable, de soutien avec mes élèves. Je voulais donner à 

mes élèves un aperçu de la beauté infinie qui se trouve 

dans leurs cœurs et les inspirer à puiser à cette source 

inhérente pour réaliser tous leurs rêves..’’ 

 

Elle reconnaît ensuite :  

 

‘’Pour enseigner à mes élèves les valeurs humaines, j’ai 

dû réfléchir à ma propre compréhension de ces valeurs  

 Mlle Seema Poddar, institutrice de 1
ère

       ainsi qu’à ma capacité de les pratiquer. Chaque année,  

           primaire captive ses élèves                pendant la période du carême qui mène à Pâques,  

                  avec Harry Potter                    ensemble, mes élèves de 1
ère

 primaire et moi, nous  

                                                          réfléchissons à la signification spirituelle de cette 

tradition chrétienne. Avec mes élèves, moi aussi, je fouille mon cœur et je renonce alors à un 

péché mignon pour faire l’expérience de première main de l’esprit de sacrifice et de 

compassion.’’ 

 

Mlle Minoli Chandrakanthan, institutrice de 3
ème

 primaire, réalisa ceci dès le départ. Elle se 

souvient :  

 



‘’Je suis venue voir l’ancien directeur de 

l’école, M. T. R. Pillay pour en savoir plus à 

propos des écoles privées et de la manière 

dont elles se comparent avec les écoles 

publiques. Lorsqu’il s’est mis à expliquer la 

philosophie de cette école, je me rappelle 

m’être demandée quelle authenticité pouvaient 

avoir ses grandes prétentions. Dans ma tête, je 

me demandais si tout ce qu’il me disait était 

vérifiable. Ce que j’entendais ne correspondait 

à aucune de mes expériences pratiques dans le 

système des écoles publiques. 
                                                                                                       L’institutrice de 3

ème
 primaire, Mlle Minoli  

Un peu plus tard, en passant dans le couloir, je            Chandrakanthan, aide Janani Nandakumar 

me mis à examiner certains travaux des élèves 

et je vis par moi-même le calibre réellement élevé de ceux-ci et plus encore celui de leurs 

professeurs. Tout ce qu’on faisait ici semblait vraiment haut de gamme. En quittant l’école, je 

me rappelle avoir ressenti un sentiment d’admiration et de respect profond pour ceux qui 

donnaient le programme et pour ceux qui semblaient s’y développer. Comme je souhaitais 

faire partie de cet environnement professionnel !  

 

Je réalisai toutefois que si je devais trouver la possibilité de rejoindre cette équipe 

d’éducateurs hautement motivés et passionnés, il me faudrait augmenter mes qualifications 

professionnelles et spirituelles. Je m’inscris immédiatement pour un cours SSEVH 

d’intégration pour enseignants du primaire à l’Institut Britannique d’EVH à Leicester, au 

Royaume-Uni.  

 

Grâce à son introduction précoce en maternelle, en 3
ème

 primaire, la méditation matinale est 

une expérience très intense. Beaucoup de mes élèves reçoivent des intuitions et des visions 

nettes pendant ce temps de recueillement calme, que nous partageons ensuite pendant la 

discussion en cercle juste après. Je crois que c’est à cause de cette introspection sincère, à cet 

âge tendre que les enfants sont capables de suivre la voie droite et étroite.’’ 

 

Nous pouvons observer cet épanouissement des valeurs chez Lavanya Sivakumar de 2
ème

 

primaire qui dit : ‘’J’aime m’occuper de mes sœurs et partager avec elles beaucoup plus 

qu’avant. Lorsqu’elles sont heureuses, je suis heureuse. J’aide ma mère dans la maison pour 

qu’elle n’ait pas à faire autant de travail. J’aime réellement les professeurs de notre école, 

parce qu’ils sont très patients avec moi et qu’ils m’aident à comprendre tout ce dont j’ai 

besoin.’’ 

 

Kunj et Suresh Mehendiratta, les parents de Karn et de Sanya, reconnaissent cette réalité : 

‘’Nous sommes tellement bénis que nos enfants aillent à la meilleure école, où ils sont aimés 

et où ils apprennent auprès des meilleurs professeurs très dévoués, de volontaires et d’autres 

membres du personnel qui se donnent corps et âme pour aider nos enfants à devenir meilleurs, 

chaque jour.’’ 

 

 

 

 

 



Pourquoi les enfants aiment-ils cette école ? 
 

La relation que les élèves ont avec cette école est quelque chose que l’on peut rarement 

trouver ailleurs. L’impression qu’elle laisse dans les cœurs et les esprits au cours des quelques 

années formatrices de leur vie est indélébile.  

 

Shaumithri Kulendran fait partie du premier contingent d’élèves 

de l’Ecole Sathya Sai qui ont terminé leur 6
ème

 primaire et qui 

ont obtenu leur diplôme en juin dernier (2006). Une des choses 

qui lui manque le plus à propos de l’Ecole Sathya Sai, ce sont 

les uniformes élégants qui ne font pas partie du système de 

l’école publique :  

 

‘’Les uniformes faisaient ressortir notre bonté inhérente et notre 

ressemblance. Ils ne permettent pas que les gens jugent les 

autres par leur look ou par les marques qu’ils arborent. Les 

uniformes nous mettent tous sur le même pied. Les élèves 

peuvent être de n’importe quelle race ou religion, ils peuvent 

être riches ou peut-être pas aussi nantis, mais personne ne s’en 

soucie réellement. Personne ne s’inquiète de l’apparence 

extérieure des autres ou de l’étiquette sur leurs vêtements, leurs 

chaussures ou leurs accessoires à la mode. Nous pouvons nous 

concentrer sur les qualités intérieures de chaque personne plutôt    ‘’Porter l’uniforme de l’école me  

que sur leur identité superficielle et extérieure…Porter l’uniforme                  manque’’ –  

qui porte le nom de cette école spéciale me manque.’’                                  Shaumithri Kulendran  

 

Kirthana Sasitharan est une autre ancienne élève de l’Ecole Sathya Sai à qui l’école manque :  

 

‘’Chacun était si coopérant et désireux d’aider. J’avais l’impression d’avoir plus de 100 frères 

et sœurs qui tous m’aimaient et se souciaient de moi. Mes professeurs m’offraient tellement 

d’amour et de compassion et s’asseyaient patiemment pour m’expliquer la matière jusqu’à ce 

que je comprenne. Nous étions comme une grande famille’’, se souvient-elle affectueusement.  

 

Shristhi Ahuja s’est inscrite à l’école en 4
ème

 primaire en 

2005. Venant d’une école publique, Shristhi fut éblouie 

par l’accueil chaleureux que ses pairs et ses professeurs 

lui ont offert :  

 

‘’Je n’oublierai jamais cette école. Elle est comme une 

deuxième maison. Ma partie favorite, c’est découvrir que 

le but réel de la vie, c’est…de m’en réjouir et d’apprendre 

de mes erreurs. Pouvez-vous imaginer vivre une vie sans 

savoir pourquoi vous êtes né ? Cette école m’a appris 

comment construire mon caractère.’’ 
          Shristhi Ahuja, 5

ème
 primaire 

 

 

 

 

 



Trois ans avant d’obtenir son diplôme, l’élève de 

3
ème

 primaire, Devanshi Shukla sait déjà ce qui lui 

manquera le plus à propos de l’école, quand elle la 

quittera :  

 

‘’L’atmosphère affectueuse et paisible de l’école 

est ce que je préfère. Elle me garde toujours calme. 

La méditation quotidienne éloigne mes tensions, 

mes soucis, mes angoisses et mes mauvaises 

pensées. J’aime envoyer de la lumière à tous ceux 

qui souffrent, pendant la méditation. Cela m’aide à 

me sentir une avec l’univers entier.’’ 

 

                                                                                                                      
                                                                                                                     Devanshi Shukla, 3

ème
 primaire 

 

Keshan Sritharan, de 5
ème

 primaire, a commencé ses sept 

années dans cette école à la maternelle :  

 

‘’La méditation au début de chaque journée me permet de 

commencer ma matinée paisiblement, conscient de la 

lumière en moi et de mon lien avec le reste de 

l’univers…La leçon la plus importante que j’ai apprise, 

c’est de traiter chacun comme je voudrais être traité. Je 

l’emporterai avec moi tout au long de ma vie.’’ 

 

‘’Les plus précieuses leçons de vie que j’emporterai dans 

mon nouvel environnement, ce sont les cinq valeurs 

humaines et leurs sous-valeurs multiples. Comment 

pourrai-je jamais oublier ce que ma famille et moi, nous  

        Keshan Sritharan, 5
ème

 primaire           avons appris de cette école ?’’, demande Janani          

                                                          Nandakumar, de 3
ème

 primaire. 

 

 

Des idées novatrices pour insuffler les valeurs 
 

Alors que le grand débat sur la nécessité d’une éducation du caractère fait rage parmi les 

éducateurs et les décideurs d’Amérique du Nord, depuis 6 ans maintenant, l’Ecole Sathya Sai 

du Canada équilibre avec succès l’excellence scolaire et l’éducation du caractère, s’étant 

trouvé une niche en tant qu’école privée unique. Les valeurs sont clairement manifestes dans 

le climat général de l’école et c’est parce que l’école a trouvé des moyens innovants pour 

insuffler ces principes éternels aux jeunes esprits. Un tel concept intéressant est ‘’la valeur 

sous les projecteurs pendant une période de deux mois’’.  

 

Dans ce programme, les dix mois (septembre à juin) de l’année sont divisés en 5 segments de 

2 mois chacun pour coïncider avec les 5 valeurs humaines qui forment la base du programme 

d’éducation du caractère de l’école.  

 

Chaque période de deux mois du calendrier de l’école se concentre sur une valeur. Pendant les 

annonces du matin, les élèves de 2
ème

 primaire qui émettent de la ‘’Radio du Pays des 



Valeurs’’ lisent la pensée du jour quotidienne se rapportant à la valeur qui est sous les 

projecteurs. Après le rassemblement matinal, chaque classe a un temps de recueillement où 

les élèves et le professeur s’assoient en cercle et méditent sur la lumière d’une bougie qu’ils 

visualisent à l’intérieur d’eux-mêmes et qu’ils dilatent pour envelopper l’univers et tous ses 

habitants en ressentant un sentiment d’unité avec tous les êtres de tous les mondes et en priant 

pour la paix, le bonheur et l’harmonie universels.  

 

Après cette période de méditation tranquille, les élèves discutent de la pensée du jour, de son 

application et de sa pertinence dans leurs vies quotidiennes. En plus des précieuses paroles de 

Swami, des citations sont aussi prélevées chez des grands leaders, des instructeurs et des 

penseurs du passé et du présent, comme Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr, Mère 

Térésa, le Dalaï Lama et même la Famille Berenstain (des livres pour enfants populaires avec 

des histoires se rapportant aux valeurs).  

 

   
     Temps de recueillement : les élèves méditent sur               Tous les élèves débutent la journée scolaire 

     la lumière et la dilatent pour envelopper l’univers                               par une réflexion calme 

 

Débuter la journée scolaire avec la première heure consacrée à l’Education Sathya Sai des 

Valeurs Humaines donne le ton pour une étude concentrée et calme pour le reste de la 

journée. Tandis que les plans de leçon de chaque professeur, à partir de la 2
ème

 heure se 

conforment aux exigences du programme scolaire de l’Ontario, les professeurs de l’Ecole 

Sathya Sai du Canada peaufinent le résultat de leurs stratégies d’enseignement pour assurer 

une connexion aux valeurs.  

 

   
        Le départ calme encourage la concentration                   …et pour développer l’endurance physique,  

                                                                                                           il y a d’excellentes opportunités !  

 



Que ce soit une leçon de maths, de langues, d’éducation physique, de sciences humaines, de 

science, etc., les professeurs prévoient les leçons, les supports pédagogiques et les résultats en 

fonction des valeurs. A la fin, les élèves savent faire le lien entre les expériences de vie et la 

place des valeurs humaines dans celles-ci.  

 

Chaque année scolaire débute sous le projecteur de la valeur de la conduite juste pour les mois 

de septembre et d’octobre. Ceci concorde parfaitement avec l’exposition des règles et des 

règlements qui gouvernent le bon comportement en classe, dans la salle de gym, dans la cour 

de récréation, dans le bus et autre part. L’esprit d’équipe, la coopération et le respect des pairs 

et des professeurs dans les dynamiques de groupe sont quelques unes des leçons importantes   

que les élèves absorbent au commencement de l’année scolaire, ce qui minimise le temps 

gaspillé à discipliner et à résoudre les conflits en classe.  

 

   
                 Contrôle de l’impact des prières                     Apprentissage des règles du basket-ball avant de jouer 

                     sur la croissance des plantes  

 

   
                    Tout le monde est studieux !                                         Exposé de groupe devant la classe 

 

Novembre et décembre sont consacrés à la valeur de la paix, ce qui correspond bien au thème 

de la paix sur la terre. Pendant cette saison, la communauté de l’école honore les vétérans de 

la nation de la Seconde Guerre Mondiale, le Jour du Souvenir, et elle célèbre joyeusement des 

fêtes comme Eid, Diwali, Hannukah, le Jour d’Actions de Grâces et Noël. Des représentants 

des divers groupes religieux sont invités pour des réunions spéciales organisées dans cette 

optique. La plupart des invités sont impressionnés par la profondeur de la compréhension de 

leur religion et de ses principes dont témoigne le groupe interreligieux des élèves au cours des 

séances de questions-réponses.  



   
                 Que serait Noël sans ses anges ?                          Diwali, la Fête des Lumières rime avec rangoli ! 

 

En janvier et février, l’amour est dans l’air et s’exprimer de différentes manières. Les élèves 

remplacent le consumérisme endémique associé à la Fête de la St Valentin par une expérience 

précieuse et instructive, en rendant visite et en chantant des chants célébrant les valeurs dans 

deux complexes importants où résident des personnes âgées de Toronto. Ils apportent de la 

joie et de la bonne humeur aux personnes âgées qui sont seules et en font une fête festive mais 

pas cupide.  

 

   
 La Fête de la St Valentin se transforme en célébration  Vandana Ratnam s’enquiert de leur bien-être auprès de 

    des valeurs, quand les élèves donnent la sérénade                             quelques personnes âgées  

                            aux personnes âgées 

 

   
Les élèves témoignent de leur amour et de leur respect       ‘’Comment vas-tu, Mamy ?’’, interroge Parnika 

                               pour les seniors  



Chaque année, ils collectent aussi plus d’une demi-tonne de produits alimentaires végétariens 

non périssables pour la Banque Alimentaire, destinés aux nécessiteux de la ville de Toronto. 

Les plus jeunes écoliers de la maternelle reprennent le sapin de Noël, chaque mois de janvier 

et de février et le transforment en un arbre à moufles, décoré avec des moufles et des 

accessoires qui tiennent chaud pour les sans-abri.  

 

 

L’arbre à moufles 
 

En dépit du gel et des conditions 

météorologiques arctiques, il y a quand même 

un arbre, un arbre vraiment spécial qui fleurit 

chaque mois de février dans le cœur de 

Toronto, ses branches ployant sous une 

moisson d’amour exceptionnelle. L’initiative 

de l’arbre à moufles des écoliers de la 

maternelle est devenue une tradition dont on 

est fier à l’Ecole Sathya Sai du Canada. 

Typiquement, chaque année, quand l’école 

rouvre en janvier, l’arbre de Noël perd toutes 

ses garnitures étincelantes et se réincarne en 

arbre à moufles. Les écoliers de la maternelle débutent alors leur campagne annuelle qui 

consiste à faire un petit sacrifice personnel comme renoncer à un bâton de chocolat ou à un 

petit plaisir similaire pour acheter une paire de moufles, une paire de gants, une écharpe ou un 

bonnet pour leurs frères et sœurs sans abri de la ville de Toronto. Ces signes d’amour sont 

ensuite suspendus à l’arbre à la place des décorations de Noël.  

 

Inspirés par l’initiative et par la compassion dont ont fait preuve les plus jeunes élèves, les 

élèves de toutes les autres classes, à savoir de la 1
ère

 jusqu’à la 6
ème

 primaire se joignent à eux 

avec enthousiasme pour augmenter leurs efforts en apportant des accessoires qui tiennent 

chaud pour tous ceux qui doivent affronter les rudes éléments sans une tenue d’hiver 

appropriée. Quand le mois de la St Valentin approche, l’arbre à moufles est chargé et ploie 

sous les signes d’amour sincère et de sacrifice des élèves. Ceux-ci sont ensuite empaquetés 

dans des boites spécialement décorées que les élèves de maternelle préparent comme élément 

de leur programme d’art. Couverte de cœurs roses et de citations affectueuses de Swami qui 

les inspirent à ressentir la parenté de toute la Création, les élèves de maternelle préparent cette 

manne de dons qui sont ensuite apportés dans les refuges pour les sans-abri de la ville.  

 

Les cartes en forme de cœur transmettent des messages affectueux comme : ‘’Avec un 

maximum d’amour pour vous tenir au chaud.’’ 

 

Cette année, par exemple (2007), un total de 254 paires d’accessoires en laine furent 

collectées, dont une veste de très bonne qualité, des quantités de moufles, d’écharpes et de 

bonnets et même des pulls.  

 

 

Mars et avril introduisent l’espoir, le renouveau et le printemps et font de la non-violence la 

valeur idéale de la saison. Les élèves font carême et célèbrent Pâques et la Journée de la Terre 

en purifiant leur cœur, leur esprit et leur environnement. Toute la communauté scolaire 

répond à l’appel du maire de Toronto chaque année pour un nettoyage de printemps de vingt 



minutes et sortent ramasser les détritus dans les espaces ouverts autour de l’école et dans les 

parcs publics.  

 

 
      Les élèves participent à la journée de la Terre en         Ils ramassent les détritus aux abords de l’école et dans  

         procédant à un grand nettoyage de printemps             les parcs publics dans la joie et dans la bonne humeur 

 

 

Carême, calculs et valeurs humaines 
 

Pendant les semaines qui conduisent au Vendredi Saint et à Pâques, Mlle Poddar et ses élèves 

de première primaire essaient de comprendre l’esprit qui se cache derrière la tradition en 

développant eux-mêmes l’amour désintéressé. Ils entretiennent un journal intime d’évaluation 

quotidienne dans lequel ils notent leurs sacrifices personnels, s’il y en a, et combien d’argent, 

de temps, d’énergie et de nourriture ils sont capables d’épargner en renonçant à un plaisir 

personnel, qui sont alors dirigés vers une bonne cause comme aider leur sœur adoptive 

d’Indonésie, Murni, A la fin, ils additionnent toutes les économies générées par leur self-

control.  

 

Chaque année, un grand nombre d’élèves font une découverte importante, à savoir qu’il existe 

une vie sans télévision ! Ils renoncent à leur dépendance favorite, à savoir, regarder la 

télévision, pour faire du sport ou lire un bon livre. D’autres élèves de 1
ère

 primaire donnent un 

coup de main à leurs parents en exécutant des tâches domestiques supplémentaires à la 

maison, comme remplir le lave-vaisselle, trier et plier le linge, préparer le petit-déjeuner le 

week-end, nettoyer leur chambre et faire leur lit. Beaucoup d’entre eux renoncent aux 

bonbons, aux chewing-gums et aux chocolats pendant toute la période de 40 jours qui précède 

Pâques. Ils adoptent plutôt des en-cas plus sains comme les fruits. D’autres élèves créatifs 

décident qu’à leur retour de l’école, au lieu de courir dans la maison en éparpillant leurs effets 

personnels un peu partout, ils devraient trier et ranger convenablement leurs propres gants, 

bonnets, moufles et autres accessoires et ceux de leur famille qui sont faciles à égarer, ce qui 

épargnera ainsi du temps et l’énergie nécessaire à les récupérer, la prochaine fois qu’ils 

sortiront.  

 

Les deux derniers mois de l’année scolaire, à savoir mai et juin, mettent en lumière la valeur 

de la vérité. Cette saison coïncide avec la Marche pour les Valeurs annuelle de l’école, une 

grande idée du Conseil des Parents de l’Ecole Sathya Sai du Canada. Ce qui débuta comme un 

projet communautaire local destiné au grand public a maintenant inspiré des événements 

similaires au niveau national dans d’autres villes canadiennes et international dans des pays 

aussi lointains que l’Australie.  

 



   
  La Marche pour les Valeurs, en plus des marcheurs,         Les élèves et les professeurs de l’Ecole Sathya Sai 

  implique aussi des groupes musicaux, des mascottes,          entraînent les autres marcheurs dans leur sillage 

              des chars qui célèbrent les valeurs, etc.  

 

   
   Sponsorisé par le Conseil des Parents de l’école, ce      La famille Greenwood prend les devants pour rendre le  

      walkathon unique ne requiert aucun parrainage                                         monde meilleur ! 

  

Cette année, la Marche pour les Valeurs sera organisée le 10 juin et le personnel, les élèves et 

les parents de l’école ne négligent aucun détail pour rendre l’événement inspirant et 

mémorable pour tout le monde et spécialement la communauté locale. Ils firent la promo de 

cet événement au square Dundas, dans le centre de Toronto, le 27 mai et ils remettront cela le 

3 juin.  

 

 

Un apprentissage concret exceptionnel : apprendre par le service 
 

Apprendre à l’école ne se confine pas à des leçons basées sur les valeurs données dans des 

classes, il y a aussi un autre ‘’atelier pratique’’ de choix, pour ainsi dire, inspiré par les idéaux 

de projets de service communautaire destinés au grand public de Swami. Et le type de vertus 

que ce programme insuffle dans les jeunes cœurs est profond. Par petites portions aisément 

assimilables, les élèves apprennent la leçon inestimable de l’interconnexion sous-jacente qui 

existe derrière toute vie manifestée.  

 

Plusieurs fois durant l’année scolaire, les élèves collectent des produits alimentaires 

végétariens non périssables pour la Daily Bread Food Bank et visitent des personnes âgées 

isolées dans leurs pavillons, le jour de Noël et le jour de la St Valentin pour leur donner la 

sérénade en chantant des chants sur les valeurs et pour leur offrir des cadeaux faits main.   



   
  Les petits assistants du Père Noël descendent chez les Un renne affectueux tend une rose à une personne âgée 

   personnes âgées et leur chantent des chants de Noël 

 

   
      Une chaleureuse étreinte pour un cœur solitaire       Keshan Sritharan confère de la joie à une personne âgée 

 

   
Tout le monde profite bien des embrassades affectueuses des petits assistants du Père Noël 

 

En faisant des corvées comme l’enfant humaniste, Ryan Hreljac (un petit Canadien qui, dès 

l’âge de six ans commença à récolter des fonds pour les gens les plus nécessiteux du monde et 

qui depuis lors a récolté plus de 1,5 million $ pour des projets d’eau en Afrique), ils ont 

récolté plus d’argent que n’importe quelle autre école du Canada pour des puits d’eau en 

Afrique où deux puits ont été creusés au nom de l’Ecole Sathya Sai du Canada. Ils continuent 

d’aider leur sœur adoptive d’Indonésie, Murni, par l’intermédiaire de Foster Parents Plan du 

Canada, ainsi que d’autres enfants défavorisés, principalement en faisant des sacrifices 



personnels et en accomplissant des corvées supplémentaires. Ils ne sont pas autorisés à 

chercher des dons auprès des membres de leur famille.  

 

Les élèves participent avec enthousiasme à beaucoup d’autres leçons concrètes, tout en 

s’amusant beaucoup. Darini Hariharan, 2
ème

 primaire, raconte :  

 

‘’Mon école me procure beaucoup d’opportunités pour 

aider les autres. Children Helping Children (CHC) est 

mon projet préféré. Il me permet d’accomplir des 

corvées supplémentaires chez moi et de gagner de 

l’argent pour aider mes frères et sœurs d’ailleurs dans 

le monde qui sont pauvres. L’année dernière, j’ai dit à 

mes parents que je ne voulais pas célébrer mon 

anniversaire par une fête. J’ai aussi travaillé dur en 

accomplissant beaucoup de corvées supplémentaires 

autour de chez moi pour gagner de l’argent. J’ai 

ensuite partagé tout cet argent avec les enfants qui 

vivent dans un orphelinat dirigé par notre bien-aimé 

Swami en Inde.  

 

Cela m’a rendu si heureuse. Cette année, j’aide encore 

mon papa à passer l’aspirateur et à faire les poussières  

           Darini Hariharan, 2
ème

 primaire              et ma maman dans la cuisine. Je plie aussi les  

                                                               vêtements qui ont été lavés. J’accomplis beaucoup de 

corvées supplémentaires pour lesquelles mes parents me donnent de l’argent pour ma collecte 

CHC. J’ai aussi sacrifié les 100 $ que mes parents m’ont donnés le jour du Nouvel An tamil à 

dépenser, quand je serai grande. J’ai décidé que je travaillerais et que je gagnerais moi-même 

de l’argent, quand je serai grande. J’ai ajouté les 100 $ à ma collecte CHC. Ces deux dernières 

années, j’ai travaillé dur et j’ai sacrifié mes fêtes d’anniversaire et mes étrennes de Nouvel An 

pour récolter plus de 700 $ pour apporter de la joie à des enfants que je n’ai pas rencontrés, 

mais qui peuvent être malheureux ou malades et je voudrais qu’ils soient heureux, tout 

comme moi. Mon école m’enseigne que, lorsque les autres sont heureux, nos cœurs se dilatent 

et rayonnent de joie. J’aime faire la différence.’’ 

 

   
 La visite de Ryan Hreljac à l’école inspira la tradition       Apprendre les valeurs de l’amour et du sacrifice via 

                    de Children Helping Children                                           le chant et les tâches ménagères 

 

Pour Nikita Jariwala de 6
ème

 primaire, apporter la joie aux autres est l’ultime satisfaction :  

 



‘’Je me sens tellement heureuse de faire quelque chose de 

bien pour les autres. J’aime voir leurs sourires sur leurs 

visages…J’ai appris de nombreuses leçons de vie : 

toujours dire la vérité, respecter les aînés, pardonner et 

oublier, réfléchir avant d’accomplir une action et toujours 

garder en tête le tableau complet avant de faire quelque 

chose. Vraiment, mon expérience d’apprentissage ici a été 

spectaculaire, à la fois pour ce qui est du développement 

personnel et de la croissance théorique…J’ai aimé 

apprendre de façon amusante en participant à la Foire 

Scientifique, au concours d’élocution public, au concours 

d’orthographe, en représentant notre école à la Terry Fox 

Run, nos visites dans des foyers pour personnes âgées, 

notre concert de Noël annuel et la célèbre Marche pour les 

Valeurs. L’année passée, notre classe était sur le char. 

Nous avons dansé et nous avons chanté des chants pendant 

toute la marche et j’ai promis de pratiquer plus la patience.           Nikita Jariwala, 6
ème

 primaire 

J’aime le yoga et la méditation, parce qu’ils augmentent ma 

capacité de concentration. Je peux aussi me détendre, me sentir calme et réfléchir.’’ 

 

L’apprentissage concret est effectivement la clé de la mise en application efficace du 

programme d’éducation du caractère de l’école et l’initiative de la maternelle mentionnée 

auparavant, le projet de service de l’arbre à moufles, est un de ces projets qui donnent très tôt 

une impulsion et qui laissent un impact profond et positif dans la psyché des élèves.  

 

Vraiment, les futurs Canadiens sont ici préparés 

jour après jour à l’art de la citoyenneté 

responsable. Une de ces élèves est Krithika 

Ragupathi de 3
ème

 primaire. Accomplie à la fois au 

niveau de l’éducation du caractère et de 

l’excellence académique, Krithika aime l’école 

pour les modèles qu’elle peut y admirer :  

 

‘’J’adorais le sourire de notre ancien directeur, M. 

Pillay. J’aime ma directrice actuelle, Mme 

Revathi, et mes professeurs. Tout le monde ici est 

si  

       Les élèves de 3
ème

 primaire, Sai Sujani et           aimable. Un jour, j’aimerais être aussi aimable  

                         Krithika Ragupathi                            qu’eux. Quand je quitterai cette école, ils me  

                                                                      manqueront tous, mais ce qui me manquera le 

plus, c’est la photo de notre bien-aimé fondateur, Sathya Sai Baba, dans notre école. Quand je 

la regarde, je me sens très heureuse. Après mon diplôme, j’irai propager les valeurs dans les 

autres écoles dans lesquelles j’irai et je montrerai le bon exemple aux gens pour que eux aussi 

puissent être inspirés à pratiquer les valeurs humaines.’’ 

 

 

Parents partenaires 
 

Les élèves de l’école ne sont pas les seuls qui sont transformés par l’éducation des valeurs. 

Leurs parents, leurs frères et sœurs et les membres de la famille élargie récoltent aussi la riche 



moisson du Programme Sathya Sai d’Education des Valeurs Humaines. En fait, une des 

raisons principales du succès du programme, ce sont les parents. Swami dit :  

 

‘’Les parents et les professeurs sont les sculpteurs 

qui doivent modeler les étudiants dont ils sont 

responsables. Si les parents et les professeurs 

montrent le bon exemple, les étudiants deviendront 

automatiquement des modèles d’excellence et 

apporteront la gloire à la nation.’’ 

 

Il est encourageant que le Ministère de l’Education 

du gouvernement de l’Ontario partage aussi les 

mêmes sentiments. Son document, ‘’Trouver un 

Terrain d’Entente’’, dit :  

 

Sous Son attention parentale, l’école a prospéré     ‘’Les parents et les tuteurs ont la responsabilité   

                                                                    principale du développement du caractère avec le 

soutien des autres membres de la communauté.’’   

 

En fait, des recherches montrent qu’il y a un lien évident entre une implication authentique 

des parents dans les écoles et la réussite de l’élève. Si un village est nécessaire pour élever un 

enfant, l’élever de manière droite nécessite toute une communauté de gens qui pratiquent eux-

mêmes les vertus.  

 

A l’Ecole Sathya Sai du Canada, la procédure d’inscription est 

aussi rigoureuse envers les parents qu’elle ne l’est envers les 

élèves. Se souvenant de son expérience, Anu Jain, parente de 

l’élève de 2
ème

 primaire, Alisha Bapoo, dit :  

 

‘’Je n’oublierai jamais l’entretien. Je travaille pour une société 

multimédia et permettez-moi de vous dire que mon entretien 

d’embauche fut beaucoup plus facile que l’entretien épuisant 

qu’Akbar et moi nous avons subi pour inscrire Alisha à l’école. 

Je transpirais à la fin de la réunion de cette froide après-midi 

d’hiver. En y repensant aujourd’hui, je réalise pourquoi il est            Alisha Bapoo, 2
ème

 primaire, 

important de s’assurer que la famille du postulant cadre avec            présente son projet sur l’Inde 

l’environnement de l’école. C’est un partenariat qui engage 

tellement.’’ 

 

Dans cette école, en plus de l’inscription de leur enfant, chaque parent doit s’engager à aller 

au bout de l’atelier dynamique de 15 semaines sur l’art d’être parent durant la première année 

de l’inscription de leur enfant à l’école. C’est obligatoire.  

 

Le but de ce programme est double :  

 

Reconnaître que le foyer constitue le groupe politique, économique et social de base de la 

société et que le bien-être économique et la stabilité d’une société reposent sur la fondation 

d’une bonne pratique des valeurs à la maison. Ce programme soutient l’établissement d’un 

système social stable basé sur la tolérance, l’amour, l’égalité, le respect, la compassion et la 

justice.  



Créer le bonheur et la satisfaction dans les vies des membres d’une famille pour que chacun 

fonctionne de manière optimale dans les domaines physique, mental, émotionnel et social, ce 

qui créera une famille et des systèmes sociaux stables.  

 

Pour dire les choses simplement, le programme demande aux parents de devenir conscients de 

leurs propres besoins de développement ainsi que de ceux de leurs enfants et de s’engager à 

mettre en pratique les cinq valeurs humaines (la vérité, la conduite juste, l’amour, la paix et la 

non-violence) dans leur vie. Et il est communiqué via 15 ateliers de 2 heures qui sont 

intéressants et pratiques.  

 

Certains des sujets traités sont – Comment les parents sont-ils parés pour mettre en 

application l’Education Sathya Sai des Valeurs Humaines ?, le rôle des parents dans le 

développement moral de l’enfant, saisir les occasions d’enseigner les valeurs humaines, 

identifier la dynamique, les processus qui favorisent et qui défavorisent l’épanouissement 

dans la vie de famille au quotidien, la valeur humaine de l’amour, le lien du mariage, etc.  

 

A la fin de chaque module, les participants appliquent les connaissances et les expériences 

partagées à leur propre contexte familial en établissant un but personnel d’amélioration ou de 

changement et ceci prend la forme d’un plan d’action qu’ils tentent de suivre durant la 

semaine. Lorsqu’on demanda aux enfants des parents qui avaient participé aux ateliers s’ils 

avaient remarqué un changement chez leurs parents, ils indiquèrent que leurs parents avaient 

changé et qu’ils étaient devenus plus affectueux, plus ouverts à la communication, plus 

attentifs et qu’ils passaient plus de temps avec eux. Bien sûr, un vrai changement durable 

nécessite du temps, mais les parents savent au moins comment procéder et entretenir la 

flamme.  

 

Ron et Beena Mucklestone, les parents de Divakshi, 2
ème

 

primaire et de Sumeer, maternelle, sont tous deux 

‘’lauréats’’ du programme sur l’art d’être parent. Ils 

disent :  

 

‘’Le cours dynamique sur l’art d’être parent a fourni un 

bon outillage de connaissances et de techniques sur l’art 

d’être parent. Quand les situations se présentent, en tant 

que parents, nous sommes maintenant conscients de ces 

outils et nous faisons tout notre possible pour les utiliser 

dans nos activités quotidiennes, comme parents et dans 

nos relations avec nos enfants. Avant de suivre le cours, 

nous n’étions pas aussi conscients de ces techniques et 

nous étions moins à même de réfléchir sur la bonne ligne 

d’action à suivre en tant que parents. Fort heureusement, 

nous avons suivi ce cours, alors que nos enfants étaient   

        Divakshi Rohan, 2
ème

 primaire            encore petits – avant que nous ne puissions trop les              

                                                         abîmer.  

 

‘’En tant que parents canadiens qui croient aussi au message de Sri Sathya Sai, nous trouvons 

que les valeurs enseignées à l’école complètent les valeurs positives de la culture canadienne 

et aident à combler les ‘’trous’’, où la culture canadienne traditionnelle a des points faibles. 

L’insistance de l’école sur les valeurs universelles de la ponctualité, de l’autosuffisance, du 

respect pour les cultures diverses, et de l’œuvre charitable renforce clairement les valeurs 



positives qui sont présentes dans la société canadienne. Là où la société canadienne moderne 

est souvent défaillante, ce sont dans les domaines des valeurs civiques : le respect des aînés, la 

responsabilité envers la société, servir ses parents et la société en tant qu’ensemble – ces 

valeurs sont présentes à l’Ecole Sathya Sai et elles aident à créer des élèves plus complets, de 

meilleure culture.’’ 

 

A présent, Ron est aussi un des facilitateurs formés de cet atelier.  

 

Un autre couple, Raanu et Mohan Singh, de Toronto. Ce sont des parents actifs qui élèvent 

quatre enfants, dont l’un suit actuellement les cours de l’Ecole Sathya Sai.  

 

‘’Notre fils de 4 ans, Jayden, est actuellement en 

maternelle…Ce cours sur l’art d’être parent a 

parfaitement relié tous les livres inspirants que nous 

avions lus sur l’art d’être parent. Il nous a enseigné de 

traiter nos enfants sur le ton dont nous avons l’habitude 

de communiquer avec eux. Nous sommes également 

devenus plus attentifs à la manière dont nous 

communiquons en tant que mari et femme. Avant que 

Jayden ne suive les cours de l’Ecole Sathya Sai, c’était un 

défi que d’amener les enfants à prier régulièrement. 

Depuis que Jayden a commencé la méditation sur la 

lumière et la prière, ceci a modifié l’atmosphère à la 

maison et les deux aînés sont plus réceptifs à la prière et 

plus contemplatifs et consciencieux dans leur 

comportement. Toute notre famille composée de six 

membres a subi une transformation, depuis que Jayden 

est inscrit à l’Ecole Sathya Sai.’’                                                       Jayden Singh, maternelle 

 

Vince et Indi Rico, les parents d’Amy, du jardin 

d’enfants, reconnaissent que :  

 

‘’A la fin du cours dynamique sur l’art d’être parent, nous 

avons compris comment il permet à tous les nouveaux 

parents de se trouver sur un pied d’égalité, puisque nous 

sommes tous d’accord en ce qui concerne nos 

responsabilités en tant que partenaires de l’école. Nous 

faisons maintenant plus attention à poursuivre le même 

programme d’éducation du caractère à la maison, pendant 

que nos enfants sont sous notre garde…En tant que 

catholique romain, je trouve que ces valeurs célèbrent la 

vie et transcendent les limites de race et de religion. Elles 

reformulent les fondements de toutes les fois. Nous 

n’avons pas vu d’autre école qui ait une qualité aussi 

cohérente d’administration et des gens qui se soucient  

           Amy Rico, jardin d’enfants             réellement et qui exemplifient eux-mêmes les valeurs.’’ 

 

Sans le soutien des parents, l’école sait qu’elle ne peut pas mettre en œuvre efficacement son 

programme d’éducation du caractère. Par conséquent, les administrateurs de l’école traitent 

cet aspect avec beaucoup d’attention et ces ateliers pour les parents sont toujours organisés 



par des facilitateurs spécialement formés dans la grande famille Sai et qui sont en réalité la 

colonne vertébrale de l’école. Il y a aussi des événements comme les soirées familiales qui 

sont organisées plusieurs fois par année, par niveau de classe.  

 

En ces occasions, des professeurs ou des invités qui sont experts dans leurs domaines 

respectifs font des exposés aux parents sur des sujets intéressants qui vont de la préparation de 

repas ou d’en-cas végétariens nourrissants à l’effet de la télévision et des jeux informatiques 

sur les jeunes enfants, le surf sur Internet responsable, les habitudes d’étude positives et la 

préparation des examens EQAO. C’est encore un autre moyen de s’assurer que l’école et 

chaque foyer oeuvrent efficacement en tant que partenaires pour aider les élèves à devenir des 

êtres merveilleux.  

 

   
   Arabhi et sa maman, Mme Ratnajothy à l’occasion            Nikita Hannides et sa maman, Irina, admirent  

d’une rencontre parent-professeur menée par une élève                    les travaux artistiques de l’école 

 

Le programme ‘’Parents Partenaires’’ est devenu une telle réussite qu’actuellement, l’un des 

projets de l’école destinés au grand public qui a le plus de succès est en fait un programme 

sponsorisé par le Conseil des Parents – la Marche pour les Valeurs, à laquelle plus de 3000 

personnes participent annuellement en promettant de pratiquer une valeur pour la 

transformation de soi et l’amélioration de la vie familiale et communautaire. Depuis 2006, la 

Marche pour les Valeurs est devenue un événement national avec la participation des Centres 

Sai de tout le pays qui sensibilisent au sujet des enseignements de Baba sur l’éducation du 

caractère et des valeurs, la spiritualité et la moralité. Cette année (2007), l’événement est 

devenu international avec l’Australie reproduisant l’idée originale avec sa propre Marche 

Nationale pour les Valeurs.  

 

 

Les bénévoles – Des exemples des valeurs en action 
 

C’est une surprise pour beaucoup que, bien que l’Ecole Sathya Sai du Canada qui comprend 

une population estudiantine de 160 élèves répartis sur huit niveaux (maternelle, jardin 

d’enfants, 1
ère

 à 6
ème

 primaire) fonctionne bien depuis 6 ans, jusqu’à il y a peu, elle n’avait pas 

de personnel d’entretien ! Elle était et elle est toujours servie par les mains aimables de 

nombreux bénévoles dévoués.   

 

 

 

 



   
  Des bénévoles placent le Nom sacré qui rend l’école      Chaque mur est un travail d’amour pour la Jeunesse 

                                  aussi bénie                                                                        Sai dévouée 

 

Du lustrage des sols au passage de l’aspirateur, au lavage, à l’époussetage, à l’entretien des 

classes, des toilettes, des corridors, de la salle de gym, de la cour de récréation et de 

l’équipement de l’école…tous les services de nettoyage et de secrétariat sont fournis par des 

hommes et des femmes qui travaillent avec une précision d’horloger suivant l’horaire qui leur 

est attribué et qui entreprennent ces tâches comme une part de leur discipline personnelle. 

Alors que beaucoup de bénévoles sont des parents reconnaissants, d’autres sont des membres 

de la fraternité Sai du Grand Toronto, tous dévoués aux idéaux sociaux et civiques les plus 

élevés qui seyent à une citoyenneté responsable.  

 

   
Ils réparent tout, que ce soit la plomberie ou l’électricité  La jeunesse Sai montre comment on courbe le corps et  

                                                                                                               comment on amende le mental 

 

La communauté scolaire reconnaissante comprend les élèves, leurs familles, le personnel 

enseignant, les administrateurs, l’Organisation Sai du Canada et quantités de bénévoles, 

d’amis et de sympathisants dévoués qui travaillent pendant et après les heures d’école en 

coulisses pour assurer un fonctionnement fluide et continu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
         Le bénévole n°1 de l’école, M. Vinu Amin,             Mme Shantha Jegapany, bénévole dévouée, travaille 

          prend son service quotidiennement à 8h00,                   de nuit pour servir l’école pendant la journée 

                        depuis le début de l’école 

 

   
                    Jan et Prem Singh (au centre),                             Mme Parameswaran, bénévole et professeur   

                 sympathisants dévoués de l’école,                          à la retraite de l’Ontario, apporte un soutien  

            flanqués du Dr Revathi et du Dr E. Singh                                    personnalisé aux élèves 

 

Trois professeurs à la retraite de l’Ontario, M. Chetan Ahooja, M. Mohinder Kapoor et Mme 

Vinay Nehru, sont des bénévoles qui dirigent le programme des études techniques de l’école 

et qui enseignent des applications informatiques aux élèves, du jardin d’enfants jusqu’à la 

sixième primaire.  

 

Mme Vinay Nehru explique ce qui la motive à parcourir une longue distance pour prendre son 

service :  

 

‘’Comme enseignante du secondaire du système des écoles publiques de l’Ontario, j’ai perdu 

la moitié de ma vie d’enseignante à maintenir la discipline. Comme pour récompenser ma 

patience et ma persévérance, maintenant, à l’heure de la vieillesse, j’ai enfin découvert une 

école où je viens faire ce pour quoi je suis destinée – c’est-à-dire, enseigner aux enfants, pas 

les discipliner. Quel plaisir !  

 

‘’C’est mon espoir qu’un jour, toute l’éducation, dans toutes les écoles, partout dans le 

monde, sera donnée avec amour, comme c’est le cas à l’Ecole Sathya Sai.’’ 

 

Son collègue enseignant bénévole, M. Mohinder Kapoor, a déménagé pour pouvoir travailler 

ici. : ‘’Alors même que j’habitais Cornwall, à environ 400 km du site de l’école, à Toronto, 



j’ai senti que…mes qualifications et que mon expérience en tant qu’éducateur à la retraite 

seraient au mieux utilisées ici. Donc, j’ai fait le pas…Je retire un grand sentiment de 

satisfaction intérieure en accomplissant ce petit service à l’Ecole Sathya Sai. Mon esprit est en 

paix, lorsque je suis en compagnie des élèves, du personnel enseignant et des nombreux 

bénévoles dévoués’’, dit-il.  

 

   
         Une parente bénévole, Mme Narayya, aide               Mme Sangeeta Rajwani, professeur en arts visuels 

          Mme Poddar à donner le cours de français                               bénévole met la main à la pâte 

 

Adorée par ses élèves, Mme Sangeeta Rajwani est le professeur en arts visuels bénévole 

hautement créatif de l’école. Elle est à l’école depuis sept ans, maintenant. Décrivant ses 

expériences, elle dit :  

 

‘’C’est le paradis sur terre que d’être à l’école. Les enfants sont des anges. Quand je suis là, 

j’oublie tout du monde extérieur. J’aime Ses enfants. Aussitôt que je rentre dans le bâtiment, 

je suis capable de vivre dans le moment présent sans penser à d’où je viens ni à où j’irai 

après…Ici, vous débordez de joie, tandis que vous grandissez dans votre esprit et dans votre 

cœur.’’ 

 

Il faut beaucoup de mains, beaucoup de cœurs et beaucoup d’esprits et des milliers d’heures 

de main d’œuvre de dur labeur pour que cette magnifique école fonctionne. Toutefois, 

l’énergie commune qui active tous ceux qui sont impliqués par cet altruisme et par ce 

désintéressement est la personnalité puissante de Sri Sathya Sai et Son exemple fascinant 

d’amour illimité.  

 

   
L’ancienne bénévole et parente, le Dr Nithya Ramani,     La directrice, le Dr Revathi, félicite la bibliothécaire 

                      donne une leçon de sciences                                      bénévole et parente, Mme Balsingh 



Tout acte de service accompli à l’école est une expression de gratitude pour Son don de cette 

institution au Canada, un projet qui est maintenant devenu une légende personnelle pour 

chaque individu qui y est impliqué. Etre associé à une institution qui porte le nom sacré de 

Sathya Sai Baba est une bénédiction et une responsabilité que nul ne prend jamais comme 

allant de soi. Le Président du Sri Sathya Sai Education Trust du Canada, M. Dayal 

Mirchandani, voit l’école comme ‘’une opportunité idéale pour unir tous ceux qui partagent 

cette vision sacrée d’un modèle d’éducation contemplatif, basé sur les valeurs. Quand nous 

travaillons à l’unisson pour une cause supérieure, non seulement les élèves, mais tous ceux 

que cela implique, font l’expérience d’une croissance intérieure.’’ 

 

  
Les bénévoles : le lien vital de l’école 

 

Ce qui rend si sacrés l’Ecole Sathya Sai et chaque projet Sai autour du globe, c’est que tout ce 

qui est concerné et tous ceux qui sont concernés sont directement inspirés par Swami et par Sa 

nature désintéressée. Comme Sa vie, les projets de service de Baba sont sans attrapes, sans 

petits caractères, sans conditions, sans programme secret, sans attente de reconnaissance ou de 

publicité d’aucune sorte.  

 

 

Le soleil, source de lumière 
 

Bien que ce ne soit pas toujours 

apparent pour tous, Swami est en fait la 

vie et l’âme de cette école sacrée. Il est 

en fait leur parfait modèle et héros. 

Chacun d’eux aspire un jour à être aussi 

aimant, désintéressé, attentif, 

compatissant et sage qu’Il ne l’est. Les 

élèves savent que c’est un privilège de 

porter un uniforme avec l’emblème de 

Son école unique, que beaucoup d’entre 

eux décrivent comme un temple de 

l’étude.  
              Le Fondateur bien-aimé – Le préféré de tous 

 



‘’Sri Sathya Sai Baba est mon maître favori. Il nous dit de surveiller qui nous fréquentons. Il 

dit : ‘’Dites-Moi quelle est votre compagnie et Je vous dirai qui vous êtes.’’ Il nous enseigne 

la vérité, l’honnêteté et l’optimisme. Il nous dit de vivre dans l’unité, parce que même si nous 

semblons tous différents à l’extérieur, nous sommes tous le même à l’intérieur. N’est-ce pas 

super ?’’, dit Archana Thayanithy de 3
ème

 primaire.  

 

La majorité de la population estudiantine n’a jamais rencontré ni vu son bien-aimé Fondateur 

en personne ; néanmoins, Il se détache sur leur radar émotionnel, mental et spirituel comme 

un phare de tout ce qui est bon et positif. Beaucoup le virent pour la première fois, lorsqu’ils 

arrivèrent comme un grand groupe pétillant à Prasanthi Nilayam, en juin 2006, pour avoir la 

rare opportunité de Le voir, de L’entendre, de Lui parler et aussi de présenter une pièce 

intitulée, Le Pouvoir de l’Unité. C’est à ce moment-là que Saivijay Bhat, de 2
ème

 primaire 

‘’sut que notre Fondateur aime Ses étudiants où qu’ils soient dans le monde. Je suis très 

heureux et reconnaissant d’être un étudiant de l’Ecole Sathya Sai du Canada.’’ 

 

Ce qui toucha le plus l’élève de 1
ère

 primaire, Saiswaran Manorathan, fut l’opportunité 

d’entendre Sa voix. ’’J’ai entendu Baba parler pour la première fois, en personne. Baba a la 

plus douce voix du monde. Je sais qu’Il nous dit toujours de parler doucement et gentiment. Il 

parle Lui-même doucement et gentiment !’’ 

 

   
     Ganashsai et Thuvatagan avec Swami à la fin du               Il descend pour aimablement dialoguer avec  

                            ‘’Pouvoir de l’Unité’’                                                   Ses étudiants canadiens 

 

Décrivant la vibration de l’ashram, Saiprashani Jeyandran de 2
ème

 primaire dit : 

‘’L’atmosphère à Puttaparthi était très calme et paisible. J’ai senti beaucoup de puissance et 

j’ai gagné de la guidance spirituelle. Je L’ai touché gentiment en gardant ma main sur Sa 

jambe. Ce contact m’a fait me sentir puissant et béni.’’ 

 

Ganash Sai Vannithamby de 2
ème

 primaire est un acteur sûr de lui qui eut la chance de dire 

quelques mots puissants à Baba, tout près et personnellement. Se souvenant de sa bonne 

fortune, il dit : ‘’En regardant directement Swami, j’ai dit : ‘’Je suis Sat, Chit, Ananda’’ (Etre, 

Conscience, Félicité) avec beaucoup de force et de confiance. C’était un grand sentiment. 

Puis, le moment le plus important arriva…Mon cœur battait si vite. Je m’approchai de Swami 

avec la guirlande. Swami me toucha le front. Je ne sais réellement pas comment expliquer ma 

joie durant cet instant le plus précieux. Même maintenant, je ressens Son contact sur mon 

front, chaque fois que je pense à Swami. Je crois que Swami m’aime réellement, vraiment et 

qu’Il m’a accepté comme étant Son enfant. Je suis réellement l’enfant le plus chanceux du 

monde.’’ 

 



 

   
      De précieux instants à chérir toujours à la fin du           Quelle joie et quel bonheur de L’entendre, de Le                  

                           ‘’Pouvoir de l’Unité’’                                    toucher et de Le voir si près et en personne !  

 

Prem Sai Ramani, un ancien élève de l’école, chérit son propre précieux souvenir : ‘’Swami 

était assis et nous regardait, partageant Son amour. C’était le bonheur. Vous pouviez sentir 

Son pouvoir comme une cheminée qui réchauffe une pièce. Je Le regardais à chacune de mes 

lignes et chaque fois, Il souriait en souriant le sourire de Swami. C’était l’un de ces demi-

sourires. Je peux voir ce sourire maintenant. C’était un merveilleux sourire. Ce fut le point 

fort de mon voyage. Aujourd’hui, je pense toujours à ce sourire. Et je pense à cette 

expérience, l’expérience d’une vie !’’ 

 

Chaque élève établit un rapport avec Swami à sa manière. Pour Prashant Munshi de 1
ère

 

primaire : ‘’Sai Baba est Amour, Vérité, Conduite juste, Paix et Non-violence. Le 13 juillet, 

quand nous avons joué devant Sai Baba, je ne L’ai pas quitté des yeux, même pendant une  

seconde. Après le finale, Il m’a demandé mon nom. J’ai dit : ‘’Prashant’’. Je me sentais très, 

très heureux. Je me sentais comme si je m’étais évanoui et que mon âme était sortie de mon 

corps et je me sentais très bien. J’étais rempli d’amour. Mon cadeau pour Son amour, c’est 

que je n’adopterai jamais de mauvaises habitudes, que je me souviendrai de Lui, que je 

chanterai Son nom et que je Le garderai toujours au centre de mon cœur.’’ 

 

L’odyssée spirituelle de l’étudiant de 4
ème

 primaire, 

Phillip Hannides, débuta tôt : ‘’Avant même d’arriver en 

Inde, je sentais l’amour émaner de notre Fondateur. Je 

savais que tout irait bien, parce que Swami était là et 

qu’Il me protégerait. J’avais l’impression que j’allais 

avoir du bon temps là-bas et que je me sentirais très 

aimé. 

 

‘’Quand je suis arrivé en Inde, je sentais déjà l’énergie de 

Swami qui rayonnait dans mon cœur. Quand j’ai vu pour 

la toute première fois notre Fondateur, je me suis senti 

très spécial. J’ai réalisé qu’Il veille sur nous et qu’Il nous 

guide en permanence.’’ 
                                                                                                                            Phillip Hannides, 4

ème
 primaire 

 

  

 

 



Son frère, Nikita Hannides, de 6
ème

 primaire a reçu une 

leçon de vie pendant la pièce. Il se rappelle :  

 

‘’Lorsque nous avons chanté le chant du final à la fin de 

la pièce, Le Pouvoir de l’Unité, je voulais rendre Swami 

heureux. Aussi, je Lui ai fait mon plus grand sourire et 

l’instant d’après, soudainement, il y eut un immense 

sourire qui illuminait le visage de Swami. Swami m’a 

prouvé en cette seconde précise que si vous aimez 

vraiment quelqu’un, alors cette personne vous aimera 

toujours en retour. En fin de compte, toutes nos  

        Nikita Hannides, 6
ème

 primaire             expériences sont un reflet et une résonance de nos  

                                                          propres sentiments. J’ai appris une importante leçon       

                                                          d’amour pur.’’ 

 

   
      Expérimenter en personne le pouvoir de l’unité                           Un rêve qui s’est enfin réalisé ! 

 

Saeejith Nairof, de 3
ème

 primaire, retourna en étant inspiré de se montrer digne du personnage 

qu’il joua devant son Fondateur. ‘’Maintenant, mon défi dans la vie, c’est de devenir une 

personne sérieuse et un bon être humain, comme le personnage, Ernest, que j’ai joué dans la 

pièce. Avec Son amour et Ses enseignements pour me guider, je sais que je peux le faire.’’ 

 

Ce fut un rendez-vous intime que Ganesh Naidoo, de 5
ème

 primaire, n’oubliera jamais : 

‘’Quand j’ai touché Ses pieds, j’ai senti un choc électrique ou de l’énergie fuser dans ma 

main. J’ai aussi ressenti une sensation réelle de chaleur pendant un petit moment après cela. 

J’étais surpris de ne pas être nerveux ni effrayé de jouer devant notre Fondateur. Je pense que 

c’est parce que je Le considère comme une incarnation d’Amour et comme un guide 

merveilleux’’, se souvient-il.  

 

Pour l’élève de 6
ème

 primaire, Raajat Gupta, l’expérience de se trouver dans l’aura de Baba fut 

fascinante. Il dit : ‘’Chaque jour, lorsque notre Fondateur passait devant moi, je pouvais 

ressentir un sentiment d’élévation dans mon cœur, comme si tous mes fardeaux étaient 

enlevés. Mais ce n’est pas tout. Après la représentation, quand Il est venu pour prendre des 

photos avec nous, j’ai pu toucher Ses pieds. L’expérience fut extraordinaire et, 

simultanément, m’a procuré une incroyable poussée d’énergie. C’était comme si la foudre 

m’avait frappé. Je me suis senti comme si des bonnes qualités avaient remplacé toutes les 

mauvaises habitudes. Je me suis senti parfait. Ce moment-là, je le chérirai toujours !’’ 

 



Actrice accomplie, Sindhura Thirumal, 5
ème

 

primaire, décrocha le rôle principal dans la 

pièce. Elle le prit à cœur, donna le meilleur 

d’elle-même et elle reçut encore beaucoup 

plus. Elle se souvient :  

 

‘’Après la fin de la pièce, Il m’a regardée et Il 

a dit : ‘’Viens près de Moi.’’ Plus tard, quand 

j’ai réfléchi à ce qu’Il avait dit, j’ai réalisé 

qu’Il voulait que je me rapproche 

spirituellement, parce que physiquement, 

j’étais déjà à côté de Lui, à Sa droite. Je me 

suis sentie extrêmement bénie de savoir que je         Sindhura Thirumal et Saeejith pendant la pièce 

me rapprocherais de Lui spirituellement à cause 

de ce qu’Il m’avait dit. Je me sens maintenant attirée par ma Conscience, la puissance de 

l’unité au-dedans de moi.’’ 

 

Quel que soit leur rapport avec l’Incarnation de l’Amour, Sri Sathya Sai, tous les étudiants de 

Son école canadienne bénéficient d’une relation indescriptible et particulière avec Lui. Leurs 

cœurs purs sont attirés par la chaleur de leur bien-aimé Fondateur, dont la générosité et les 

soins attentifs leur fournissent un cadre aussi propice pour apprendre et pour grandir.  

 

  
Une précieuse photo qui vaut un million de souvenirs inestimables ! 

 

 

Témoignages touchants de membres de la communauté et d’institutions 
 

Vu leur comportement remarquable et leur excellence dans les matières scolaires et les 

activités parascolaires, il n’est guère étonnant que les élèves de l’école aient remporté de 

nombreux prix ni qu’ils aient récolté pas mal de louanges, mais le plus important, c’est que 

tous ces lauriers ont aussi beaucoup contribué à sensibiliser la communauté à l’importance des 

valeurs et à l’éducation du caractère. Leur sens aigu de l’engagement, leur discipline, leur 

talent pour parler en public et leur talent en matière de chant les font apprécier des gens, où  



qu’ils aillent. Ils ont parlé dans des 

meetings et dans des assemblées sur la 

place des cinq valeurs humaines dans 

leurs vies, ce qui inclut une prière 

interreligieuse après la tragédie du World 

Trade Center et un dîner de réception 

pour le lauréat du Prix Nobel de la Paix, 

l’archevêque Desmond Tutu ainsi que 

divers autres forums communautaires et 

politiques. Dans divers concours 

d’orthographe, les élèves continuent de 

truster les premières places dans les 

catégories senior et junior, chaque année.     Le lauréat du Prix Nobel de la Paix, M. Desmond Tutu avec 

Ces contacts ont engendré des élèves              M. T. R. Pillay, à l’occasion d’une réception où la chorale    

modèles, pleins d’assurance, avides                                       de l’école se produisit 

d’apprendre, calmes et souvent très mûrs  

pour leur âge.  

 

De temps en temps, des étudiants des Facultés d’Education des Universités de Toronto et  

York visitent l’école pour examiner le modèle de l’Ecole Sathya Sai dans le cadre de leurs 

recherches sur les écoles alternatives. Voici ce que dirent deux étudiants en pédagogie qui 

passèrent quelque temps dans les classes à expérimenter la vie d’une journée typique à l’Ecole 

Sathya Sai pendant une semaine :  

 

‘’L’impact de l’encouragement positif des professeurs démontre le caractère bien élevé des 

élèves. Ayant visité plusieurs classes, je suis impressionné par l’intégration du programme et 

des cinq valeurs humaines. En tant que futur éducateur, j’espère un jour pouvoir faire partie 

de cette institution dynamique.’’ – Meron Keleta 

 

‘’Le programme d’éducation du caractère est ‘’quelque chose d’extraordinaire et de tellement 

complémentaire au développement émotionnel des enfants’’.’’ – Sumi Arif 

 

De retour dans leur école, les étudiants organisèrent une exposition sur le modèle unique de 

l’Education Sathya Sai. Dans leur e-mail, ils rapportèrent : ‘’Nous avons présenté l’Ecole 

Sathya Sai dans notre vitrine sur les écoles alternatives à l’Université York (Keel Campus), le 

13 avril. Nos professeurs et nos condisciples furent stupéfaits. Ils dirent tous que cette école 

est incroyable, unique et extraordinaire ! Nous avons présenté toutes les informations au cours 

d’un séminaire et nous avons conçu un poster pour la vitrine. Vingt-cinq écoles alternatives 

furent présentées ce jour-là par nos camarades de classe. L’Ecole Sai est maintenant sur la 

liste des meilleures écoles alternatives de l’Université.’’ 

 

Une bibliothécaire locale fut tellement impressionnée par le bon comportement des étudiants 

Sathya Sai dans sa bibliothèque qu’elle insista pour que l’école convoque une réunion de 

parents dans sa bibliothèque pour qu’elle puisse leur dire à quel point les étudiants de l’Ecole 

Sathya Sai sont spéciaux, différents et bien élevés. A sa demande, l’école organisa une des 

soirées familiales de l’école à la Bibliothèque Publique de Toronto durant laquelle Mme 

Linda Kennedy partagea son admiration des étudiants de l’Ecole Sathya Sai avec les parents 

de l’école.  

 



En apprenant les brillantes performances scolaires de l’école dans les médias en février cette 

année, Mme Kennedy écrivit : ‘’C’était si merveilleux de voir que l’Ecole Sathya Sai est 

considérée comme l’une des meilleures du pays ! Ayant travaillé avec les élèves et les 

professeurs depuis le commencement de l’école, j’ai le plus grand respect pour l’Ecole Sathya 

Sai et j’ai toujours ressenti que c’est la meilleure école que j’aie jamais connue ! C’est une 

joie de travailler avec ses professeurs et ses élèves. Les élèves font preuve d’excellence 

académique, mais ce qui ressort réellement chez eux, c’est combien ils sont remplis d’amour 

et d’empathie. Ils changeront le monde par leur exemple !’’ Votre classement est bien mérité. 

C’est vraiment un honneur de travailler avec une si merveilleuse école. Félicitations !’’ 

 

   
          Les élèves furent spécialement invités pour                 Le maire, David Miller, invita Saeejith Nair à  

        l’inauguration de la Bibliothèque Publique de           l’accompagner pour couper le ruban d’inauguration 

                                     Malvern                                                   de la nouvelle bibliothèque 

 

     
      Chetana Yellukati présenta l’école et sa chorale              Mme Kennedy, de la Bibliothèque Publique de  

                   au public pendant la cérémonie                           Toronto, fait la lecture aux élèves de maternelle 

 

L’atmosphère paisible de l’école suscite même l’admiration respectueuse des visiteurs les plus 

ordinaires de l’école, que ce soit le serrurier ou le facteur de la Poste Canadienne qui s’est une 

fois exclamé spontanément : ‘’C’est super agréable ici…à l’inverse de toutes les écoles où j’ai 

jamais pu apporter du courrier.’’ 

 

Un monsieur qui conduisait une clinique dentaire mobile pour une réunion spéciale Brush-o-

mania, il y a deux ans, entra dans les locaux de l’école et pleura à cause de ce qu’il décrivit 

comme ‘’une expérience autopurifiante…Je sens que mon âme a été lavée ici.’’ 

 



(Brush-o-mania est un événement annuel organisé par les Rotariens auquel chaque élève de 

l’école participe. Les élèves procèdent à la visite guidée d’une fourgonnette et apprennent 

l’hygiène dentaire à laquelle s’intègrent les valeurs humaines.)  

 

   
         L’hygiéniste dentaire de la clinique mobile                  Raghav Bassi et Kirthana Sasitharan vérifient             

       de Brush-o-mania explique l’hygiène buccale                          quel effet cela fait d’être dentiste ! 

 

La compagnie de photographie scolaire, Lifetouch Canada, qui vient pour la routine annuelle 

de la journée photo, est également satisfaite de la discipline des enfants. Chaque année, les 

photographes commentent la facilité avec laquelle ils peuvent accomplir leur travail à l’Ecole 

Sathya Sai, comparativement aux autres écoles. La directrice fit même une fois le vœu, si 

jamais elle avait un enfant, de l’envoyer dans cette école !  

 

L’énergie d’amour de Sathya Sai imprègne l’atmosphère de manière palpable et elle se 

manifeste de nombreuses façons, dont le phénomène étrange de la guirlande qui s’allonge – la 

belle guirlande sur la photo de Baba qui s’allonge mystérieusement pour atteindre une 

longueur incroyable, parfois le double en de rares occasions.  

 

    
‘’Nous sommes tous des pétales de la guirlande d’amour qui ne cesse de s’agrandir.’’ 

 

La guirlande qui s’allonge de l’école est un symbole puissant aux précieuses leçons latentes. 

Le fil commun qui parcourt tous les pétales et qui les attache ensemble symbolise la sève 

souterraine de la vie qui parcourt toute la diversité en reliant chacun et chaque chose de 

l’univers. Beaucoup la voient comme un symbole de l’influence croissante du programme 

d’éducation du caractère basé sur les valeurs dans la communauté. 

 

Pour Parnika Godkhindi, 8 ans, ses expériences les plus précieuses à l’école incluent :  



‘’Ces guirlandes géantes sur la photo de notre 

Fondateur, Sri Sathya Sai Baba. Elles me font 

ressentir Sa présence divine dans notre école, 

en chargeant l’atmosphère de divinité, de 

chaleur, d’amour et de paix. Je n’oublierai 

jamais non plus que, lorsque je suis entrée à 

l’école en maternelle, notre directeur, M. 

Pillay, s’adressait à chacun de nous par notre 

prénom, nous accueillait chaque matin et nous 

disait au revoir sur le pas de la porte après 

l’école. Je me sentais tellement aimée…La 

leçon la plus importante que j’ai apprise, c’est 

que peu importe mon niveau d’instruction ou  

  Une élève modèle, Parnika Godkhindi, 2
ème

 primaire     la situation que j’obtiens dans la vie, la seule  

                                                                            chose qui a de l’importance c’est mon 

caractère. Pour développer mon caractère, je dois y travailler dès mon enfance et appliquer 

l’ensemble des cinq valeurs humaines à tout ce que je fais dans la vie.’’ 

 

Parnika a reçu la distinction fort prisée de l’école, le Model III, qui représente les 

caractéristiques d’une vraie pratiquante des cinq valeurs humaines. En clair, ‘’Model III’’ 

veut dire :  

- motivée 

- organisée 

- disciplinée 

- exemplaire 

- ‘’loving’’, qui aime apprendre, l’humanité et l’environnement, et Dieu. 

 

Une parente qui ne connaît que trop bien l’environnement d’amour de l’école, c’est Irina 

Visotskaya, dont les enfants Nikita Hannides et Phillip Hannides sont en 4
ème

 et en 6
ème

 

primaire à l’Ecole Sathya Sai. Pour Irina, ‘’Dieu est le Temps. Dieu a répondu à nos prières 

au moment le plus dur de notre vie. Quelques mois après que mes enfants aient rejoint l’école, 

leur père est décédé. L’amour et le soutien que nous avons reçus de chacun à l’école furent 

tellement réconfortants et exactement ce dont les garçons et moi nous avions besoin à 

l’époque. L’amour de Dieu est si incroyable ! Il enlève le monde, mais Il donne Son amour 

incommensurable, inconditionnel à la place…Dans notre cas, Dieu nous a baignés dans une 

profusion de cet amour par le biais de notre association avec la communauté de 

l’école…Apprendre quelle est votre vraie nature en pratiquant l’amour, c’est ce que l’Ecole 

Sathya Sai du Canada enseigne.’’ 

 

Pour Lini et Jeyapalan Rajalingam, parents de Sindu, élève de 2
ème

 primaire, cette sagesse est 

très apparente : ‘’Jour après jour, nous trouvons que Sindu apprend et grandit beaucoup, 

comme étudiant Sathya Sai et qu’il nous enseigne aussi des leçons de vie. Parfois, il fait des 

commentaires à propos de nos comportements, lorsque nous nous y attendons le moins et ces 

commentaires sont si profonds et si significatifs que vous ne les entendriez pas autrement 

chez un enfant moyen de sept ans.’’ 

 

 

Sensibiliser les éducateurs publics 
 



Dans ses efforts pour sensibiliser les éducateurs d’autres écoles et d’autres institutions ainsi 

que les membres de la communauté locale à propos des valeurs, le 23 mars 2005, l’Ecole 

Sathya Sai du Canada a parrainé un Symposium National sur l’Education du Caractère qui fut 

suivi par un atelier de 4 jours présenté par Carole Alderman de l’Institut Britannique 

d’Education Sathya Sai, auquel près de cent professeurs et travailleurs communautaires 

participèrent. D’après le Dr M.V. Kanchana, Coordinateur National en matière d’éducation de 

l’Organisation Sri Sathya Sai du Canada : ‘’L’atelier et le symposium furent bien suivis par 

des enseignants s’intéressant à l’intégration des valeurs dans le programme. L’exposé des 

professeurs de l’Ecole Sathya Sai, pendant le symposium, fournit un modèle d’intégration des 

valeurs dans le programme existant. Le message fut très bien reçu et très bien apprécié par les 

éducateurs qui participèrent au symposium. Le symposium insistait sur l’éducation du 

caractère comme clé pour faire face au déclin des valeurs morales, à la violence croissante et à 

la consommation de stupéfiants chez les enfants et dans la société en général.  

 

   
      Carole Alderman et Michelle White de l’Institut             Educateurs et décideurs participent au symposium 

Britannique d’Education Sathya Sai, lors du symposium    pour en apprendre plus à propos des valeurs humaines 

 

‘’Pour poursuivre logiquement l’effort, l’Ecole Sathya Sai anima aussi un atelier de 4 jours  

sur l’éducation du caractère pour les enseignants, également gratuit, pendant le week-end de 

Pâques. Une centaine de participants, dont beaucoup d’éducateurs provenant de tout le 

Canada participèrent à l’atelier dirigé par Carole Alderman, la Directrice de l’Institut 

Britannique d’Education Sathya Sai. Tous rentrèrent chez eux, bien outillés pour mettre en 

place l’ESSVH dans leurs endroits respectifs’’, ajoute le Dr Kanchana.  

 

   
              Enseignants participant à la conférence                Des participantes jouent un jeu de rôle pendant l’atelier 

 



Carole Alderman a une expérience considérable, au Royaume Uni, pour former les 

professeurs à organiser leurs plans de leçon quotidiens, pour leur apprendre des activités en 

classe et en dehors de la classe du point de vue des valeurs. Des participants provenant de tout 

le Canada suivirent l’atelier pour apprendre comment intégrer les valeurs humaines 

universelles par le biais de chants, d’histoires et d’activités pratiques dans le cadre du 

programme scolaire quotidien.  

 

 

Un camp d’été inspirant pour des élèves des quartiers déshérités 
 

Le camp d’été fut l’une des premières initiatives issues du Symposium sur l’Education du 

Caractère et de l’atelier SSEVH, en mars 2005. Une centaine de participants avaient été 

formés au programme SSEVH, en conséquence de quoi, des membres de l’Organisation Sai, 

sous la direction du Directeur et du personnel enseignant de l’Ecole Sathya Sai du Canada 

étaient prêts à l’introduire dans la communauté plus large.  

 

La demande d’organiser un camp d’été EVH dans une école publique vint immédiatement 

après le symposium de la part de la Directrice de l’Ecole Moyenne de Brookview qui est 

située dans un quartier à faible revenu de Toronto. C’était l’opportunité que l’Organisation 

Sai attendait et le timing était parfait.  

 

Dans sa lettre de remerciement, la directrice écrivit :  

 

‘’Merci beaucoup pour avoir introduit le programme des valeurs sous la forme d’un 

camp d’été. Les jeunes facilitateurs (jeunes bénévoles) étaient fantastiques et d’un 

calibre exceptionnel. Les élèves de Brookview étaient tristes à la fin du programme et 

ils ont incroyablement profité de toutes les activités et des liens qui ont été forgés et 

nourris au cours de votre magnifique programme.’’ 

 

A la suite du camp, la directrice de l’Ecole Publique de Brookview invita M. T. R. Pillay, 

alors directeur de l’Ecole Sathya Sai du Canada, à parler à son personnel enseignant de 

l’éducation du caractère, au cours de la retraite professionnelle de son école, en août 2005. Il 

était accompagné des enseignants de l’Ecole Sathya Sai qui montrèrent aux enseignants de 

l’école publique des idées pratiques sur la manière d’intégrer les valeurs dans le programme 

de l’Ontario. Leurs exposés furent bien reçus.  

 

 

Le joyau de l’Organisation Sai canadienne 
 

Le Dr S. V. Evani, conseiller scolaire basé en Colombie britannique, a décrit l’école qui unit 

les dévots de Swami du Canada, de la côte atlantique à la côte pacifique comme ‘’le joyau de 

la couronne de l’Organisation Sai du Canada’’.  

 

Et comme c’est vrai ! C’est en réalité un phare de lumière consacré à la revitalisation des 

valeurs éternelles. Aujourd’hui, l’Ecole Sathya Sai du Canada est apparue comme le terrain 

d’apprentissage de toutes les parties prenantes, jeunes et moins jeunes, qui la chérissent 

comme un symbole de l’amour inestimable de Sathya Sai pour le Canada. Pour le groupe des 

333 personnes comprenant des élèves de l’école, des membres du personnel enseignant, des 

conseillers scolaires, des bénévoles et leurs familles, qui firent le voyage jusqu’à Prasanthi 

Nilayam en 2006 pour exprimer leur reconnaissance à Swami via la représentation du 



‘’Pouvoir de l’Unité’’, Sai est l’unique Âme et l’unique But de leurs vies. Le 13 juillet 2006, 

le jour où Swami assista à la pièce, restera gravé en lettres d’or dans les annales de l’histoire 

de l’école.  

 

La distance géographique qui sépare Prasanthi Nilayam et l’école de Toronto peut être 

immense, mais cela ne refroidit ni ne diminue la chaleur et l’esprit d’amour pur que chacun et 

que chaque chose de cette école spéciale reflète. Chaque matin, les futurs guides du monde 

arrivent à l’Ecole Sathya Sai du Canada, radieux dans leurs uniformes soignés et prêts à 

permettre à la bonté infinie qui est en eux de s’épanouir. Beaucoup d’entre eux sont trop 

jeunes pour comprendre toutes les responsabilités vitales qui les attendent en tant que 

messagers d’un ordre mondial nouveau et meilleur où les valeurs humaines régiront tous les 

aspects de la vie. Ce qui leur est également inconnu, c’est leur bonheur imminent d’introduire 

un nouvel âge où l’humanité entière réalisera l’unité et le caractère sacré de toute la création, 

réalisant ainsi les prophéties qui reflètent les aspirations les plus élevées de l’humanité.  

 

Avec une totale confiance dans le bien-fondé des valeurs essentielles qui la rendent aussi 

unique, l’Ecole Sathya Sai du Canada va de l’avant en étant la pionnière de l’intégration de 

l’éducation du caractère et de l’excellence académique. Elle se focalise sur le développement 

de l’excellence humaine en faisant naître de futurs bons et sains dirigeants canadiens et des 

citoyens du monde et pas simplement de jeunes prodiges.  

 

  
Le concert annuel de fin d’année de l’école renforce le message des cinq valeurs humaines 

 via la danse, le chant et le théâtre 

 

Kumaran Subendran de 4
ème

 primaire est l’un de ces futurs leaders. Il est arrivé à l’école en 

maternelle. Déjà, il est préoccupé par l’obtention de son diplôme dans deux ans : ‘’Mon école 

bien-aimée, mes amis et mes professeurs affectueux me manqueront. C’est la meilleure école. 

J’espère emmener les valeurs dans mon cœur, où que j’aille. Je serai un guide et j’aiderai les 

autres. Je ne serai pas une mauvaise langue et je ne blesserai personne. Je témoignerai de la 

compassion et je serai un bon modèle, tout comme mes professeurs ici. Pour inspirer les 

autres à suivre mon exemple, je devrai perdre mes mauvaises qualités. Je continuerai à 

travailler et à améliorer mon caractère et dans les années qui viennent, j’aurai les qualités d’un 

bon guide et d’un modèle.’’  

 



  
Allez, tout le monde ! Aimons tout le monde, servons tout le monde ! 

 

Prarthana Tirikollur, de 6
ème

 primaire, terminera sa septième année à l’école au mois de juin,  

lorsqu’elle obtiendra son diplôme pour rejoindre le système de l’école publique. Ce qu’elle 

emportera de son expérience à l’école, c’est une augmentation de confiance en soi, 

l’ingrédient le plus essentiel dans le caractère d’une personne. ‘’Nous sommes surprenants et 

nous sommes capables de tout. Je sais que, de toute manière, je resterai toujours spéciale et je 

sais que personne ne pourra jamais changer cela. Je sais que je suis parfaite, comme je suis. Si 

quelqu’un a la confiance, l’univers changera sa course pour lui. C’est merveilleux. Je tiens 

pour certain que Dieu nous a créés pour un objectif et que cet objectif, il n’y a que nous qui le 

connaissons. Je serai prête à affronter le monde et ses modes et dans mon cœur, je sais que je 

peux accomplir n’importe quoi, pourvu que je reste enracinée dans ma pratique des cinq 

valeurs humaines.’’ 

 

Guidée et inspirée par son Fondateur unique et 

Instructeur universel, Sri Sathya Sai Baba, la 

communauté de l’école espère continuer à grandir 

intérieurement et extérieurement et connaître une réussite 

plus grande encore. L’école aspire à être un modèle 

d’apprentissage holistique en Amérique du Nord, en 

grandissant pour devenir une école secondaire inférieure, 

puis supérieure. Certains parents espèrent qu’un jour, elle 

deviendra l’Université Sathya Sai du Canada, tout 

comme Sathya Sai Baba l’a dit, le 17 novembre 1999 : 

‘’Commencez petit et grandissez !’’, puisque c’est Son 

école, une école qu’Il a bénie ! Tout comme Prarthana 

s’en est fait l’écho si prophétiquement, lorsque nous 

avons confiance en notre vision, l’univers changera sa 

course pour nous et heureusement, pour ceux qui ont            L’Âme de l’Ecole Sathya Sai du Canada  

éprouvé l’impact de l’Ecole Sathya Sai du Canada, il n’y a 

pas de pénurie de confiance dans le pouvoir de Celui qui a tout démarré ! 

 

 

******* 



Pour en savoir plus à propos de l’école, veuillez consulter l’adresse suivante : 

www.sathyasaischool.ca 

 

L’auteure, Mme Karuna Sarup-Munshi, travaille actuellement comme Directrice des Services 

Administratifs de l’Ecole Sathya Sai du Canada. Elle est médaillée d’or (M.A., Philosophy) 

du campus d’Anantapur de l’Université Sri Sathya Sai. Journaliste d’expérience, elle a aussi 

travaillé dans le mouvement de la justice sociale.
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(Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - Juin 2007)  
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 Il est à noter que cet article renvoie encore à d’autres articles connexes qui n’ont pas été traduits. 

http://www.sathyasaischool.ca/

