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M. Dayasindhu est un ancien étudiant de l’Université Sri Sathya Sai, qui a obtenu sa maîtrise 

de gestion en 1995. Actuellement, il travaille chez Infosys, l’une des plus grandes et 

prestigieuses sociétés d’informatique de l’Inde.  

 

 

Dans les enseignements de Swami, celui qui est spécial 

pour moi, c’est WATCH (qui signifie ‘’montre’’ et 

‘’surveiller’’, ‘’observer’’, en anglais) :  

 

WATCH your words (Surveillez vos paroles),  

WATCH your actions (Surveillez vos actions), 

WATCH your toughts (Surveillez vos pensées),  

WATCH your character (Surveillez votre caractère), 

WATCH your heart (Surveillez votre cœur).  

 

C’est l’un des plus anciens messages bénis qu’Il m’ait 

transmis et sans surprise, c’est celui qui joue et qui 

rejoue toujours à l’intérieur de moi. Quelques années  

après avoir reçu cette instruction d’observation, j’ai eu 

la grâce et l’opportunité unique, l’opportunité d’une vie 

de pouvoir m’inscrire au cours de maîtrise de gestion de 

l’Institut Sri Sathya Sai d’Enseignement Supérieur. Je 

chéris et je continuerai à chérir les années que j’ai passées dans Sa résidence divine.  

 

En priant pour qu’Il me guide dans le choix d’un sujet dans l’optique de rédiger quelques 

lignes sur la pertinence et l’aspect pratique de Ses enseignements, tout en se focalisant 

spécifiquement sur la gestion, j’ai été guidé à partager ce en quoi je crois fortement. Quelque 

chose qui se fonde sur l’expérience personnelle, plutôt que sur ce qu’Il rejette comme de la 

‘’connaissance livresque’’. Ce qui suit est mon humble tentative pour partager quelques 

expériences où j’ai été guidé par Son message de surveillance et d’observation.  

 

 

Surveillez vos paroles 
 

Beaucoup croient qu’il est bon d’avoir un peu d’arrogance et ils confondent souvent 

l’arrogance avec le respect de soi. En réalité, il y a maintenant des articles de chercheurs 

universitaires qui indiquent que les braves types finissent derniers dans le monde de 

l’entreprise ! Selon moi, il est difficile de croire que c’est vrai.  

 

Il y a un an, j’ai eu l’opportunité de présenter un article lors d’une conférence internationale 

de premier ordre. Cette opportunité m’avait été donnée après qu’une équipe de brillants 

académiciens dans le domaine concerné aient sélectionné mon article après un rigoureux 



processus d’évaluation à l’aveugle. J’étais fou de joie et aussi fier de mon accomplissement. 

Et c’est dans cet état d’esprit que je me suis rendu à la conférence.  

 

Au cours d’une discussion, un monsieur âgé 

voulut en savoir plus concernant mon article. 

J’entrepris de résumer la recherche avec 

enthousiasme. J’éludai certaines de ses 

questions comme étant banales et comme 

venant de la part de quelqu’un qui avait l’air 

d’être un novice en la matière. Le monsieur 

avait laissé là la discussion.  

 

Plus tard, en y repensant, il m’apparut que les 

questions étaient très pertinentes et que j’avais 

commis une erreur en les éludant. Je me souvins 

de l’injonction de notre bien-aimé Swami de 

surveiller mes paroles. J’attendis ce monsieur le 

lendemain et je m’excusai pour avoir éludé ses 

questions et je lui dis ce que j’avais découvert. 

Il souriait maintenant et il dit qu’il avait 

apprécié mon enthousiasme au cours de la discussion précédente et qu’il était heureux que 

j’aie réfléchi. Après notre discussion, je lui ai tendu ma carte de visite, étant donné que j’avais 

réalisé que nous ne nous étions pas présentés. Je suis resté bouche bée, quand j’ai vu sa carte ; 

c’était l’un des pionniers dans le domaine et une autorité en la matière. Je m’excusai pour 

mon ignorance.  

 

Avant mon exposé, le président de la session présenta l’exposé comme quelque chose que tout 

le monde devrait attendre avec impatience, car il avait vu que mon ‘’ami pionnier’’ avait eu 

une longue discussion avec moi. J’étais nerveux au moment de commencer. Mais à la fin de 

mon exposé et avant qu’on ne pose des questions, mon ‘’ami pionnier’’ mentionna qu’il 

pensait qu’il s’agissait là d’une bonne recherche.  

 

Il est inutile d’ajouter que l’article fut bien reçu par tous les autres et par Sa grâce, il est 

maintenant utilisé comme documentation pédagogique dans certaines des universités les plus 

prestigieuses du monde.  

 

 

Surveillez vos actions 
 

Lors d’une mission de consultance dont je faisais partie, il y avait un manager important dans 

la société du client qui était hautain. Il nous brocardait souvent avec des propos quasiment 

injurieux. Notre équipe commençait à en avoir ras le bol de cette attitude et les réunions avec 

ce manager étaient une épreuve redoutée. Certains de mes collègues commençaient à 

s’impatienter et ils désiraient rendre la monnaie de sa pièce au manager client. Certains se 

plaignirent du client au sein de notre société et voulurent quitter le projet. Je pensais 

également que c’était sans doute la seule issue. Et puis un matin, j’eus l’intuition que peut-être, 

nous pourrions essayer d’être spécialement agréables avec ce manager et voir si ceci aidait à 

modérer son attitude. Mes collègues dédaignèrent ceci comme étant une idée absurde. 

Néanmoins, je pensais qu’il n’y avait rien à perdre à essayer pendant une journée. A la place 



d’éviter ce manager, je lui souris et lui témoignai de la sympathie. Tout d’abord, il fut 

déconcerté, puis il répondit tièdement.  

 

Quelques jours plus tard, nous devions le rencontrer dans la 

soirée et je lui proposai de le faire le lendemain matin, car il 

pourrait désirer passer la soirée avec son jeune fils. Le 

lendemain matin, nous constatâmes une transformation 

radicale dans la manière de communiquer de ce manager avec 

nous. Il s’avéra être d’un grand soutien et très gai. Mes 

collègues crurent que quelqu’un avait jeté un sort au 

manager !  

 

Métaphoriquement parlant, il était vrai que notre bien-aimé 

Swami était celui qui aurait pu avoir arrangé ceci. Nous 

réalisâmes plus tard que nous le frustrions, puisque notre 

projet signifiait pour lui du travail supplémentaire qui se 

traduisait par moins de temps passé avec son jeune fils. 

Comme nous étions maintenant sensibles à son temps 

personnel, il commença à nous traiter comme des collègues 

de confiance.  

 

 

Surveillez vos pensées 
 

Dans la majorité de nos carrières, nous devons avoir rencontré des cas où nous mettons 

systématiquement en doute la logique des décisions de nos managers. A plusieurs reprises, 

nous avons entendu nos collègues mentionner que la huitième merveille du monde, c’est 

d’être un manager ! Il y a souvent une tendance chez les titulaires d’un MBA, spécialement 

lorsqu’ils sont au début de leurs carrières, de dédaigner les managers non titulaires d’un MBA 

comme des aberrations. J’avais un manager qui n’avait qu’une licence, mais qui était très 

expérimenté dans l’industrie. Parfois, je me demandais pourquoi on lui avait confié la 

responsabilité de diriger notre division. Quoique j’étais très poli et très respectueux envers lui, 

j’avais toujours la pensée obsédante qu’il n’était sans doute pas aussi bon que moi en capacité 

d’analyse. Je crois qu’il a sans doute lu dans mes pensées, car lors d’une réunion de 

management, il annonça que je développerais un business case pour le nouveau service que la 

société envisageait. J’étais ravi de cette opportunité et je pensai que c’était là la 

reconnaissance de mes facultés d’analyse.  

 

J’avais rapidement recueilli les données et j’avais préparé le business case. J’étais satisfait du 

résultat et j’était prêt à le présenter au manager, plus comme une formalité que pour avoir son 

avis, car je n’étais pas certain qu’il aurait pu ajouter plus de valeur à mon analyse. Le manager 

était réellement heureux de la rigueur de mon analyse et il apprécia mes efforts. Je me 

réjouissais de la louange, quand il ajouta que je pourrais vouloir repenser la question avant de 

présenter ceci, car en réalité, la démonstration du business case était au mieux une 

extrapolation théorique. Il m’apparut alors que j’avais supposé que cette application de la 

technologie serait applicable au plus grand segment de marché sans contrôler s’ils avaient en 

place une infrastructure technologique compatible. Je me serais rendu ridicule, si j’étais allé 

présenter ce business case à la direction. 

 



Lorsque j’ai finalement présenté le business case, le manager s’assura que chacun sache qu’il 

était complètement le fruit de mon effort. J’étais comblé et je me réprimandai pour ne pas 

avoir obéi à Son injonction de surveiller mes pensées plus tôt, lorsque j’avais l’impression 

d’être supérieur à mon manager. Quoique j’ai changé de société, ce manager est toujours un 

de mes supporters. Et je respecte encore son avis et son conseil.  

 

 

Surveillez votre caractère 
 

Il y a des cas durant nos carrières en entreprise où nous sommes au courant d’informations 

confidentielles relatives à nos employeurs. Souvent, de telles informations sont utiles pour 

d’autres sociétés concurrentes. J’ai une fois été invité à dîner chez un parent. Il dit en passant 

que ce serait un dîner de famille et d’amis et non pas un dîner de travail. Je voulais en être 

certain, car ce parent travaillait pour une société concurrente et cela me rendait toujours mal à 

l’aise, quand il devenait curieux à propos de mon travail.  

 

Au dîner, je fus surpris de voir que son 

manager et que toute son équipe étaient là. 

En fait, on me présenta comme la personne 

que son manager voulait rencontrer. J’étais 

apparemment tombé dans la gueule du loup ! 

J’étais perplexe quant à la manière d’agir et il 

me fallait trouver quelque chose qui soit à la 

fois poli et ferme. Quand je fus présenté au 

manager, je dis qu’il était possible pour des 

professionnels qui travaillaient dans des 

sociétés bien respectées comme les nôtres 

d’être des amis et de se rencontrer 

socialement, tout en étant des concurrents 

directs. Je mis un point d’honneur à dire qu’il 

était sympathique de lire que leur société avait gagné des récompenses internationales. Le 

manager était fier et il signala que c’était effectivement beaucoup de labeur et de dévouement 

qui leur avaient valu cette reconnaissance.  

 

Maintenant, le manager et son équipe étaient quelque peu déstabilisés et il leur serait plus 

compliqué de s’abaisser pour ne fût-ce qu’aborder le sujet de l’information sensible 

concernant la concurrence. Quoique un ou deux membres de l’équipe tentèrent de soulever ce 

point, le manager changea rapidement de sujet, vu l’exposé éloquent concernant l’intégrité, le 

dur labeur et le dévouement qu’il venait de faire. La soirée fut agréable, car les rôles s’étaient 

inversés et nous avons fini par ne discuter que de sujets neutres.  

 

En partant, le manager me félicita pour mon intégrité et il dit qu’il préférerait toujours une 

personne intègre dans son équipe, car aucune information ne s’échappera de sa société. C’est 

entièrement dû à Sa grâce que j’ai pu m’extirper d’une situation très délicate non seulement 

indemne, mais également avec un compliment.  

 

 

Surveillez votre cœur 
 



Aujourd’hui, les tribulations du monde de l’entreprise sont extrêmement stressantes. Il est 

facile de surfer sur la vague et de ne pas s’arrêter pour réfléchir à ce que l’on fait, tant que 

cela roule. Nous trouvons difficile de nous arrêter pour évaluer ce que nous poursuivons 

réellement dans une carrière. J’ai eu la bonne fortune de discuter avec quelques personnes qui 

ont une idée très claire de leur but ultime. Par exemple, je connais un professeur titulaire de 

diplômes impeccables des meilleures universités, qui lui auraient valu les meilleures carrières 

à des postes universitaires ou en entreprise dans n’importe quelle partie du monde. Inspiré par 

notre bien-aimé Swami, il a choisi une carrière universitaire en Inde. Il fait partie des quelques 

rares personnes qui ont la volonté de suivre réellement leur cœur, plutôt que d’être influencées 

par l’attraction de Mammon et du pouvoir. De même, il y eut aussi des cadres fort occupés qui 

visitèrent assidûment les régions touchées par le tsunami, chaque week-end, pendant plusieurs 

mois pour aider aux opérations de secours. C’était là ce que leurs cœurs voulaient faire, mais 

ils étaient également conscients de leurs responsabilités envers leurs employeurs. Comme à 

leur habitude, ces amis étaient les plus dynamiques le lundi matin, quand on pouvait supposer 

qu’ils seraient les plus fatigués. Combien de fois avons-nous réellement le courage de suivre 

notre cœur et d’ajuster ce qu’il poursuit avec notre carrière ?  

 

Pour conclure, j’offre mes humbles prières aux Pieds de Lotus de notre bien-aimé Swami pour 

qu’Il nous confère gracieusement toute la force de continuer à nous observer afin que nous 

restions des instruments dignes de Sa mission.  

 

Cet article exprime l’opinion personnelle de l’auteur et pas nécessairement celle de sa société.  
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