
1.« Le Yoga selon les principaux Maîtres  
Aurobindo - Krishnamurti - Vivékananda » 
 
 

- Pourquoi aborder le yoga à travers ces trois personnages ? 
- Leurs parcours différenciés 
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- Dans une autre partie nous porterons un regard sur des extraits 
de leurs écrits qui peuvent aujourd’hui être une aide précieuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Pourquoi aborder le yoga à travers ces trois personnages ? 
 

Il est intéressant d’avoir une base de connaissance sur certains « Maîtres » qui ont 
développé une vision  et une réflexion sur les thèmes que tout être humain aborde 
en général durant sa vie. Ils ont surtout soutenu des valeurs, des convictions qui 
aujourd’hui deviennent un héritage puissant sur lequel nous pouvons nous appuyer. 

Face au monde moderne et à ses vicissitudes, leurs paroles, leurs pensées 
permettent de concevoir une réalité des situations et de renforcer le discernement. 

Notre monde est devenu très « matérialiste », notre psychologie cartésienne est 
colorée aussi de ces tendances matérialistes et leurs propos nous renvoient à une 
perception plus réflexive et surtout plus spirituelle.    

 Krishnamurti 

Biographie 

Contexte familial et enfance  

Jiddu Krishnamurti est issu d’une famille de brahmanes  

Il est né le 12 mai 1895 en Andra Pradesh à environ (250 km) au nord de Madras 
(Chennai). 

En 1903, Krishnamurti avait contracté la malaria lors d’un séjour précédent, une 
maladie dont il aurait à souffrir d’accès récurrents durant de nombreuses années. 
C’était un enfant sensible et maladif ; « dans la lune et rêveur », il fut souvent 
considéré comme mentalement retardé , et fut régulièrement battu à l’école par ses 
professeurs et à la maison par son père. Dans les mémoires qu’il écrivit à l’âge de 
dix huit ans, il décrit aussi des expériences « psychiques », ayant « vu » sa sœur 
après sa mort en 1904, ainsi que sa mère qui est morte en 1905 quand il avait dix 
ans. 

le père de Krishnamurti,  fut par la suite engagé par la Société Théosophique comme 
secrétaire, et sa famille y emménagea en janvier 1909 

La « découverte » et ses conséquences 



Pendant ses incursions à la plage du domaine Théosophique, sur le fleuve jouxtant 
Adyar, Leadbeater avait remarqué Krishnamurti, (qui fréquentait aussi la plage avec 
les autres), et fut stupéfié par la « plus merveilleuse aura qu’il ait jamais vue, 
dépourvue de toute particule d’égoïsme . 

 Au sujet de son enfance, Krishnamurti écrivit dans son journal : « Aucune pensée 
n’est entré dans son esprit. Il observait et écoutait et rien d’autre. La pensée avec 
ses associations n’a jamais pris place. Il n’y avait aucune fabrication d’image. Il a 
souvent essayé de penser mais aucune pensée ne venait. »  

Leadbeater et un nombre restreint d’associés de confiance furent chargés d’éduquer, 
de protéger, et plus généralement de préparer Krishnamurti comme le « véhicule » 
de « l’Instructeur du Monde » attendu.  

Après une expérience mystique : « ... J’étais suprêmement heureux, parce que 
j’avais vu. Rien n’a pu jamais été identique. J’ai bu à l’eau pure et claire et ma 
soif a été apaisée. ... J’ai vu la Lumière. J’ai touché la compassion qui guérit 
toute peine et toute souffrance ; ce n’est pas pour moi-même mais pour le 
monde. ... L’amour dans toute sa gloire a intoxiqué mon cœur ; mon cœur ne 
pourra jamais se refermer. J’ai bu à la fontaine de la Joie et de l’éternelle 
Beauté. Je suis intoxiqué de Dieu. »  

Finalement, la mort inattendue de son frère Nitya le 11 novembre 1925 à l’âge de 27 
ans, de tuberculose, après une longue maladie, choqua fondamentalement la 
croyance et la foi de Krishnamurti .D’après les témoins, la nouvelle le « brisa 
complètement ». Il lutta pendant des jours pour surmonter sa douleur, ce qui aboutit 
« ...à passer par « une révolution intérieure, à trouver une force nouvelle ». 
L’expérience de la mort de son frère détruisit toutes les illusions restantes, et les 
choses ne seraient plus jamais les mêmes. 

« ... Un ancien rêve est mort et un nouveau naît, comme une fleur qui traverse 
la terre dure. Une nouvelle vision prend naissance et une plus grande 
conscience se déploie... Une nouvelle force, née de la souffrance, palpite dans 
les veines, une sympathie et une compréhension nouvelles naissent de la 
souffrance passée – un plus grand désir de voir les autres moins souffrir, et, 
s’ils doivent souffrir, de veiller à ce qu’ils le supportent noblement et en sortent 
sans trop de cicatrices. J’ai pleuré, mais je ne veux pas que les autres 
pleurent ; mais s’ils le font, je sais ce que cela signifie. »  

Rompre avec le passé 

La vision nouvelle et la prise de conscience de Krishnamurti continua à se 
développer  

« Peut être vous souvenez vous de cette histoire du diable et de son ami : Ils 
marchaient dans la rue quand ils virent devant eux un homme se baisser pour 
ramasser quelque chose et le mettre dans sa poche. L’ami dit au diable : ’ 
Qu’est ce que cet homme vient de ramasser ? ’ ’ « Un petit bout de Vérité » 
répondit le diable. ’ Mauvaise affaire pour vous, alors !’ remarqua l’ami. ’Oh, 
pas du tout’, répliqua le diable, ’ je vais l’aider à l’organiser ! ’. Je maintiens 
que la vérité est un pays sans chemins, que vous ne pouvez l’approcher par 
aucune route, quelle qu’elle soit : aucune religion, aucune secte. Tel est mon 
point de vue : et j’y adhère d’une façon absolue et inconditionnelle. La vérité 
étant illimitée, inconditionnée, inapprochable par quelque sentier que ce soit, 
elle ne peut pas être organisée ; on ne devrait pas non plus créer des 



organisations qui conduisent ou forcent les hommes à suivre un chemin 
particulier. Si vous comprenez bien cela dès le début, vous verrez à quel point 
il est impossible d’organiser une croyance. » 

Et aussi : 

« Il n’y a rien là de tellement extraordinaire puisque je ne veux pas de disciples 
et je tiens à le dire. Dès le moment où l’on suit quelqu’un, on cesse de suivre la 
Vérité. Je ne me préoccupe pas de savoir si vous faites attention ou non à ce 
que je dis. Je veux faire une certaine chose dans le monde, et je la ferai avec 
une invariable concentration. Je ne me préoccupe que d’une seule chose 
essentielle : libérer l’homme. Je désire le libérer de toutes les cages, de toutes 
les peurs, et non pas fonder des religions, de nouvelles sectes, ni établir de 
nouvelles théories et de nouvelles philosophies. » 

Krishnamurti avait dénoncé toutes les croyances organisées, la notion de « gourou », 
et l’ensemble de la relation de maître à disciple, préférant se consacrer à travailler à 
rendre l’homme absolument, totalement libre.  

« Toute autorité de n’importe quelle sorte, spécialement dans le champ de la pensée 
et de la compréhension, est la plus destructive et la plus mauvaise des choses. Les 
meneurs détruisent les suiveurs et les suiveurs détruisent les meneurs. Vous 
devez être votre propre enseignant et votre propre disciple. Vous devez questionner 
tout ce que l’être humain a accepté comme valable, comme nécessaire ».  

 Il exhorta constamment les gens à penser avec indépendance et clarté .  

Les années du milieu de la vie 

De 1930 à 1944, Krishnamurti se consacra à parler au cours de voyages  

C’est alors qu’en Inde après la deuxième guerre mondiale, beaucoup de 
personnalités éminentes vinrent pour le rencontrer, y compris le Premier Ministre 
Jawaharlal Nehru. Lors de ses réunions avec Nehru, Krishnamurti est longuement 
entré dans les détails sur les enseignements, disant par exemple, « La 
compréhension de soi survient seulement dans la relation, en s’observant 
dans le rapport avec les gens, les idées, et les choses ; avec les arbres, la 
terre, et le monde autour de vous et en vous. La relation est le miroir dans 
lequel le soi est révélé. Sans connaissance de soi il n’y a aucune base pour la 
pensée et l’action juste. » Nehru demanda, « Comment débute-t-on ? » à quoi 
Krishnamurti répondit, « Commencez là où vous êtes. Lisez chaque mot, chaque 
expression, chaque paragraphe de l’esprit, tel qu’il opère au travers de la 
pensée. »  

Les dernières années 

L’Essence de l’enseignement de Krishnamurti est contenu dans la déclaration qu’il fit 
en 1929 où il dit : « La vérité est un pays sans chemin. L’homme ne peut venir à 
elle par aucune organisation, par aucune foi, par aucun dogme, prêtre ou rituel, 
ni par aucune connaissance philosophique ou technique psychologique. Il doit 
la trouver à travers le miroir de la relation, par la compréhension du contenu de 
son propre esprit, par l’observation, et non par l’analyse intellectuelle ou la 
dissection introspective. L’homme a construit en lui-même des images pour 
améliorer son sentiment de sécurité - religieuse, politique, personnelle. Celles-
ci se manifestent comme symboles, idées, croyances. Leur fardeau domine la 



pensée de l’homme, ses relations et sa vie quotidienne. Ce sont les causes de 
nos problèmes car ils séparent l’homme de l’homme dans toutes les 
relations. »  

En novembre 1985 il visita l’Inde pour la dernière fois,  

 

J. Krishnamurti est mort le 17 février 1986, à l’âge de 91 ans, du cancer du 
pancréas. Ses restes furent incinérés et dispersés par des amis et d’anciens proches 
dans les trois pays où il avait passé la majeure partie de sa vie ; L’Inde, l’Angleterre 
et les Etats-Unis d’Amérique. 

 

Les Thèmes récurrents 

Le savoir 

Krishnamurti mit constamment l’accent sur la juste place de la pensée dans la vie 
quotidienne. Mais il montra aussi les dangers de la pensée  

« Comment l’esprit qui fonctionne à partir du savoir - comment le cerveau qui 
enregistre tout le temps - va-t-il arriver à son terme et voir l’importance de ce 
constant enregistrement pour ne plus le laisser aller dans n’importe quelle 
autre direction ? Très simplement : vous m’insultez, vous me blessez, par des 
mots, des gestes, par un acte réel ; cela laisse une trace dans le cerveau qui 
est mémoire. Cette mémoire est savoir, ce savoir va interférer lors de notre 
prochaine rencontre - De toute évidence… Le savoir est nécessaire pour agir 
lorsqu’ il me faut rentrer à la maison depuis cet endroit ; je dois avoir du savoir 
pour faire ceci. Il me faut du savoir pour parler Anglais ; il me faut du savoir 
pour écrire une lettre et ainsi de suite. Le savoir en tant que fonction, fonction 
mécanique, est nécessaire. » 

« Maintenant si j’utilise ce savoir dans ma relation avec vous, un autre être 
humain, je mets en place une barrière, une division entre vous et moi, c’est-à-
dire l’observateur. Ceci veut dire que le savoir, dans la relation, dans la relation 
humaine, est destructeur. Ce savoir qui est la tradition, la mémoire, l’image, 
que l’esprit a construite de vous, ce savoir est séparateur et par conséquent, 
crée du conflit dans notre relation »,  

« Le cerveau a été entraîné à enregistrer parce que dans cet enregistrement il y 
a de la sûreté, de la sécurité. Lorsque vous êtes totalement attentif il n’y a pas 



d’enregistrement. C’est seulement lorsqu’il y a inattention que vous 
enregistrez. C’est-à-dire : vous me flattez ; j’aime cela ; le fait d’aimer à ce 
moment-là est de l’inattention et par conséquent l’enregistrement a lieu. Mais 
si lorsque vous me flattez je l’écoute complètement sans aucune réaction, 
alors il n’y a pas de centre qui enregistre. » 

 Le cerveau est la source de la pensée. Le cerveau est matière et la pensée est 
matière. Le cerveau peut-il - avec toutes ses réactions et ses réponses immédiates à 
chaque défi et chaque exigence - le cerveau peut-il être très calme ? La question 
n’est pas de mettre fin à la pensée mais de savoir si le cerveau peut être 
complètement immobile.  

La peur et le plaisir 

Peur et plaisir ont été des thèmes tout au long de sa vie lors de ses discussions 
publiques. 

« . La pensée essaye de renforcer le plaisir et ce faisant nourrit la peur ». 

La méditation 

Krishnamurti utilise le mot méditation pour désigner quelque chose 
d’entièrement différent de la pratique d’un système quelconque ou d’une 
méthode particulière pour contrôler l’esprit. Lors d’une intervention publique à 
Bombay en 1971, il parla longuement de la méditation et de ses implications. 

Un esprit qui est en méditation ne s’intéresse qu’à la méditation, non pas à celui qui 
médite.  

La méditation est l’un des plus grands arts dans la vie - peut-être le plus grand, et il 
n’est possible de l’apprendre de personne, c’est là que réside sa beauté. Cela ne 
dépend d’aucune technique donc d’aucune autorité. Quand vous apprenez au sujet 
de vous-même, quand vous vous regardez vous-même, la manière dont vous 
marchez, comment vous mangez, ce que vous dites, les bavardages, la haine, la 
jalousie. Si vous êtes conscient de tout cela en vous-même, sans aucun choix, cela 
fait partie de la méditation 

L’homme, afin d’échapper à ses conflits, a inventé de nombreuses formes de 
méditation. Celles-ci ont été basées sur le désir, la volonté, et le besoin impérieux de 
s’accomplir et elles impliquent le conflit et un combat pour arriver. Cet effort 
conscient, délibéré est toujours à l’intérieur des limites d’un esprit conditionné, et 
dans ceci il n’y a pas de liberté. Tout effort pour méditer est un déni de la 
méditation. La méditation est la fin de la pensée. C’est alors seulement qu’il y a 
une dimension différente qui est au-delà du temps.  

« La méditation est le fait pour l’esprit de se vider de toute la pensée, car la pensée 
et l’émotion dissipent l’énergie. Elles sont répétitives, produisent des activités 
mécaniques qui sont une part nécessaire de l’existence. La méditation est le fait pour 
l’esprit de se vider du connu. Cela ne peut être fait par la pensée, ou par les 
motivations cachées de la pensée, ni par le désir sous forme de prière, ou par 
l’hypnose d’auto-effacement des mots, des images, des espoirs, et des vanités.  

L’éducation 

Krishnamurti a fondé plusieurs écoles dans le monde.  



L’observation 

L’observation est souvent citée par Krishnamurti, L’observation, parfois précisée 
comme « observation sans observateur », est essentiellement un autre mot pour 
décrire ce qu’est la méditation   
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 Aurobindo  

Pour ce qui est d’Aurobindo Ghose dit Sri Aurobindo 

Sri Aurobindo (1872-1950)  

 « Notre conscience observable, ce que nous appelons moi, n'est que la petite 
partie visible de notre être. »  

Aurobindo Ghose ou Sri Aurobindo (1872-1950) 
philosophe, poète et écrivain spiritualiste, a développé 
une nouvelle approche du yoga qui implique à la fois 
un travail sur les trois plans nommé le physique, le vital 
[l’émotionnel] et le mental ; c’est un « yoga intégral » 
permettant d’accueillir l’énergie divine qui est en nous et 
que nous ignorons en tant qu’être limité par la 
conscience mentale. Le yoga intégral mène à la 
découverte du « Supramental » transcendant l’ensemble 
de nos fonctions intellectuelles, émotionnelles et 
corporelles. 
 
Jusqu’en 1926, Aurobindo développe sa doctrine selon 
laquelle « l’homme est un être de transition » qui doit 

parfaire son évolution  

C’est un des leaders du mouvement pour l’indépendance de l’Inde 

Biographie : 

Après ses études en Angleterre (1879-1893) à Cambridge, il retourne en Inde, 
commence à étudier les grandes traditions de son pays avant de militer pour 
l'indépendance. 

En 1909, il sort de la prison où il a passé un an pour ses activités indépendantistes. 
Pendant cette année de prison, il dit avoir vécu une série d'expériences 
spirituelles qui l'auraient conduit à expérimenter des états de conscience 
particuliers. 

Pour échapper aux Anglais, le 4 avril 1910, il finit par s'établir à Pondichéry, ville 
sous autorité française. De plus en plus de disciples commencent à venir pour vivre 



auprès de lui et de sa collaboratrice française, Mirra Alfassa, que lui et ses disciples 
nomment « Mère ». Cette dernière prendra la direction matérielle de l'âshram fondé 
officiellement dans les années 1920. 

En 1926, Aurobindo entre dans une retraite .Il ne sort de sa retraite que rarement : 
soit pour retrouver des fidèles réunis, soit pour intervenir dans la vie politique 
indienne. Le reste du temps, il communique par écrit avec ses disciples. 

Il a écrit beaucoup de livres sur les écritures sacrées indiennes qui seront pour 
beaucoup d'Occidentaux à la suite de ceux de Vivekananda une véritable porte 
d'entrée vers l'hindouisme et sa philosophie. Il meurt dans son âshram en 1950. 

Aurobindo affirme qu'il nous est possible d'expérimenter un « supramental », qui est 
une connaissance directe de la vérité aujourd'hui connaissable indirectement et 
partiellement par notre intelligence mentale : 

Toute la difficulté vient de ce qu'à la base de notre vie et de notre existence, il 
y a quelque chose que l'intellect ne pourra jamais soumettre à son contrôle : 
l'Absolu, l'infini". 

Selon Aurobindo, une conscience mentale ne peut donc qu'approximer la 
réalité en en donnant une suite de points de vue partiels. 

Son poème Savitri propose un raccourci suggestif pour nous faire concevoir une 
conscience supramentale :  

Le yoga intégral 

Le yoga intégral de sri Aurobindo est exposé essentiellement dans sa Synthèse des 
yogas,  

------------------------------------------------------------ 

Le poète Quelques extraits : 

 

Il affirme que le lecteur ne comprendra pas la portée de son épopée dès lors qu'il la 
lira à un niveau de conscience ordinaire 

Quand nous avons 
dépassé les savoirs 
Alors nous avons la connaissance 
La raison fût une aide 
La raison est l'entrave 
 
Quand nous avons  
dépassé les velléités 
Alors nous avons le pouvoir 
L'effort fût une aide 
L'effort est l'entrave 
 
Quand nous avons dépassé les  
jouissances 
Alors nous avons la béatitude 



Le désir fût une aide 
Le désir est l'entrave 
 
Quand nous avons dépassé  
l'individualisation 
Alors nous sommes des personnes réelles 
Le moi fût une aide 
Le moi est l'entrave 
 
Quand nous dépasserons  
l'humanité 
Alors nous serons l'homme 
L'animal fût une aide 
L'animal est l'entrave 

 

« Si tu ne veux pas être le jouet des opinions, vois d’abord en quoi ta pensée 
est vraie, puis étudie en quoi son contraire est vrai. Enfin, découvre la cause 
de ces différences et la clef de l’harmonie de Dieu. » 
 
« Sers-toi des opinions dans la vie, mais ne les laisse pas enchaîner ton âme 
dans leurs fers. » 
 
« Une opinion n’est ni vraie ni fausse, elle est seulement utile dans la vie ou 
inutile, car c’est une création du Temps et avec le temps elle perd son 
efficacité et sa valeur. Elève-toi au dessus des opinions et cherche la sagesse 
impérissable. » 
 
« L’amour de la solitude est le signe d’une disposition à la connaissance. Mais 
on ne parvient à la connaissance que lorsqu’on perçoit la solitude 
invariablement et partout, dans la foule et dans la bataille, et sur la place du 
marché. » 
 
« Dire que les choses commencent et finissent est une convention de notre 
expérience. Dans leur existence vraie, ces termes n’ont pas de réalité : il n’y a 
ni fin ni commencement. » 

« Quand nous avons dépassé les savoirs, alors nous avons la connaissance. La 

raison fut une aide ; la raison est l'entrave.  » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Vivékananda 

Vivekânanda (1863-1902), « disciple de l’illustre Râmakrishna  

Vivekânanda était un être de feu, doué d’un charisme extraordinaire. 

 

Portrait de Swami Vivekananda  

 

Né en 1863, Vivekananda n’avait que 18 ans lorsqu’il rencontra Ramakrishna pour 
la première fois. Vivekananda était alors un jeune Indien de son temps, partagé entre 
les attraits de la civilisation occidentale de progrès et les attraits de la civilisation 
ancestrale de l’Inde, entre la nécessité de réformes sociales qui demandait de 
s’engager dans l’histoire et la nécessité d’une vie intérieure qui demandait de 
considérer l’éternité comme la seule réalité. 

Préoccupé par la question de l’existence de Dieu, Vivekananda cherchait quelqu’un 
qui pût attester de son existence, et il allait vers chacun demandant : « avez-vous vu 
Dieu ? ». Cette quête s’arrêta lorsqu’à cette question Ramakrishna lui répondit : 
« oui, je Le vois comme je te vois, mais beaucoup plus intensément », et lorsque, par 
un simple contact physique, Ramakrishna lui transmit cette vision. 

Alors Vivekananda ne quitta plus Ramakrishna, et d’autant moins que Ramakrishna 
avait reconnu aussitôt en lui le disciple qu’il attendait. 

Avant de quitter ce monde, Ramakrishna confia à Vivekananda la responsabilité des 
disciples lequel, dans les années qui suivirent ce départ, vécut la vie d’un moine 
errant et mendiant, traversant toute l’Inde. Cette étape de sa vie, en même temps 



qu’elle accrut sa conscience spirituelle accrut aussi sa conscience de la misère 
sociale dans laquelle se trouvait ses frères indiens ; de tout cela il tira plusieurs 
conclusions qu’on peut résumer ainsi : d’abord nul ne peut épanouir sa puissance 
spirituelle s’il vit dans une misère matérielle – il faut donc travailler à l’élévation 
sociale du peuple ; ensuite la prospérité matérielle, qui est la grande force de 
l’Occident, n’est une véritable prospérité que si elle est subordonnée à la prospérité 
spirituelle – il faut donc travailler à l’élévation spirituelle de toute l’humanité. 

Tel fut dès lors son but, et lorsque Swami Vivekananda apprit qu’au cours de 
l’Exposition universelle de Chicago (en 1893) était prévu un Parlement mondial des 
religions, il vit là une occasion d’y travailler. Ses interventions au Parlement mondial 
des religions firent une telle impression qu’il fut invité en de multiples points des 
États-Unis pour donner des conférences. Dans les années qui suivirent, 
Vivekananda a eu l’occasion de parcourir l’Europe : il a pu séjourner en France, en 
Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, et pour son retour en Inde a 
traversé le continent en train de Paris à Istanbul. 

Ainsi les deux plans de la Mission Ramakrishna étaient posés : éducation pour 
élever socialement ; élévation spirituelle de l’Orient et de l’Occident.De retour en 
Inde, Swami Vivekananda, avec d’autres disciples de Ramakrishna, établit les 
institutions qui allaient permettre de développer ces deux plans. 
Swami Vivekananda a quitté ce monde le 4 juillet 1902. 
Il s'élevait également contre le sectarisme, le fanatisme qui enferment l'homme dans 
une étroite prison mentale au lieu de l'universaliser. Selon lui, les grandes religions 
ne sont pas destinées à disparaître. Mais, comme il y a plusieurs types spirituels, il y 
aurait plusieurs religions qui correspondent à chacun de ces types 
 
VIVEKANANDA, PIONNIER DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX  
 
Il soulève l'enthousiasme au Parlement Mondial des Religions à Chicago en 1893 en 
appelant à l'unité religieuse et à la tolérance. Il reconnaît la vérité et l'unité de toutes 
les traditions avec cette idée exprimée dans les Védas : « La Vérité est Une, les 
Sages en parlent de manière différente ».  
 
 
VIVEKANANDA, PREMIER AMBASSADEUR DE LA CULTURE DE L'INDE  
 
Il fait connaître les valeurs spirituelles de l'Inde au monde occidental et devient l'un 
des principaux bâtisseurs de l'Inde moderne avec Gandhi et RabindranathTagore.  
 
 
VIVEKANANDA, PASSEUR SPIRITUEL  
 
Il défend une vision de l'homme où chaque âme est en puissance divine et pose ainsi 
les bases d'un humanisme spirituel. Son engagement envers l'humanité se traduit 
dans ses idées et ses actions. Il enseigne par l'exemple, défend les valeurs 
spirituelles, combat la pauvreté et la discrimination.  
 
 
VIVEKANANDA, MAITRE DE VIE  
 
Sa conception de l'éducation, de la science et de la culture est basée sur la 
spiritualité et les valeurs morales. Cette quête de connaissance doit durer toute la 
vie.  
 



En insufflant davantage d'humanisme et de spiritualité cette conception de 
l'éducation permet à l'homme de retrouver sa vraie place au sein d'une seule et 
même famille, l'humanité, en relation harmonieuse avec le monde. 


