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L’Organisation Sathya Sai Internationale
(SSIO) est une organisation spirituelle et
humanitaire. Elle est active depuis plus de 50
ans, accomplissant sa mission qui est d’œuvrer
pour que ses membres, et en fait tout aspirant
spirituel, réalisent le Principe divin inhérent à
chaque être humain. Elle encourage pour cela
les pratiques spirituelles telles que manifester
l’amour en pensées, paroles et actions,
s’engager dans le service désintéressé et
parvenir à la transformation personnelle en
mettant en pratique les cinq valeurs humaines
universelles : la Vérité, l’Action juste, la Paix,
l’Amour et la Non-violence.
La SSIO n’appartient à aucune religion et n’en
prêche aucune. Elle englobe toutes les religions,
toutes les croyances et toutes les nationalités.
Chercher à connaître la Vérité, vivre en accord
avec la conscience la plus élevée et servir la
société est la mission d’environ 2000 Centres
Sathya Sai répartis dans plus de 120 pays du
monde. Les Centres soutiennent des activités
de service désintéressé, spirituel et éducatif, afin
que chacun réalise sa véritable nature aimante.
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Les activités de service, incluant les services
sociaux et de santé à l’échelle mondiale, sont
une fonction très importante de l’Organisation.
Le service désintéressé est une discipline
spirituelle essentielle pour réaliser le Principe
divin inhérent à tous les êtres. Le service
désintéressé devrait devenir un mode de
vie, car il permet de développer l’aptitude
à communiquer et à se relier de cœur à
cœur. C’est l’amour en action, l’amour pour
la planète et, en particulier, l’amour pour les
êtres humains. Il consiste à se préoccuper du
bien-être physique, psychologique et spirituel
des personnes qui sont dans le besoin, sans
attente de récompense et sans intention de
prosélytisme.
Les membres de la SSI0 servent chaque année
des centaines de milliers de patients nécessiteux,
dans les centaines de camps médicaux et
plus de 40 cliniques permanentes et cliniques
mobiles. En plus des services médicaux et
chirurgicaux, sont également conduits des
programmes d’éducation à la santé, des
collectes de sang et de moelle osseuse, ainsi
que des soins dentaires et ophtalmologiques.
Des bénévoles apportent une aide humanitaire
aux victimes de catastrophes dans le monde,
selon les besoins.
L’Organisation fournit, de façon soutenue
et durable, nourriture, vêtements, matériel et
logement aux pauvres, ainsi que des soins
aimants à l’environnement et aux animaux, à
l’échelle internationale. Chaque année, le
20 octobre, dans le cadre du programme
« Servir la Planète » dirigé par les Jeunes de
l’Organisation, sont menés différents types de
projets de service communautaire, comme nourrir
les affamés, apporter de l’aide aux enfants
nécessiteux ou prendre soin des animaux.

Les activités d’éducation sont constituées de
l’enseignement et de la pratique des cinq
Valeurs Humaines universelles que sont La Vérité,
l’Action juste, la Paix, l’Amour et la Non-violence,
au moyen de leçons pour les enfants et les
parents, et de séminaires de formation pour les
enseignants.
De nombreux administrateurs se sont intéressés à
l’Éducation Sathya Sai aux Valeurs Humaines, ou
ESSVH, et l’ont adoptée dans leur école. L’ESSVH
est non confessionnelle et elle est compatible
avec toutes les cultures et croyances religieuses.
L’ESSVH est gérée par plus de 30 Instituts
d’Éducation Sathya Sai, dans le monde entier.
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Plus de 40 Écoles Sathya Sai sont réparties
dans le monde, et leurs étudiants renforcent le
tissu social grâce à leur honnêteté, leur intégrité
et leur caractère empreint de droiture morale.
Les Instituts d’Éducation Sathya Sai ont été
reconnus par les autorités pour leur excellence
et leur remarquable contribution à la société.
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En conclusion, aucune cotisation n’est demandée pour rejoindre un Centre Sathya
Sai, et aucune participation financière n’est jamais exigée pour les activités d’un
Centre, ni aucun don sollicité auprès du public. Les Centres ne versent pas d’argent
à la SSIO, à quelque niveau que ce soit. Les responsables de l’Organisation utilisent
leurs propres fonds pour couvrir les dépenses personnelles engendrées lors de
l’accomplissement de leurs devoirs. Les fonds nécessaires pour financer divers projets
sont offerts volontairement par les membres.
Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur sathyasai.org
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