Pour bâtir un monde meilleur, il faut commencer par la base, en éduquant les
jeunes autrement. Pierre Demers pave la voie à ce changement. Il propose une
vision éducative qui tient compte de tous les aspects humains à développer et
qui favorise une renaissance intérieure. Après tout, l’avenir de l’humanité n’en
dépend-elle pas ?

« Je porte encore l’héritage que m’a légué Pierre Demers, non pas
parce qu’il a fait de moi un meilleur étudiant, mais parce qu’il a
fait de moi un meilleur humain. »
Alexandre Poulin, auteur-compositeur-interprète
Pierre Demers a été professeur à l’Université de Sherbrooke
pendant plus de 30 ans. D’esprit créatif et communicateur dans
l’âme, il a toujours eu à cœur de transmettre des valeurs d’intégrité
et d’autonomie à ses étudiants. Auteur de deux livres, Élever la
conscience humaine par l’éducation et L’humanité… de l’obscurité à la
lumière, Pierre Demers souhaite inspirer les parents, les enseignants et les
éducateurs à vivre et à œuvrer auprès des jeunes selon l’essence de leur être
pour que ceux-ci, à leur tour, dévoilent leur identité profonde.

PIERRE DEMERS

Éduquer et vivre pour élever l’être humain à ce qu’il y a de meilleur en lui
exige d’éveiller la conscience des jeunes à l’importance des valeurs humaines
fondamentales et universelles. Il est devenu essentiel qu’ils comprennent que le
développement de l’éthique, pierre d’assise de leur conscience, ainsi que leur
apprentissage et la discipline qu’ils y investissent, sont efficaces uniquement
dans la mesure où ce processus se joue de l’intérieur d’eux-mêmes.

_

éducation est beaucoup plus qu’une simple affaire de transmission de savoir
et d’habiletés. Elle ouvre la personne aux besoins et aux droits des autres.
Les enfants doivent comprendre que leurs actions possèdent une dimension
universelle. Tout est interrelié, pour le meilleur. C’est pourquoi nous devons
les aider à bâtir leur sentiment naturel d’empathie afin qu’ils développent un
sens de la responsabilité envers les autres. Les apprentissages devraient supporter
l’ouverture du cœur.

Éduquer et vivre à partir du coeur
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