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Santé et Auroville - une perspective
En cette période, nos esprits se tournent tout naturellement vers la santé, vers le bien-être. Il y a eu tant de
messages de Mère concernant la santé du corps et le rôle de la conscience. En fait, elle dit que pour l’une des façons
de progresser est « d'enrichir constamment les possibilités ... et de perfectionner inlassablement le fonctionnement
de notre instrument physique ».
En effet, avec ses nombreuses installations, et ses approches multiples, Auroville a toujours mis l'accent sur la
thérapeutique et les soins – aussi bien traditionnels, que conventionnelle et holistique. Lors d'un incident spécifique
survenu dans les premières années d'Auroville, Mère a fait remarquer : « Auroville ... un lieu où on guérit ». D’où l’on
peut déduire que Mère avait l’espoir qu'Auroville devienne un centre de développement dans le domaine de la
santé, une force positive, contribuant au progrès de l'humanité dans ce même domaine.
Ce dynamisme est une raison supplémentaire de protéger la zone de la ville telle qu’initialement projetée. La
création d'un environnement sain et générateur de santé est le complément nécessaire aux cures thérapeutiques
existantes. Et pour que cela soit possible, il faut protéger Auroville et sa Ceinture verte de tout développement
incohérent et malvenu. On peut dire que la Ceinture verte représente le poumon d'Auroville - air pur, zone tampon
naturel, verdure et activités thérapeutiques, entreprises alternatives et innovantes liées à la santé renforceraient,
comme le souhaitait Mère, l'utilité et la pertinence d'Auroville. À Auroville, le ciel est l’unique limite à la créativité,
aux approches innovantes, à la recherche et aux progrès toujours renouvelés.
« Acres for Auroville » a la volonté de générer des ressources pour le Land Board afin de sécuriser et sauvegarder la
zone urbaine telle que planifiée – dans le but d’améliorer la santé aussi bien spirituelle que psychologique et
physique du monde. Toutes les collaborations visant à atteindre cet objectif sont sincèrement bienvenues et
appréciées.
Faisons confiance au brillant avenir d'Auroville,

Aryadeep

Mandakini

Pour vos dons merci de spécifier “ACRES FOR AUROVILLE” (toutes les parcelles prioritaire du Master Plan) via:
Auroville Unity Fund (chèques & virements bancaires)
Auroville Donation Gateway (cartes de crédit) https://donations.auroville.com/
Auroville International www.auroville-international.org
Donations/Déductions & Info: https://land.auroville.org/a4adonations
https://land.auroville.org/campaigns/acres/
https://land.auroville.org/news/

