ACRES FOR AUROVILLE
Campagne pour les terres d’Auroville
24 novembre 2021 – Sri Aurobindo & son héritage à l'humanité

« Car l'unité est la douce substance du cœur et non une chaîne qui lie »
(Sri Aurobindo, ERIC, p.2)

En 1909, C.R. Dass a prédit ce que serait l'héritage de Sri Aurobindo devant « la Haute Cour de l'Histoire » : Longtemps après sa mort et sa disparition, il sera considéré comme celui qui aime l'humanité. Longtemps après sa mort et
son départ, ses paroles seront répétées encore et encore, non seulement en Inde mais aussi par-delà les mers et les pays
lointains.
Face aux conditions auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, les mots suivants de Sri Aurobindo résonnent
en profondeur :
« Nous croyons en la constante progression de l’humanité […] Le salut de la race humaine se trouve dans un
développement plus sain et plus intégral des possibilités de l’humanité, dans l'individu et dans la communauté.[...]
Quel sera donc notre idéal ? L'unité de la race humaine par une unicité […] la résurgence de l'homme hors de la
vie purement animale et économique [...] le déversement de la puissance de l'esprit dans le moule physique et
l'instrument mental. »
(Sri Aurobindo. Arya, « Sur les Idéaux et le Progrès »)

La vision et la sagesse de Sri Aurobindo nous encouragent à tendre vers de nouveaux sommets de possibilités
humaines et d'espoir. Elles sont l'énergie à l’œuvre derrière la création de la cité internationale d'Auroville - le lieu
destiné à établir les fondations de ce grand idéal collectif et, concrètement, de ce nouvel effort.
ACHEVONS DE CONSOLIDER LA BASE PHYSIQUE, DÉSIGNÉE, D'AUROVILLE !
REJOIGNEZ-NOUS POUR AIDER À ACHETER LES TERRES ENCORE MANQUANTES
DE LA CITÉ D’AUROVILLE !
Merci de préciser ‘ACRES FOR AUROVILLE’: pour les dons par chèque, virement bancaire ou en ligne
Informations sur les dons et déductions fiscales : https://land.auroville.org/new-banking-information/
Notre site : https://land.auroville.org/ News, vidéos, et informations: www.land.auroville.org Contact
lfau@auroville.org.in
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Acres for Auroville is a collaboration of Auroville International & Lands for Auroville Unified

