LA CAMPAGNE POUR LES TERRES
ACRES FOR AUROVILLE
4 et 24 avril : arrivées définitives de Sri Aurobindo et Mère à Pondichéry
«Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant
à une unité humaine concrète»
Extrait de la « Charte d’Auroville »

Auroville est la matérialisation d'une vision longtemps chérie et maintenant ancrée dans la Terre. Son
aspiration élevée incarne le sens profond de ce que nous pouvons vivre et être, comme le décrit Sri
Aurobindo :
« L'avènement d'un âge spirituel doit être précédé par l'apparition d'individus de plus en plus nombreux
qui ne seront plus satisfaits de l'existence normale, intellectuelle, vitale et physique de l'homme, et qui
percevront qu'une évolution supérieure est le but réel de l'humanité et tenteront de la réaliser en euxmêmes, puis d'y conduire les autres et d'en faire le but reconnu de l'espèce. Dans la mesure où ils réussiront
et selon le degré auquel ils pousseront cette évolution, la potentialité encore irréalisée qu'ils représentent,
deviendra une possibilité pratique de l'avenir ».
Sri Aurobindo, « Le Cycle Humain », L'Avènement et le Progrès de l'Age Spirituel
Chaque année, de nouvelles personnes viennent rejoindre l'aventure et donnent leur vie et leur travail
pour aider à construire ce rêve. Amis et co-constructeurs, où que nous vivions, renouvelons tous notre
collaboration pour la Manifestation harmonieuse de cette vision - et aidons Auroville à sécuriser sa base,
son territoire désigné par le Plan directeur !
Rejoignez la campagne «Acres for Auroville Land Gift»
pour les terres toujours manquantes de la Cité de l’Aurore !!

Pour vos dons, merci de préciser «ACRES POUR AUROVILLE» (les parcelles prioritaires du Plan directeur) :
• Auroville Unity Fund (chèques et virements bancaires)
• Auroville Donation Gateway (cartes de crédit et de crédit) https://donations.auroville.com/
• Auroville International www.auroville-international.org
• Informations, actualités et vidéos : https://land.auroville.org/
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