
       

                                                                

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 

Sri Aurobindo : poète  visionnaire indien qui fût l’un des grands pionniers d’une approche intégrale et évolutive de l’être humain (mort en 1952) 
 

Darwin a provoqué une grande secousse quand il a décrété que l'humanité appartenait à la même famille que les singes. Pour 

Sri Aurobindo, admettre l'évolution des espèces nous fait considérer la possibilité que  l'homme ne soit  aujourd'hui qu'à un 

niveau imparfait de son évolution  et ne soit  donc qu’un chaînon vers une nouvelle espèce. Il envisage par contre que l’homme, 

à la différence du singe il y a des millénaires, puisse collaborer consciemment  à cette évolution. Le chemin conscient de notre 

évolution est d'après lui à chercher dans le développement de nos capacités spirituelles qui  aboutirait un jour à l'éveil d'une 

dimension encore tout à fait inconsciente chez l’être humain actuel. Pour lui, l’évolution  n’ira pas vers un peu plus de 

perfection au sens où l’entendent nos capacités intellectuelles et mentales mais vers une liberté intérieure et spirituelle.  

« Seule une illumination spirituelle plus haute que les lumières rationnelles peut éclairer la nature vitale de l'homme et imposer 

l'harmonie à ses recherches égoïstes, à ses antagonismes et ses discordes ».  Cette voie intérieure n’est pas un dogme, elle est 

un chemin. Elle ne réclame pas de croire aveuglément mais de créer lumineusement.                                                                                                     

La vision d’Aurobindo, Utopie ou réalité….. ?  Swami Chetan,  comme toujours, nous invitera  à nous poser des questions 

existentielles  et à nous dépasser pour plus d’harmonie intérieure et  un « Mieux évoluer  ensemble »  

 
Swami Chetan, Maître en yoga spirituel, né au pied des Himalayas, d’une mère hindoue traditionaliste et d’un père adepte du christianisme, a appris très 

vite le dépassement des dogmes pour aller à la recherche de l’essence.  

Partageant son temps depuis 20 ans entre l'Inde et la France, il incarne la synthèse des deux cultures et apporte de ce fait un éclairage tout à fait 

nouveau et humoristique à une science de sagesse millénaire. Swami Chetan sait porter un regard qui nous éveille à une autre dimension de Soi, nous 

ouvre à notre propre intériorité.  

à l’Hôtel Patio del sol 

875 Route de Sète – 34430 – Saint Jean 

de Védas – 

Réservation et plus d’infos  

au 06 60 85 39 07  

 

Parking voitures gratuit de l’hôtel 

Tram : Ligne 2 Arrêt : « Victoire 2 » 

 

Tarif : « A votre libre appréciation » 

Swami Chetan, île aux oiseaux au bord du Gange près de Bénares 

(2009) 

« La Vision de Sri 

Aurobindo »  

 

 

Le MERCREDI  7  MAI 2014  à  20H30 

 

CONFERENCE  DE SWAMI  CHETAN 


