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Biographie
Des millions de gens de par le monde ont déjà vu leur vie transformée par le
message de compassion, d'engagement envers la société, et de compréhension
véritable de la vie délivré par Sri Sri Ravi Shankar.
Sri Sri Ravi Shankar cherche à promouvoir la paix et le développement sur la
planète en favorisant les valeurs humaines. Il encourage chaque individu à s'engager de
façon durable à vivre une vie plus joyeuse, à servir de façon désintéressée et à être
davantage conscient et présent dans le monde.
Son activité inépuisable témoigne de son engagement envers l'humanité. Au
cours de la seule année 2004, il s'est rendu dans 175 villes dans le monde,
inspirant des assemblées de toutes origines, de tous horizons, à oeuvrer
ensemble à l'amélioration de la société.
Né en 1956 à Papanasam, en Inde du Sud, Sri Sri Ravi Shankar a étudié avec
des maîtres spirituels de renom, devenant ainsi un érudit en matière de
littérature védique. Dès l'âge de 17 ans, il obtenait une Maîtrise en
physique et quelques années plus tard, un Doctorat Honorifique de l'
Université Kuvempu, au Karnataka (Inde).
En 1982, il a créé la Fondation l'Art de Vivre, qui est devenue l'une des plus importante ONG à base de bénévoles au
monde. La Fondation, active dans plus de 146 pays, célèbre 25 années de service à l’humanité en 2006. Afin de
commémorer cet évènement, plus de 2.5 million de gens se sont joints à Sri Sri pour méditer et prier pour la paix
mondiale lors de celebrations à Bangalore, Inde, en février 2006.
En 1997, Sri Sri fonde l'IAHV (Association Internationale pour les Valeurs Humaines). À ce jour, celle-ci a mis en oeuvre
des projets de développement dans 25 300 villages, assurant ainsi une autonomie professionnelle et financière à des
millions de ruraux.
Grâce à l'IAHV, des actions de soutien bénévoles de grande envergure ont été
réalisées dans le monde entier, en particulier en Afghanistan, en Bosnie, en
Inde après le tremblement de terre du Gujarat, à New-York après les
attentats du 11 septembre et en Asie à la suite du désastre du tsunami. Des
volontaires de l'IAHV continuent à assurer une assistance post-traumatique
et des ateliers de reduction de stress en Iraq.
Sri Sri Ravi Shankar se rend dans plus de 35 pays chaque année, illustrant
et rappelant cette vérité que toutes les religions et grandes traditions spirituelles partagent des valeurs et des objectifs
communs. Son message d'amour, de sagesse pratique et de service vise à encourager l'harmonie et enseigne à tout un
chacun à suivre sa voie religieuse ou spirituelle tout en honorant celle d'autrui. Tous ceux qui l'ont entendu
reconnaissent la portée universelle de son
appel.
Sa Sainteté a reçu d'innombrables titres honorifiques, dont le “Prix Humanitaire Universel 2005” de l'Etat de l'Illinois, la
récompense “Guru Mahatmya” octroyée
par le gouvernement du Maharastra, Inde, en septembre 1997, le titre de Yoga
Shiromani par le Président de l'Inde en 1986, le Prix Phoenix Award par le maire d'Atlanta, en Géorgie, États Unis, en
avril 2002, le Titre d'Illustre Visiteur, de l'Argentine, en 2004, et bien d'autres encore. Sri Sri est en nomination pour le
Prix Nobel de la Paix en 2006.

