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Le Festival Mondial des Cultures 2016 

DU 11 AU 13 MARS 2016 
New Delhi, Inde 

	

35	ANS	

Un Monde, Une Famille 
(Vasudhaiva Kutumbakam) 
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Célébrer la diversité des cultures et faire l’expérience d’une grande famille mondiale ! 

 
Nous vous invitons au Festival Mondial des Cultures 2016 à New Delhi, en Inde. L’occasion également de célébrer 
les 35 ans de l’Art de Vivre, 35 ans de service pour une société libre de violence et de stress, célébrons la paix, la 

joie et les valeurs humaines !	
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COMITÉ DE RÉCEPTION 
 

Co-Présidents 
R.C. Lahoti, 

Ancien Chef de la Justice, Inde 
Dr. Boutros Boutros-Ghali, 

6ème Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
 

Vice-Président 
Prof. Ruud Lubbers, 

Ancien Premier Ministre, Pays-Bas 
 

Membres 
Mr. Lal Krishna Advani, 

Ancien Premier Ministre, Inde 
Dr. Karan Singh, 

Membre du Parlement, Inde 
Dr. Mahesh Sharma, 

Ministre de la Culture, Inde 
Mr. Hakubun Shimomura, 

Ministre de l’Education, de la Culture, des Sports et de la Science & 
Technologie, Japon 
Ms. Nancy Pelosi, 

Membre du Congrès, Chef de groupe à la « House of Representatives »,  
Etats-Unis d’Amérique  

Dr. Abdel Salem Majali, 
Ancien Premier Ministre, Jordanie 

Prof. Vytautas Landsbergis, 
Ancien Président, Lituanie, Membre du Parlement Européen 

Prof. Alosz Peterle, 
Ancien Premier Ministre des Affaires Etrangères, Slovénie, Membre du 

Parlement Européen 
Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, 

9ème Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération Islamique 
Mr. Jo Leinen, 

Membre du Parlement Européen 
Mr. Nirj Deva, 

Membre du Parlement Européen 
Mme. Anne-Marie Lizin†, 

Sénatrice, Belgique 
Ms. Tatyana Poronova, 

Député Gouverneur du Murmansk, Russie	

 
PROGRAMME 

 
EN PRÉSENCE DE 

SRI SRI RAVI SHANKAR 
 

Vendredi 11 Mars 2016 
À partir de 17h 

Cérémonie d’ouverture du  
Festival Mondial des Cultures 

Discours 
Méditation 

 
Samedi 12 Mars 2016 

10h – 13h 
Forum Global sur le Leadership 

Sommet Mondial pour l’Ethique dans les Affaires 
À partir de 17h 

Dialogue interreligieux 
Festivités Culturelles 

Discours 
Méditation 

 
Dimanche 13 Mars 2016 

10h. – 13h 
Forum Global sur le Leadership 

Sommet Mondial pour l’Ethique dans les Affaires 
À partir de 17h 

Dialogue interreligieux 
Festivités Culturelles 

Discours 
Méditation 
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Nous avons beaucoup de chance d’avoir trouvé la paix en nous-même. 
Maintenant, le challenge est d’atteindre tous ceux qui ne sont pas en paix avec 
eux-mêmes ainsi que les pays et parties du monde qui sont en conflit.  
Nous avons tous la responsabilité d’amener la paix dans chaque coin et recoin 
du globe. À moins que notre famille globale soit en paix, notre paix est 
incomplète.  
 
 
La Paix est nécessaire à trois niveaux :  
• Le premier niveau est la paix intérieure, celle de l’esprit. Elle apporte du 
dynamisme dans nos actions et nous donne de la puissance et de la force.   
• Le second niveau est la paix dans notre environnement immédiat, notre 
famille, nos amis et notre travail.  
• Le troisième niveau est la paix entre les Nations et les Continents, qui est la 
plus importante.  
 
	
Il faut mettre une fin à la course à l’armement entre les pays.  
Le désarmement nucléaire doit se faire de façon à ce qu’il n’y ait pas de peur réciproque entre les pays. C’est la 
peur qui entraine les pays à une course à l’armement. Nous devons convaincre les gouvernements et les institutions 
dans le monde de promouvoir la paix entre les nations.  
 
Si vous regardez bien, il y a très peu de personnes extrémistes.    
La plupart des gens qui sont paisibles et aimants sont aussi passifs et silencieux.  
Ce qui est nécessaire maintenant, c’est le dynamisme des gens pacifiques.  
J’ai l’espoir que nous pourrons créer une plateforme où nous pourrons communiquer de cœur à cœur. Puisque le 
cœur ne connaît aucun conflit. Les concepts peuvent générer des conflits ; une attitude de séparation. Le manque 
d’appartenance et l’ignorance des autres traditions donnent lieu au conflit. Nous avons besoin d’élargir la vison 
que nous avons de notre peuple. Nous devons célébrer nos différences et nous réjouir de nos points communs. Nos 
enfants ont besoin d’une éducation multiculturelle et multi-religieuse.  
 
Ensemble, engageons-nous à éduquer nos peuples sur chacune des religions pour avoir une vision plus large de la 
vie. Bien entendu, chacun doit plonger dans sa propre religion ; mais en même temps, un peu de compréhension de 
chaque religion est essentiel aujourd’hui. Nous devons travailler dans cette direction.  Quand nous prions, nous 
voyons le Divin en nous. Sans la prière et sans méditation, qui sont les aspects spirituels de la vie, la religion n’est 
plus qu’une peau morte. Je dis souvent, la religion est la peau de la banane, et la spiritualité est la banane. La 
misère dans le monde provient du fait que nous jetons la banane et nous nous accrochons à la peau. Donc nous 
devons développer l’aspect spirituel de notre vie.  
 
Devenons, chacun d’entre nous, un messager de paix et un soldat de la paix. Les soldats de la paix sont 
dynamiques et ont une volonté de faire cesser ce qui n’est pas bon. Ils dénoncent les mauvaises actions et les 
malfaiteurs dans la société et se lèvent pour protester.  
 
La paix ne signifie pas inaction. Nous voulons une révolution, mais une révolution de paix. Mahatma Gandhi 
prônait la paix, mais il ne baissait pas les bras en permettant l’injustice. Ses actions étaient issues d’un espace de 
paix. Le siècle dernier a été l’ère des uniformes et des syndicats. Aujourd’hui, avançons vers une ère de 
communion. Nous devons amener une vague de transformation sociale, et chacun d’entre nous ici devra prendre la 
responsabilité pour cela.  
	
	

MESSAGE DE SRI SRI RAVI SHANKAR 
	

Message de Sri Sri Ravi Shankar à l’occasion de la Journée Internationale 
pour la Paix des United Nations Unies 
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LES VOYAGES 
 

RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE 
EN INDE ! 

 
Dans les circuits suivants, nous vous proposons 

d’expérimenter la magie de l’Inde dans une 
multitude de combinaisons de couleurs, 

d’odeurs, de plantes, de temples, de silence et 
de relaxation. 

Et tout ceci sans les tracas de l’organisation ! 
Découvrez la beauté exquise du Taj Mahal ou 
visitez l’un des marchés aux épices de New 

Delhi. 
Tout est là, pour vous émerveiller !  

Chaque circuit inclut l’entrée au Festival 
Mondial des Cultures, une célébration comme 

nulle autre pareille ! 
5 packages sont disponibles pour vous. Faites 

votre choix dès aujourd’hui !  
 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas 
à nous contacter : 

Paris 
info@artdevivre.fr  ou au 01 49 29 05 21 

Lyon 
ryan@artdevivre.fr ou au 06 51 42 11 05 

Marseille 
Amanda.schmitt@artdevivre.fr ou au  

06 74 48 02 68 
Toulouse 

Delphine.barthere@artdevivre.fr ou au  
06 73 00 49  46  

Bordeaux 
info@artdevivre.fr ou au 01  49 29 05 21 

Angers 
Dominique.gernigon@artdevivre.fr ou au  

06 74 85 79 37 
Et ailleurs en France 

info@artdevivre.fr ou au 01 49 29 05 21 
	

LE FESTIVAL MONDIAL DES 
CULTURES – CÉLÉBRER 

L’HUMANITÉ ! 
 

New Delhi 
10 – 14 Mars 2016 

 
Programme 

• 10 Mars – Arrivée à Delhi 
• 11 au 13 Mars – Festival Mondial des 

Cultures, Delhi 
• 14 March – Départ de Delhi 

Hôtel 3*  
 

Prix : 350€ 
Inclut l’hébergement en chambre double, le 

petit-déjeuner, l’entrée au Festival Mondial des 
Cultures, les transports (véhicule climatisé). 

Evénement traduit en français. 
 
 
	

4	
	



	 6	

	

L’APPEL DE L’HIMALAYA 
 

New Delhi – Rishikesh – New Delhi – 
Aridwar – New Delhi 

10 - 19 Mars 2016 
 

Programme 
• 10 Mars – Arrivé à New Delhi et enregistrement à 

l’hôtel 
• 11 – 13 Mars – Festival Mondial des Cultures à 

Delhi 
• 14 Mars – Départ de Delhi pour Rishikesh 

(230km) 
• 14 – 18 Mars – Rishikesh – Une journée à 

Haridwar 
• 19 Mars – Retour à Delhi, vol pour la France en 

soirée 
 

Prix : 680€ 
Inclut l’entrée au Festival Mondial des Cultures, les 

transports aller et retour pendant tout le temps du 
Festival (véhicule climatisé) et tout au long du 

voyage jusqu’au vol retour, l’hébergement dans un 
hôtel 3* en chambre double avec petit-déjeuner. 
Le groupe sera accompagné par un professeur de 

l’Art de Vivre (langue française). 
 
	

LE TRIANGLE D’OR 
 

New Delhi – Agra – Jaipur –  New 
Delhi  

10 - 17 Mars 2016 
 

Programme 
• 10 Mars – Arrivé à Delhi enregistrement à 

l’hôtel 
• 11 – 13 Mars  –  Festival Mondial des 

Cultures à Delhi 
• 14 Mars – Delhi – Agra (180km) 
• 15 Mars – Agra – Jaipur (230km) 

• 16 Mars – Jaipur 
• 17 Mars – Retour à Delhi, vol pour la 

France 
 

Prix : 670€ 
Inclut l’entrée au Festival Mondial des 

Cultures, les transports aller et retour tout le 
temps du Festival et tout au long du voyage 

jusqu’au vol retour, l’hébergement 3* en 
chambre double avec petit-déjeuner, les 

entrées pour les monuments à Agra et Jaipur, 
la ballade à dos d’éléphant à Jaipur. 
Le groupe sera accompagné par un 

professeur de l’Art de Vivre (langue 
française). 
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RETOUR AUX SOURCES 
Stage « L’Art du Silence » de 5 jours 

New Delhi – Bangalore 
10 - 21 Mars 2016 

 
Ce voyage vous amènera du Festival Mondial 

des Cultures, à Delhi jusqu’à l’Ashram féérique 
de Bangalore pour un programme en silence. 

 
Programme 

• 10 Mars – Arrivée à Delhi et enregistrement à 
l’hôtel 

• 11 – 13 Mars – Festival Mondial des Cultures 
à Delhi 

• 14 Mars – Journée libre à Delhi 
• 15 Mars – Vol de Delhi pour Bangalore 

• 16 – 20 Mars – L’Art du Silence (Stage de 5 
jours), hébergement sur place 
• 21 Mars – Retour en France 

 
Prix : 890€ 

Inclut l’entrée au Festival Mondial des Cultures, les 
transports aller et retour pendant tout le temps du 

Festival en car (avec air-conditionné), 
l’hébergement dans un hôtel 3* en chambre double 
avec petit-déjeuner à Delhi, le stage avancé « L’Art 
du Silence », l’hébergement à l’Ashram en chambre 
de 4 personnes et pension complète, le vol Delhi – 

Bangalore. 
 

Le Stage Avancé sera traduit en Français. 
 
	

RETOUR AUX SOURCES 
Stage « L’Art du Silence » de 7 jours 

New Delhi – Bangalore 
10 - 23 Mars 2016 

 
Ce voyage vous amènera du Festival Mondial 

des Cultures, à Delhi jusqu’à l’Ashram féérique 
de Bangalore pour un programme en silence. 

 
Programme 

• 10 Mars – Arrivée à Delhi et enregistrement à 
l’hôtel 

• 11 – 13 Mars – Festival Mondial des Cultures 
à Delhi 

• 14 Mars – Journée libre à Delhi 
• 15 Mars – Vol de Delhi pour Bangalore 

• 16 – 22 Mars – L’Art du Silence (Stage de 7 
jours), hébergement sur place 
• 23 Mars – Retour en France 

 
Prix : 965€ 

Inclut l’entrée au Festival Mondial des Cultures, les 
transports aller et retour pendant tout le temps du 

Festival en car (avec air-conditionné), 
l’hébergement dans un hôtel 3* en chambre double 
avec petit-déjeuner à Delhi, le stage avancé « L’Art 
du Silence », l’hébergement à l’Ashram en chambre 
de 4 personnes et pension complète, le vol Delhi – 

Bangalore. 
 

Le Stage Avancé sera traduit en Français. 
 
	

 
Pour toute question ou pour vous inscrire, contactez-nous à  info@artdevivre.fr ou au 01 49 29 05 21 	

Rejoignez-nous pour  

Le Festival Mondial des 
Cultures 2016! 

Célébrons l’Humanité ! 
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Festival	Mondial	des	Cultures	(2011)	à	Berlin,	Allemagne	

Célébrations	du	Silver	Jubilee	(2006)	à	Bangalore,	Inde	
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Association de l’Art de Vivre, 17 rue des Boulets, 75011 Paris 
The World Culture Festival Office, Plot No. 11, FC - 57, Block No. H-4&5, Pitam Pura, New Delhi-110034, India. 
info@artdevivre.fr - 01 49 29 05 21  
www.artofliving.org	


