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Le temps est venu ! 
Évènement en ligne, en direct 

Nicolas Hulot  
en conversation avec  

Sri Sri Ravi Shankar 
pour entrevoir le monde à venir 

 

Entretien animé par 
 Tatiana Silva 

Journaliste et Ambassadrice UNICEF   

Mardi 19 mai de 16h à 17h 
 

Quand une icône de la cause écologique s’entretient avec l’un des plus grands 
leaders spirituels de la planète, de quel monde parlent-ils ?  

Avec son manifeste «Le temps est venu !» Nicolas Hulot a ouvert une 
opportunité d’engagements et de dialogues pour répondre aux constats que 
nous impose cette crise sanitaire historique. 

 Sri Sri Ravi Shankar est l’une des 55 personnalités qui soutiennent officiellement 
cette démarche. Ambassadeur de Paix, celui qu’on appelle parfois «le nouveau 
Gandhi», soutient depuis des semaines le bien-être mental d’une humanité en 
proie à l’anxiété et à la dépression, avec son initiative «Le monde médite»*, une 
plateforme YouTube qui enregistre entre 1,5 et 4 millions de connexions par jour 
pour des programmes en direct dans plus de 140 pays. 

Nicolas Hulot et Sri Sri Ravi Shankar seront en direct, sur les réseaux sociaux, 
devant un public international, mardi 19 Mai à 16h pour une méditation, suivie 
à 16h30, d’un échange pour entrevoir le monde à venir. 



Les deux hommes aux parcours très différents, ont des convergences 
importantes et croient que le temps est venu, entre autres, de «changer de 
paradigme» et de «synchroniser science et conscience», 2 des 100 principes du 
manifeste  «Le temps est venu !»**.  

Liens utiles : 

https://bit.ly/srisrifrançais 

https://bit.ly/Evénement_Letempsestvenu 

 

À propos de la fondation « Art de vivre » 

Fondée en Inde en 1981 par Sri Sri Ravi Shankar, l’ONG internationale « Art of Living » (Art de 
Vivre) délivre des programmes à but éducatif visant à contribuer à un « monde libre de stress 
et de violence » dans plus de 156 pays, auprès de 450 millions de personnes. Ces programmes 
comprennent des techniques de respiration (le ”Sudarshan Kriya Yoga™” la technique phare 
de « l’Art de vivre »), de méditation, de yoga et de sagesse pratique pour la vie quotidienne. 

« Art of Living » est représentée auprès des Nations Unies à New-York (Comité des Nations 
Unies pour la santé mentale et le vieillissement), Genève (Forum des ONG pour la santé) et 
Vienne. Elle est consultée par l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé dans le cadre du 
”Développement d’une politique globale de la santé pour le 21ème siècle”. 

*Inspirée par Sri Sri Ravi Shankar, la Fondation Art de Vivre France, anime depuis plusieurs semaines des 
ateliers gratuits quotidiens (yoga, respiration, méditation, musique...). 

**http://letempsestvenu.org/ 
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