
Rapport AVI-Canada 26 janvier 2014 - (English version below) 
 
Chers membres et amis, 
 

Après deux vols sans encombre Montréal-Londres et Londres-Bombay, où nous avons 
visionné de bons films, bien mangé et dormi un peu, les choses se sont un peu gâtées à 
Bombay, où nous avons eu des problèmes de bagage similaires à ceux de Claude il y a deux 
ans et de Pierre trois mois auparavant. C'est que ce transit à Bombay est si mal organisé que 
nous restons pris avec nos bagages (qu'il nous faut retirer) dans un goulot d'étranglement 
vers la navette qui nous conduit, par un interminable trajet, de l'aéroport international à 
l'aéroport des vols domestiques. Résultat: les bagages ne suivent jamais, en tout cas pas tout 
de suite. Arrivés à Chennai (Madras), nous avons dû attendre (et faire patienter nos taxis) 4 
heures de plus dans l'aéroport pour attendre l'avion suivant. Une chance nos bagages étaient 
bien là, ce qui n'avait pas été le cas avec Claude et Pierre, qui avaient reçu leurs bagages à 
Auroville plusieurs jours plus tard. Donc détour par Bombay à éviter tout à fait pour les futurs 
voyageurs... 
 
Super beau Guest House à Creativity, tranquille, charmant, pour Samuel, Andrée et moi avec 
quatre autres pensionnaires agréables, un couple de britanniques vivant dans le sud de la 
France, une franco-britannique de Londres et une suissesse romande, plus notre hôtesse 
belge, Lieve. Tout ce monde parlant français, on se repose de la pratique ambiante de 
l'anglais, même si on rencontre partout énormément de francophones. Premiers contacts 
avec Monique qui est dans ses préparatifs de voyage dans le sens inverse, vers le froid, la 
glace et la charte... Nous compâtissons...  

Malheureusement le samedi soir, soit trois jours après notre arrivée, le rhume que nous 
avons traîné, Andrée et moi, se transforme méchamment. Grâce aux bons conseils de 
Monique, on se retrouve à l'hôpital à Pondy (Clinique Nallam, impeccable), Andrée aux 
intraveineuse pour une infection gastrique et moi aux antibiotiques pour une pharyngite. Mais 
on a une belle chambre avec salle de bains, le personnel est délicieusement délicat et 
sympathique. On y reste 24h. Si on avait pas eu notre Guest House, on serait bien restés, 
cette clinique vaut bien des hôtels (et ce n'est pas plus cher!). Grâce aux bons soins reçus, 
on se remet rapidement sur pied. 

Les scooters électriques que nous avions réservés sont sur le carreau. On fait affaire avec 
Kumar, le contact de Monique à New Creation, pour des scooters traditionnels à essence. 
Sur notre super  monture jaune ocre, on se met à visiter de nombreuses connaissances et 
communautés. Sam a plus de problèmes avec son scooter et après plusieurs jours à suer à 
user ses semelles de sandale il finit par le remplacer à sa grande satisfaction par une 
mobylette.  

Première tâche: installer la plaque explicative de l'Inuksuk, que nous avons apportée dans 
nos bagages avec le poteau d'aluminium de 4 pieds de long. On opte pour l'arrière du 
pavillon tibétain, d'oû on a une belle vue sur l'Inuksuk. Kalsang, responsable du pavillon 
tibétain, est ravie de nous accommoder, et on installe le tout dans le ciment avec l'aide de 
son jardinier (voir photos). La plaque sera inaugurée lors d'une cérémonie de “re-dédication 
de la zone internationale” le 15 février, que nous sommes chargés d'organiser conjointement 
avec Vera, qui jouera des cloches russes (ces lamelles métalliques qui résonnent 
puissamment), Krupa, une artiste qui s'installe dans le container bleu près de l'Inuksuk, le 
japonais Jyoti et quelques autres. Le tout se terminera par un “bonfire” (feu de joie) près de 



l'Inuksuk ce soir de pleine lune. 

Nous rencontrons Dominique, la responsable de Savi, le service des volontaires, qui nous 
explique en détail le fonctionnement et la problématique du système des volontaires à 
Auroville. Puis nous rencontrons Kripa, du service des entrées. Nous précisons avec elle les 
modalités du projet Vision future, qu'AVI-Canada a initié l'an passé. Il est convenu que 
l'argent récolté pour les candidats Newcomers, Julien et Betty pour 2013-2014, sera versé 
pour ce qu'on appelle le “Housing deposit”, la somme (environ 3700,00 $) que chaque 
Newcomer doit avoir pour son logement lorsqu'il devient Aurovilien. Nous reconfirmons le tout 
avec Joseba du service des habitations. Ce montant constitue un objectif atteignable pour 
nos campagnes de financement de ce projet, qui est maintenant soutenu par les Allemands 
et les Américains. Nous rencontrons aussi Aryadeep du service de l'acquisition des terres, qui 
a tellement aimé notre dernier Bulletin qu'il l'a mis sur l'ntranet d'Auroville. Nous avons eu 
aussi un bon entretien avec André Tardeil à l'école de New Creation, qui salue bien tous les 
amis québécois. Toutes ces rencontres occupent en général une matinée ou une après-midi 
entière. 

Hier vendredi 24, nous avons commencé la journée au Matrimandir (que nous avons la grâce 
de pouvoir visiter chaque jour, le matin, ou l'après-midi) où nous avions rendez-vous avec 
notre ami Marcel Poulin, dont plusieurs reçoivent par Facebook les excellentes photos et 
réflexions sur l'Inde (voir photo). Puis nous sommes allés visiter Aurogroves, un 
impressionnant projet de Manu (du “pavillon américain”) d'habitations écologiques 
innovatrices pour volontaires et Newcomers, à bas coût (de 7000. $ pour une personne  à 
22000. $ pour une famille avec enfants, prix budgetés) utilisant des matériaux recyclés. À 
16h00 nous avons pris une navette pour Sadhana Forest, où nous avons retrouvé Aviram. 
Nous étions 120 à écouter la présentation, visiter les lieux et assister à un spectacle de danse 
indienne et à un film, jusqu'à 21h30, retour au Guest House, ce qui est tard pour nous, car on 
se couche et on se lève tôt ici, vivant avec la nature et le mouvement du soleil. 

Demain dimanche, nous rencontrons Fif, de l'Alberta, avec qui nous allons organiser la 
rencontre des Canadiens présents à Auroville, qui aura lieu dimanche en 8. Lundi, mardi et 
mercredi prochains, nous serons à Pondi, au Sea Side Guest House (réservé grâce aux bons 
soins de Marcel, qui a une maison à Pondi, qu'il occupe entre les voyages qu'il organise en 
Inde pour des Québécois). J'escompte profiter de ma fête le 29 pour aller faire une méditation 
dans la chambre de Sri Aurobindo, permission qui nous est accordés lors de notre 
anniversaire. Sam ira chez Jacques probablement pour toute la semaine. Lorsque nous 
étions sortis de la clinique, nous avions rendu visite à Jacques, qui lavait de gros chaudrons à 
la salle à manger. Il a fait un saut en nous voyant. Il semble tout à fait bien, heureux et 
joyeux. 

J'oublie certainement des choses, mais voilà pour un premier rapport. En tout cas, 5 ans 
après mon dernier séjour (9 ans pour Andrée), nous trouvons beaucoup de changements à 
Auroville. Ceux qui vivent ici se plaignent de la lenteur des progrès, mais nous qui y allons 
ponctuellement, nous pouvons constater qu'Auroville se développe d'une façon 
impressionnante, avec un parcours non linéaire mais multiple et pluriel, comme une forêt. 
Sam est comme un poisson dans l'eau ici, tout le monde le prend pour un Aurovilien. Quant à 
Pierre, il s'habitue tellement bien qu'il a fait sa demande de Newcomer! 

On continue de vous tenir au courant, et on pense à vous tous en vous envoyant des effluves 
divines et parfumées. 



English version  

Dear friends, 

Here is a first account of our visit to Auroville, at the end of two weeks, i.e. a quarter of our 
stay. 

During our two flights, Montreal-London and London-Mumbai (Bombay), we saw good films, 
ate well and slept a bit, then things got a bit rough in Mumbai. We experienced problems with 
our luggage, similar to the ones experienced by Claude two years ago, and Pierre three 
months ago. The transit in Mumbai is badly planned: passengers get stuck with luggage (that 
must be pulled away) through a constricted tunnel, to reach a shuttle that travels an endless 
distance from the international airport to the domestic airport. As a result, luggage never 
follows, at least not immediately. At Chennai (Madras), we had to wait four hours at the 
airport, along with our taxis, for the next flight to retrieve our luggage. Luckily, they were on 
the right flight. (It had not been the case with Claude and Pierre who got their luggage in 
Auroville several days later.) An advice to future travellers: avoid Mumbai. 

Our guest house in Creativity is quiet and charming. I share it with Samuel, Andrée and four 
other nice people, a British couple who lives in the south of France, a French-British lady from 
London and a Swiss lady, plus our hostess from Belgium, Lieve. In this guest house, 
everybody speaks French, which is a break from the surrounding English, even if we meet 
many French speaking people everywhere (but I managed to take English class with one of 
the guests, to improve my understanding and conversation). First connection with Monique 
who is preparing her trip to the opposite direction, towards the cold and icy weather, and the 
charter. We sympathise with her. 

Unfortunately, on the first Saturday night, three days after our arrival, the cold Andrée and I 
were having took a bad turn. Monique kindly advised us to go to the Nallam clinic in Pondy. 
Andrée had a gastric infection and was put on intravenous drug. I had a pharyngitis and took 
antibiotics. We had there a beautiful room with attached bathroom. The staff was courteous 
and friendly. We stayed there 24 hours. If we had not reserved a guest house, we would have 
loved to stay at the clinic... This place is much better than many hotels and it is not more 
expensive. We received such good care that we soon became well. 

We had rented electrical scooters they were all out of order... Monique suggested we contact 
Kumar in order to get traditional petrol scooters. On our beautiful ochre mount, called 
“Pleasure”, we started visiting the different communities and our friends. Sam had more 
problems to get a proper scooter and after several days of wearing out his sandals and 
perspiring, he finally replaced his scooter with a moped. He is very satisfied with it. 

First task: install the Inuksuk nameplate which we carried in our luggage, along with a four 
foot aluminum poll. We decided to install it behind the Tibetan pavilion where we have a 
beautiful view of the Inuksuk. Kalsang, the person in charge of the Tibetan pavilion, gladly 
offered to help. We installed the nameplate in cement with the help of Kalsang’s gardener 
(See photos). There will be an inauguration ceremony on February 15, 2014, along with a 
dedication of the international zone. We are in charge of organizing this event with Vera, who 
will play Russian bells (metallic strips with a powerful sound), Krupa, an artist who will be 
living in the blue container near the Inuksuk, Japanese Jyoti and few others. 

Following the inauguration, there will be a bonfire near the Inuksuk, by a beautiful moonlight. 



We met with Dominique, in charge of Savi (Volunteer Service), who explained to us in details 
the functioning and issues of the volunteer system in Auroville. We also met with Kripa from 
the Entry Service. We outlined with her the project Vision Future created by AVI Canada last 
year. It was decided that the funds raised for the newcomers Julian and Betty (charming 
people that we also met), for 2013-2014 will be used for the “housing deposit”, approximately 
$3,700, that each newcomer must have for his/her lodging when becoming an Aurovilian. We 
also confirmed this with Joseba from the Housing Service. This amount is easily attainable for 
our fundraising projects. Vision future is also supported by the Germans and the Americans 
and we hope more more AVIs will follow this program aimed to help young Newcomers to 
stay in Auroville. We also met with Aryadeep from the Land Purchasing Service. Aryadeep 
liked our last bulletin so much that he put it on the Auroville Intranet. We also had a good 
interview with André Tardeil at the New Creation school. André is sending his best regards to 
his Québécois friends. We usually keep all mornings or afternoons for these meetings. 

We go to the Matrimandir every day, either in the morning or in the afternoon. On Friday, 
January 24, we started our day at the Matrimandir to meet with our friend Marcel Poulin. 
Many of you know him from Facebook where he posts his excellent photos and thoughts on 
India (See photo). Then, we visited Aurogroves, an amazing ecological and innovative 
housing project from Manu of the American pavilion. This low-cost housing project will allow 
volunteers and Newcomers to have a dwelling built at the cost of about $7,000 for a single 
person , $15,000 for a couple or $22,000 for a family with children, as per budget, using 
recycled materials. At 4PM, we took a shuttle for Sadhana Forest, where we met with Aviram. 
120 people attended a presentation, visited the place, saw an Indian dance show and a 
movie. We returned at 9:30PM at our guest house, which is late for us, as we go to bed early 
and wake up early, living here with nature’s rhythms and the movements of the sun. 

We had meetings to organize the International Zone weekend (Feb 15 & 16). We are in the 
team preparing the re-dedication Ceremony of the IZ 15 in the evening) alongwith Vera, 
Krupa, Jyoti, Kalsang, VAni... On Sunday, February 2, we will meet with all the Canadians 
living now in Auroville. With the help of Fif a Newcomer from Alberta, we will organise a 
festive Canadian event on 28th of February in the afternoon. This coming Monday, Tuesday 
and Wednesday, we will be in Pondy, at the Sea-Side Guest House. Marcel graciously 
reserved the guest house for us. He also owns a house in Pondy, which he occupies between 
travels he organises in India for Québécois. I plan to go and meditate in Sri Aurobindo’s room 
on my birthday, on January 29. People get such permission on their birthdays. Sam will stay 
at Park GH and will be visiting Pondi with his good friend Jacques. When we came out of the 
clinic, we visited Jacques who was cleaning huge pots and pans at the ashram dining room. 
He was quite surprised to see us. He seems contented and happy. 

I must certainly be forgetting many things, but I think it is sufficient for a first account. It has 
been five years since my last visit, nine for Andrée. We have noticed many changes in 
Auroville. People who live here complain about the slow progress, but us who visit on a 
regular basis, we find that the development in Auroville is remarkable. Sam is like a fish in 
water here. And Pierre is so well adapted that he put forth a request as a newcomer. 

We will continue to post you about our trip. We are thinking about you and are sending divine 
and perfumed vibrations. 

 


