
Dans le cadre de la 93ème Foire Exposition de Bourges  dont le thème 2012 est  

TERRES DES INDES 

Conférence* Mardi 5 juin 2012 - Museum d’Histoire Naturelle- à  18h30                                             
PARC des EXPOSITIONS – Les Rives d’Auron –Bourges          

  « INDE Terre de ferveur »                                                                                                                                                                                
par Mireille-Joséphine Guézennec 

 

  L’Inde est, à divers titres, une terre de ferveur. Un enthousiasme que l’on découvre en se  penchant sur 

les mythes fondateurs, en observant les traditions ancestrales qui ont forgé une civilisation dont les 

valeurs imprègnent une façon de penser la vie et de vivre ses étapes, ses crises et ses passages. Quelles 

sont les sources d’une telle ferveur qui ont façonné l’âme indienne tant dans la vie quotidienne que 

dans les horizons culturels de sa pensée et de ses savoirs – tel le yoga- ou suscité l’élan qui nourrit les 

croyances, les rites et les pratiques spirituelles ?                                                                                                          

          De tels ancrages profonds et millénaires se reflètent aussi bien dans la capacité à se relier au 

Cosmos ou à envisager le monde comme totalité et dans la multiplicité de ses manifestations. Pour 

l’Indien traditionnel, la vie s’inscrit dans un cadre spatio-temporel sacré et le temps de l’année, rythmé 

par le cycle des astres, confère une puissance qualitative à certains moments ou périodes de vie qu’il 

intensifie. Au sens propre comme au sens figuré, dans une perspective sacrée comme dans une 

conception plus profane, d’un point de vue physique ou métaphysique, la Terre de l’Inde est ce lieu de 

convergence d’une géographie sacrée, parfois également célébrée comme «  Bhârâta Mâtâ » ; « Terre- 

Mère »-, réelle et allégorique, pourvoyeuse d’énergie sublime aux accents millénaires qui  toujours 

éveille l’élan des coeurs. Sondant les secrets de l’âme, les différentes formes des expressions artistiques 

qui se font écho - musiques, danses, architectures et sculptures…- prolongent la passion esthétique et 

fervente  inspirée d’un imaginaire créatif. 

                                              

Mireille-Joséphine Guézennec  (Himabindu), qui partage son temps et sa vie entre la France et l’Inde, 

présentera cette conférence avec de nombreuses photos.                                                                                                                                                                             

Elle est l’auteur d’ouvrages : « Gange aux sources du fleuve éternel » et « INDE singulière et plurielle » qu’elle 

dédicacera également le samedi 9 juin - 14h à 18h- sur les lieux de la Foire Exposition de Bourges organisée par :                    

*Conférence Entrée gratuite                                                                                                                                                                                                                                                  


