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                                        Adieu à un ami et un guide 

 

 

2020 est une année d’une intensité 

particulière. Le coronavirus maintient son 

emprise sur le monde. 

Sawes et Inba Seva Sangam n’ont pas été 

épargnés. 

 Notre collaboratrice Marleen Voeten a été 

atteinte par le virus. La lourde revalidation ne 

l’empêche cependant pas de continuer à 

s’investir dans nos projets. 

  

Le membre de Sawes Theo Nuyts (1933-2020) est parti vers l’au-delà le 19 mai après une vie 

bien remplie et il a laissé un grand vide ici et à Sevapur. 

Guide, inspirateur, conseiller, poète, sportif, amoureux de la nature, ’Belgian swami’, homme de 

service et tellement plus encore … Sa vie fut basée sur un engagement social, culturel et sportif. 

Tout ceci imprégné de spiritualité et porté par la virtuosité de la langue. 

 Theo écrivait l’éditorial de nos bulletins et en corrigeait la langue. 

En 2009 Theo découvrait Sevapur. Son âme, sa philosophie et son esprit en furent à ce point 

touchés qu’il s’est engagé inconditionnellement pour les projets de Lea. À 80 ans il a voyagé 

pour la première fois hors d’Europe et il s’est encore envolé quatre autres fois vers Sevapur. Son 

dernier voyage remonte à 2015. Il avait 85 ans. Il a trouvé là la reconnaissance de ses idéaux, le 

lien avec la nature, le lien avec le divin, la coopération humaine et divine vers un monde 

vivable. L’amélioration des conditions de vie des groupes humains négligés et abandonnés sur 

base de la philosophie de Gandhi l’a touché profondément. 

 Quand nous découvrons l’un ou l’autre lieu pour la première fois, nous disons parfois ‘nous 

sommes déjà venus ici’. Lorsque nous arrivons à Sevapur nous disons dans un soupir ‘nous 

sommes restés trop longtemps loin d’ici.’ 

Theo avait un contact immédiat avec les paysans, les enfants, les dames, les animaux… ils 

reconnaissaient en lui un roc solide et un soutien plein d’amour… il pratiquait le ‘seva’ (service) 

en parole et en action. Les méditations lui apportaient chaleur au cœur. 

 Il stimulait le Conseil, le fonctionnement d’Inba Seva Sangam et de Sawes par des  textes, des 

actes, son soutien chaleureux sans défaut et sa foi dans le travail. En son honneur et pour 

l’inspiration des enfants, un portrait de Theo sera placé dans l’école Annai Lea.  

Cette année encore, en février 2020, à 87 ans il a introduit une demande de subside dans sa 

commune, Hove, pour l’installation d’une boulangerie dans l’école Annai Lea. Ce projet a été 

approuvé après son décès. Ainsi les enfants pourront apprendre le métier de boulanger. La 

vente de pain et de gâteaux générera des revenus pour l’école. Elle s’appellera ‘Theo’s 

Bakery’ et il aura ainsi encore inspiré une merveilleuse réalisation 
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Théo Nuyts maniait la 

plume de manière ma-

gistrale. 

 

Un de ses textes dédié 

à SEVAPUR 

 

Brothers  

and sisters, 

meeting you 

was a blessing 

was a gift from GOD 

being with you 

is a feeling of life 

is peace 

is strength 

is joy 

is faith 

is wisdom 

is hope 

is love 

and after this 

tomorrow 

and every new to-
morrow 

our soul  

our mind 

will stay near 

near to each other 

near to creation 

near to nature 

near to spirituality 

near to eternity 

near to GOD 

Theo Nuyts             2015 



 

Theo était un excellent boulanger-pâtissier et il nous surprenait souvent avec ses pains, ses gâteaux, ses gaufres, ses 

tartes et sa mousse au chocolat…toujours abondants et à partager. 

Comme sportif, il a couru plusieurs marathons, il a participé à des voyages internationaux à vélo, il pratiquait le 

jogging quotidiennement. Aucun effort physique ne le rebutait, ce qui était une grande stimulation pour les garçons 

du home… Il jurait par l’effet positif des douches froides pour la santé. 

Theo travaillait lui-même la terre et avait une connaissance et un amour de l’agriculture, des arbres des plantes et 

des herbes. Il cultivait des herbes et des légumes. Il préparait des conserves de fruits et de légumes. Il pressait des 

jus, torréfiait son café, confectionnait des confitures et des currys…. Il avait à cœur 

le sort des fermiers de Sevapur, le jardin d’herbes et ses produits (moringa, thé…) Il 

était aussi présent au Sfinx pour intéresser le public à notre projet. En 2019 nous 

avons reçu la visite de Brother Pandian et de Brother Prasad qui désiraient 

rencontrer Theo. 

 

Theo, s’il te plaît, continue à nous guider et nous inspirer depuis l’au-delà, à nous 

engager pour ’the uplifting of the poor, the children, the farmers in remote rural 

India’! 

Presque tous les travaux financés par les fonds de Boechout, Hove, Wommelgem, à l’exception de la liaison internet 

par une antenne wifi, ont été exécutés pendant le confinement et la fermeture des écoles. 

Les écoles resteront fermées non-officiellement probablement jusqu’en décembre, et officiellement jusque fin sep-

tembre. Les enseignants essaient de garder le contact avec tous les élèves par téléphone et des visites à domicile si 

possible.  

Pandian est encore en négociation avec une firme spécialisée dans les services internet pour 

les régions à signal faible. Il essaie de les convaincre. 

 Aperçu des travaux réalisés 

• Une clôture autour du terrain de l’école et du home des filles. L’ancienne clôture était 

très ancienne et endommagée. Pour garantir la sécurité des enfants, on a placé une nou-

velle clôture avec des vieilles pierres de différentes longueurs, de sorte que la hauteur n’est 

pas uniforme. Ainsi le terrain est plus sécurisé. Une fois à la saison des pluie, ils prévoient de 

planter des arbres le long du grillage afin de créer un look vert.Réparation de la clôture au-

tour de la tombe de Lea ( sans investissement de coûts supplémentaires). 

• Local des sciences: les fuites dans le toit et le plancher ont été réparées. Le labo est 

équipé du matériel nécessaire. On a placé de nouvelles cartes, une carte du monde et un tableau périodique 

des éléments. Du mobilier est arrivé. 

• Réparation de l’auditorium: on a réparé les fuites du toit, les fe-

nêtres ont été pourvue de tentures, on a installé un meilleur éclai-

rage et des ventilateurs. Le hall a maintenant un nouveau look. 

Cela va les encourager à mettre sur pied des événements moti-

vants pour un grand public. C’est ici qu’ont lieu les représenta-

tions culturelles. 

• Le local informatique a été aménagé, l’électricité installée avec 

UPS (uninterested power supply) et des batteries. Ceci est très im-

portant car Se-

vapur dispose d’un très mauvais approvisionnement en électricité 

et internet. Quand il y a une coupure d’électricité, la batterie 

prend le relais afin que les ordinateurs ne crashent pas. Du nou-

veau mobilier et des accessoires ont été achetés. Le local a 

maintenant un look moderne et est fonctionnel.  

• Le hall sur le toit du home des filles est terminé, il est prévu 

de l’utiliser pour l’étude du soir, la prière du soir, le yoga et la mé-

ditation. Il est plus grand et mieux aéré. Les garçons utilisent le hall 

de yoga à ces fins. 

TRAVAUX EXÉCUTÉS AVEC LES SUBSIDES DE HOVE, BOECHOUT ET WOMMELGEM 

Batteries pour remédier aux coupures de 

Clôture du campus 

Le local informatique présente un look moderne 

et est fonctionnel 
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• Des intempéries avaient causé des fissures dans le nouveau terrain de basket. Elles ont été comblées avec du 

ciment. 

• Pour le local du personnel 

on a procédé à l’achat de tables 

et de chaises.                                                                                                                             

• Les cuisines des homes des 

garçons et des filles ont été 

restaurées et on a aménagé des 

fours sans fumée. 

•Smart class : ici on montre des 

documents avec un 

vidéoprojecteur. C’est un local 

bien isolé, où on peut occulter la lumière, qui est joliment décoré et garantit 

une atmosphère de calme. 

• Ils s’efforcent de construire une antenne pour obtenir un meilleur signal 

internet mais cela reste difficile. Ils poursuivent leurs efforts dans ce sens. 

• On s’est mis à la restauration de la Guest house : les poutres qui avaient été 

presque complètement bouffées par les termites ont été remplacées par 

des poutres en béton peintes. C’était plus qu’urgent. Ces travaux ont pu 

être exécutés grâce aux fonds du cyclone Gaia. 

• L’école d’agriculture biodynamique est aussi silencieuse. Les champs sont cultivés par les fermiers de 

Vinobajipuram. Heureusement il a bien plu ces dernières semaines.  

• Nous avons l’intention de bien redémarrer dès que les mesures liées au coronavirus le permettront.  

• ISS a présenté un version ‘small budget’ avec différentes sources de revenus comme le moringa, le millet, etc. 

150 fermiers sont inscrits dans un programme de formation. 

CORONA À SEVAPUR ET VINOBAJIPURAM PERUMAL ET THANGAPANDIAN 

Le lock down a été décrété au Tamil Nadu plus ou moins au même moment qu’en Belgique et ils le vivent encore 

maintenant. 

Dans les environs de Sevapur à la campagne il n’y a presque pas de contamination, seulement quelques-cas. À 

Chennai la situation semble très grave. On ne peut voyager qu’avec des autorisations spéciales. Perumal n’a pu venir 

de Chennai à Sevapur qu’après 6 mois et avec une quarantaine.  

Les règles du lock down sont très strictes. IL y a quelques assouplissements. Le travail est autorisé dans des limites 

restreintes. 

Les agriculteurs peuvent travailler par exemple 100 jours par an, c’est-à-dire 10 jours par mois. Pour chaque jour de 

travail ils reçoivent 230 roupies. 

Officiellement il n’y aura pas de réouverture des écoles jusqu’en septembre. Non officiellement pas avant décembre !!!  

Il est très dommageable, surtout pour les filles, de manquer l’école si longtemps. Il se peut qu’elles ne reviennent jamais 

à l’école après une si longue interruption. 

Elles sont mises à contribution dans le travail domestique ou mises au 

travail ou bien encore mariées ! 

Dans le projet, les filles comme les garçons sont suivies par les 

enseignants. Il est fermement déconseillé de les marier trop jeunes. 

À Inba Seva Sangam une partie du personnel est restée au travail. 

C’est ainsi que des réparations urgentes ont été apportées à l’école, 

dans les homes et la Guest House.  

72 étudiants qui vivent maintenant à la maison dans un grande 

détresse reçoivent régulièrement un colis de nourriture d’Inba Seva 

Sangam. Ils recevront 10 kilos de riz et 5 kilos de farine, aussi 

longtemps que ce sera nécessaire. À Sevapur et Vinobajipuram, 260 

familles en tout et une dizaine de familles de Kadavur reçoivent 5 

kilos de riz et 1 kilo de légumes. 

Les enfants parrainés sont régulièrement en contact avec leurs professeurs par téléphone et via des visites à domicile, et 

où c’est possible, des leçons sont proposées online en Tamil, en anglais et dans d’autres matières, ceci pour les 10ème, 

11ème et 12ème années. Pour cela leur famille doit disposer d’un smartphone. 

L’administration quotidienne est de retour pour des réunions live à Sevapur. Et ainsi les tests et rendez-vous peuvent avoir lieu pour 

l’admission des nouveaux élèves pour la 6ème année. L’école Annai Lea est très populaire et beaucoup d’enfants sont candidats pour 

y bénéficier de l’enseignement.                                                                                                                                      

“Inba Seva Sangam having the following infrastruc-
ture that can be utilised for the benefit of general pub-
lic during the medical emergency period due to Covid
-19 ALHSS Higher secondary schools (Class rooms 6
-12), Auditorium, open play ground, girls and boys 
Hostels (300 inmates),   
Community Kitchen, Seminar Hall (Yoga Hall, 50 
people to accommodate),  
Social Education Centre, Kadavur (25-30 people to 
accommodate), Community College located in 
Vinobajipuram (50 people to accommodate)  “ 
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Le Hall de l’home des filles a reçu 

un toit, pour la récreation et la 

méditation en plein air 

Fours sans fumée 
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                                                             SOUTENEZ-NOUS ! 

Vous pouvez nous aider en soutenant financièrement nos projets . 

 

Parrainages 

Devenez parrain/marraine 

À Sevapur et Vinobajupuram et dans 67 

autres villages les enfants les plus pauvres 

sont sélectionnés pour des parrainages en 

Belgique, France, Suisse et Allemagne. 

Chacun des 160 enfants a son propre 

dossier. Chaque année les parrains et 

marraines reçoivent une lettre manuscrite 

avec une traduction, une photo et un 

dessin de leur enfant parrainé. Ils sont 

suivis de près dans leurs études. Il y a 

régulièrement une orientation scolaire. 

Les enfants continuent à être parrainés 

pour leurs études supérieures s’ils y sont 

admis.  

Les enfants parrainés grandissent dans l’environnement naturel de Sevapur dans des 

homes pour garçons et pour les filles.Photo 

Ils reçoivent des vêtements, des sandales, un matelas, une 

couverture, de la nourriture, des médicaments et des produits 

de soins comme du dentifrice, de l’huile capillaire, du savon et 

une valise. Pour l’école il y a le minerval, les livres et les cahiers, 

l’uniforme et une participation aux excursions scolaires, 

les clubs comme l’éco club, le club d’anglais, le camp 

d’alimentation naturelle, etc. Pendant les vacances, ils 

peuvent participer à un camp ou à des excursions. 

En devenant parrain ou marraine d’un enfant, vous 

offrez à votre filleul un large éventail de possibilités de 

développement, fondé sur la philosophie de Gandhi et 

Lea Provo. Il échappe ainsi au cercle de la pauvreté et 

son futur est transformé de manière positive. Il ou elle a 

plus de chances de trouver un travail à l’avenir. En même temps toute la communauté 

villageoise en bénéficie. 

Pour €25 par mois ou 300€ par an vous pouvez aider un enfant à grandir sur le chemin du 

bonheur. C’est un engagement à long terme. 

À verser sur notre compte Belfius BE65 7895 1254 6196  BIC: GKCCBEBB de 

Peterschappen Sevapur (Parrainages Sevapur) Sawes vzw   Vlakker 12 -2160 

Wommelgem 

• Simples dons  
Ces dons sont consacrés à nos autres projets, tels que l’entretien des bâtiments scolaires, le projet Agriculture bio, 

conscientisation à l’environnement, vie saine, etc. 

À verser sur le compte de la Bank van Breda BE20 6451 0068 8156  BIC: JVBABE22 de Samenwerking Sevapur 

(Coopération Sevapur) Sawes Vlakker 12  2160 Wommelgem 

• Legs 
Vous pouvez aussi nous soutenir en nous reprenant dans votre testament et ceci sans léser vos héritiers. Nous vous 

conseillons pour cela de consulter un notaire. Il vous indiquera la meilleure manière de procéder en fonction de vos 

souhaits. 

 

Nous vous remercions pour tout don, si petit soit-il ! 

COMPTE PARRAINAGES: 

Banque Belfius:  

IBAN BE65 7895 1254 6196 

BIC/ GKCCBEBB 

Compte général de 

SAWES 

(Coopération Sevapur) 

Banque de Breda 

IBAN/BE20 6451 0068 8156 

BIC /JVBABE22 

(entretien des bâtiments, jar-

dins d’enfants, jardins d’exposi-

tion, etc.) 

Eté 2020 

Les dons à partir de 40€ sont 

déductibles des impôts, voir le 

MB du 14.12.2002. 
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Nouvelles de l’Inde 

 

Nous avons reçu un message de .  

Il nous annonce que la Bharatidasan 

University, la Gandighram University 

et l’Indigenous and Frontier Techno-

logycenter ont conclu un accord de 

coopération pour étudier les dé-

chets  dans une grande région du 

Tamil Nadu et en faire du bon com-

post. 

 

Il y aurait une grande unité de com-

postage pour les déchets ménagers. 

La qualité de ce compost sera ga-

rantie entre autres par Inba Seva 

Sangam et on envisage la création 

d’un centre de vente pour les agri-

culteurs bio.  

Compostage à l’école Annai Lea et à 

l’école d’Agriculture biodynamique  

Ci-dessous, Theo avec les enfants, avec les fermiers et avec Perumal, le 

secrétaire, avec Sundeep Kamath, le secrétaire de l’organisation in-

dienne de biodynamique (BDAI) et avec Thangapandian, co-secrétaire 

d’Inba Seva Sangam. Il nous manque…. 



 
Dernier texte adressé à ses ‘Brothers ans Sister’ à Sevapur                   avril 2020 

 

Je marche 

 

je marche sur une allée 

les arbres sont les jours 

qui se ressemblent 

mais ne sont pas les mêmes 

les branches poussent 

en une mystérieuse diversité  

de souvenirs arrêtés 

 

bois qui craquent et éclatent de joie 

vers la lumière 

feuilles qui, lasses 

vivent un dernier rêve 

en mille couleurs 

et meurent 

dans l’oubli 

où une nouvelle vie 

puisera ses forces 

 

je vois les sillons dans l’écorce 

et les rides 

se creusent de plus en plus 

tant que dure la marche 

je sens la lumière 

filtrée par les feuilles 

telle une bénédiction 

et j’écoute, chaque saison  

me chante sa mélodie 

 

je marche 

quelque part dans cette allée 

je marche quelque part dans cette allée 

et je prends 

ta main 

 

Theo Nuyts 2015 
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