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Le Sanctuaire William Ricketts
Le Sanctuaire William Ricketts est le cadre parfait pour l'harmonisation des domaines naturel
et spirituel. C'est un endroit de beauté et de tranquillité où sont exposées des sculptures de
figures aborigènes situées dans le milieu naturel de la chaîne des Dandenong.
Ce Sanctuaire est le testament de la philosophie d'un homme, William Ricketts, qui considérait
que le milieu naturel était confié à chacun d'entre nous et qu'en nourrissant la terre, nous
nourrissions la vie.

Brève biographie de William
Ricketts
Né à Richmond, dans l'État de Victoria, en 1898,
William Ricketts s'installa définitivement à Mount
Dandenong en 1934.
De 1912 à 1920, William développa ses
compétences artistiques en jouant du violon, en
réalisant des bijoux à la main et en modelant de
l'argile.
De 1949 à 1960, il fit de fréquents voyages en
Australie centrale où il vécut parmi les peuples
aborigènes Pitjantjara et Arrernte dont la tradition
et la culture inspiraient ses sculptures.
En 1970, il emmena ses œuvres les plus
importantes en Inde où il séjourna pendant deux
ans. Pendant ce voyage. William ressentit une
empathie avec le peuple indien et passa quelque
temps à l'ashram de Sri Aurobindo, à Pondicherry
(centre spirituel de renommée mondiale).
Toutes les sculptures du Sanctuaire sont faites
d'argile cuite au four à 1200 degrés centigrade,
disposées dans le cadre forestier. L'eau coulante
représente l'essence coulante de la vie.
William est décédé en 1993 à l'âge de quatrevingt-quatorze ans.

La philosophie de William
William était un naturaliste préoccupé par la
destruction massive de l'environnement et de ses
habitats sur de nombreuses années.
Plutôt que des cellules vivantes créant des formes
de vie individuelles, William considérait que tout
ce qui existait sur terre était la création d'une vie
unique dans laquelle tout s'intégrait.

La Vie, c'est l'Amour
William défendait sa philosophie de la vie avec
passion :

La Vie, c'est l'Amour. De vous tous à tout moi,
comme nous faisons partie de la nature, nous
sommes tous les frères des oiseaux et des arbres.
Joignez-vous donc à nous dans la beauté sacrée,
puisque, à notre niveau le plus élevé, nous
faisons partie de la beauté du monde, nous
savons que nous faisons partie de son Créateur
et Concepteur et c'est ainsi que, dans cette
expression de nos esprits, de nos cœurs et de
nos mains, nous rendons à Dieu ce qui émane de
Dieu.
Chacun d'entre nous est un transformateur de la
Puissance divine et, lorsque l'amour trouve sa
forme dans la sculpture et la musique, nous
sommes abondamment récompensés car ces
disciplines nous permettent d'atteindre Dieu. La
seule façon de garder notre amour pour nousmêmes est de le donner sans compter à autrui, et
c'est pourquoi votre frère William espère que vous
partagerez et jouirez de toutes ces choses avec
moi. Faisons-en notre prière.
Puissions-nous consacrer le bush australien et
témoigner en sa faveur car il relève de la poésie
divine. Que la puissance de cette vie abondante
soit si grande en nous et que notre imagination,
qui vient de Dieu, soit stimulée à tel point qu'après
avoir lu ce message nous devenions des
champions de la quête suprême de la vraie
beauté.
L'homme est le chef-d'œuvre de la nature,
revendiquez par conséquent votre héritage en
donnant à la nature la coopération que vous lui
devez.

Heures d'ouverture
Le sanctuaire est ouvert tous les jours de 10 h. à
16 h. 30 (excepté le jour de Noël, les jours de
température extrême ou en cas de travaux
importants). Un droit d'entrée est exigé.

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au

Si le temps dont vous disposez pour visiter le
Sanctuaire est limité, appelez le 13 1963 le jour
de votre visite proposée pour confirmer qu'il est
ouvert.

Photos
Les visiteurs peuvent prendre des photos pour
leur usage personnel uniquement. Les photos
commerciales sont strictement limitées
conformément aux désirs de William Ricketts qui
imprègnent la philosophie du Sanctuaire. Des
publications sont en vente au Sanctuaire.

Pour plus de renseignements
For further information
Parks Victoria
Information Centre
Call 13 1963
or visit the
Parks Victoria website
www.parkweb.vic.gov.au

Caring for the
environment
Help us look after your park
by following these guidelines:
Dogs are not permitted in the
Gardens.

Centre d'information de
Parks Victoria
Appelez le 13 1963
ou consultez le site Web de
Parks Victoria
www.parkweb.vic.gov.au

Protection de l'environnement
Aidez-nous à entretenir votre parc
en observant les directives suivantes :
Les chiens sont interdits dans les
Jardins.
Veuillez emporter vos déchets

Please take rubbish away with
you for recycling & disposal.

pour les recycler ou les éliminer.

Do not collect plant material leave for others to enjoy

laissez les autres en profiter.

All native plants & animals
are protected by law.
Please do not disturb them
in any way.

Please return this park
note to the gift shop
after use so it can be
reused. Thankyou.

N'enlevez pas de plantes Toutes les plantes et animaux indigènes
sont protégés par la loi.
Ne les perturbez
d'aucune façon que ce soit.

Veuillez rendre ce dépliant
au magasin de cadeaux
pour sa réutilisation
future. Merci
Healthy Parks Healthy People

Healthy Parks Healthy People
Visiting a park can improve
your health, mind, body and
soul. So, with over four million
hectares of parkland available
to Victorians, why not escape
to a park today! National
Rhododendron Gardens.

Visiter un parc peut améliorer
votre santé, votre esprit, votre corps et
votre âme. Plus de quatre millions
d'hectares de parcs sont à la disposition
des Victoriens, alors pourquoi ne pas partir
de chez vous et visiter un parc aujourd'hui?
National Rhododendron Gardens

