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Ce génial peintre de Minorque (Espagne) a une vie 
particulière dans notre monde occidental. Celle 
d’un Ascète végétalien. Il transcende sa spiritualité 
de yogi sur ses toiles, qui explosent de lumière, 
particulièrement dans ses mandalas. Raghu Sai se 
considère avant tout comme peintre, et a subi au 
début de sa carrière les influences des grands 
maîtres de la peinture espagnole, tels que Dali et 
Picasso.

Mais en écologiste et spiritualiste pratiquant, il peint des tableaux rappelant la 
dimension et la fragilité de l’homme dans le comos, et la responsabilité de l’humain 
sur notre planète, avec des constructions géométriques en trois dimensions. Il 
connait bien le Guatemala, où il a publié l’un de ses livres, intitulé La PELOTA 
SASTUN, une méthode d’exercices physiques basée sur le plus ancien jeu du 
monde des Mayas. L’œuvre de Raghu Sai devient de plus en plus importante, dans 
la lignée des grands artistes espagnols.                                                     Claude Girardet
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