Janvier 2015

Chers amis,

Toute l’équipe des Chemins de Shanti vous souhaite une très belle année 2015, pleine de
rencontres spirituelles enrichissantes, d’énergie, d’ouvertures et d’élévation. Voici quelques
nouvelles de l’association avec tout d’abord, un petit bilan de l’année 2014…
(Cliquez sur les liens pour en voir et en savoir plus)
Le mot du Président et du Vice Président

Les Rencontres que nous organisons en Inde se sont enrichies de nouvelles expériences :
 Un voyage intérieur aux sources du yoga et de la méditation, a été proposé par
Joël, notre Président : une nouvelle formule pour ceux qui veulent approfondir
leur pratique et découvrir de multiples approches.
Album Yoga et Méditation mars 2014
 Le voyage en Inde du Sud « Foi Chrétienne et Sagesse de l’Inde » de février
2014 s’est magnifiquement déroulé avec, cette fois, un petit groupe constitué
uniquement de femmes ! De très belles amitiés sont nées…
L’album voy fev 14
 Le voyage en Inde du Nord d’octobre dernier restera inoubliable ! Après une montée aux
sources du Gange enchanteresse et intense, nous avons inauguré une semaine à
Dharamsala… Les rencontres avec les tibétains ont été si belles que nous prévoyons d’y
retourner et de vous y emmener au plus vite !
L’Album photo de notre inoubliable voyage
« Le bonheur » par Swami Amritarupananda
« L’Itinéraire spirituel de Henri Le Saux » par Swami Atmananda Udasin
Paroles de Sagesse recueillies par une voyageuse

Les rencontres en France ont été pleines de rebondissements et d’innovations :
 La tournée d’été a été bouleversée par les retards de visas de frère John
Martin. Mais cette situation a décuplé notre créativité à tous. Grâce à Skype
et à la technique moderne, nous avons pu inaugurer des sessions sans la
présence physique de l’intervenant ! La retraite de l’Arche et des Naux ont
ainsi été maintenues avec grand succès. Quelle expérience !

Album photo de la retraite de l’ Arche de St Antoine l’Abbaye
Questions des participants à l’Arche et réponses de John Martin
Album photo de la session des Naux
 Le visa enfin obtenu, une nouvelle tournée de conférence a été
organisée en novembre, au pied levé : Poitier, Paris, Lyon, Grenoble, Aix
en Provence, St Antoine l’Abbaye ont accueilli chaleureusement frère
John Martin inhabitué à un tel climat !
La conférence de Lyon : « Renoncer à l’ego ? »
Pourquoi avons-nous besoin des Upanishads pour comprendre la vie du Christ ? (Question
posée à JM au forum 104)
A propos de la souffrance (extrait de la retraite de l’Arche St Antoine)
Retours de la conférence de Poitier : « Regards croisés entre christianisme et sagesses d’Orient »

Merci encore à tous de nous avoir fait confiance et
d’avoir contribué activement à toutes ces belles aventures !

Les innovations, les ouvertures et les obstacles surmontés, ont crée un nouvel élan,
porteur pour 2015… Nous vous préparons encore de très belles Rencontres spirituelles :
découvrez le nouveau programme !

Programme des rencontres en France et en Inde 2015
 Nous accueillerons Swami Atmananda Udasin de Rishikesh. Fondateur d’un
ashram inter-religieux dans la lignée d’Henri Le Saux, il nous fait l’honneur de partager
son expérience et sa connaissance du chemin de l’Eveil lors d’une petite retraite à
l’Arche de St Antoine l’Abbaye en juillet prochain.
www.ajatananda.org

 Les deux sessions sans John Martin ont suscité l’aspiration à méditer et à
échanger ensemble en petit groupes,tout au long de l’année. (John
Martin sera présent par skype !) William Clappier portera ce projet en
s’appuyant sur son expérience de Nîmes.
Groupes Shantivanam, l'expérience de Nîmes

 Nous souhaitons faire connaître Atmajyoti, à travers ses écrits. Elle a fondé un ashram
inter religieux, dans l’esprit de Shantivanam à Rishikesh.
www.ctlock.org et www.aranyakutir.org

En ce qui concerne l’association,
 Joël Striff, notre cher Président est désormais Docteur en science de l’éducation :
Félicitations ! Il va enfin pouvoir souffler, et nous allons tous pouvoir profiter de son
énergie et de ses grandes idées !
 Nicole De France devient notre Secrétaire !

 Jean Christian Gunsett, notre Vice Président honoraire, prend sa retraite bien méritée. Il
a beaucoup œuvré pour diffuser la pensée de frère John Martin en France, et c’est
notamment grâce à lui que les livres et les articles de John martin ont été publiés.
 Du coup, toute l’équipe s’est réorganisée, Carole Viturat, de Paris et William Clappier de
Nîmes s’engagent à nos côtés et plusieurs traducteurs et relecteurs nous rejoignent pour nous
aider !

Dans ce très bel élan de dynamisme,
toute l’équipe des Chemins de Shanti vous souhaite une très belle année !

