Chers amis,
Voici quelques nouvelles printanières des Chemins de Shanti :



Cet été, notre retraite d'été avec Frère John Martin se déroulera pour la première fois au Château de la
Robine dans les Alpes de Haute Provence. (Ainsi que notre Assemblée Générale)

La session avec frère John Martin du 19 au 22 juillet (Accueil dès le 18). Le
thème de la session est :" Manifester la liberté et la volonté de Dieu dans
notre vie". Chaque journée sera consacrée à une thématique différente.
Frère John Martin, avec son esprit universel plein de vigueur et de fraîcheur,
et avec toute son humanité, nous aide à approfondir notre compréhension du
message du Christ à l’aune de la sagesse des Upanishad. Il nous invite à
entrer dans l’expérience directe de Dieu, au delà des systèmes de croyances,
et au-delà des religions.

La formule "gîtes" que nous avons choisie permet à tous de participer, avec des coûts de participations très serrés.
Ces moments intenses et joyeux sont pour nous l'occasion de vous rencontrer et de vous retrouver ! L'équipe sera
presque au grand complet pour vous accueillir!



Attention ! John Martin ne viendra en France cette année qu'au mois de juillet, ses charges de prieur le
mobilisant beaucoup en Inde. Il ne pourra pas revenir à l'automne. Alors ne le manquez pas cet été !







Il sera à Nîmes le 4 juillet (Attention notez bien la date qui a été modifiée) ;
à Paris au Forum 104 les 7, 8, 9 juillet ;
à Pierre Châtel dans l'Ain du 10 au 15 juillet, (mettre le lien comme dans le programme)
à La Robine dans les Alpes de Haute Provence du 18 au 22 juillet ;
et à l'Arche de St Antoine l'Abbaye du 26 au 31 juillet.

Nous organisons aussi cet été :



Une retraite avec Swami Atmananda de Rishikesh à l'Arche de St Antoine
l'Abbaye, du 1 au 3 juillet. Son thème : "cheminer vers l'Eveil". Tout un
programme !

Et pour la première fois, une retraite avec Soeur Catherine sur la prière continuelle d'Union à Dieu, du 7 au 9
juillet aux Naux dans les Alpes de Haute Provence. (Attention, les dates ont été modifiées par rapport à l'envoi
précédent)
Consultez notre programme ici.



Autres nouvelles :

- Le livre de John Martin : Qu'est-ce que la Vérité vient de paraître dans une nouvelle édition, aux deux Océans.
Cette édition entièrement revue et corrigée, rend à la fois plus accessible et agréable la lecture de cet ouvrage d'une
grande densité spirituelle.
- Notre ami William, se porte bien. Il est désormais à proximité de Montpellier, toujours en rééducation et s'apprête
à affronter une nouvelle opération dans l'été. Notre soutien lui est toujours précieux. Il se mettra en contact aussi
vite qu'il le peut avec les groupes de médiation Shantivanam, qui croissent et se multiplient avec bonheur !
(Désormais 6 groupes dans différentes région de France)
- Le stage de yoga et ayurveda au mois d’avril dans les alpes de Haute Provence avec Vivek Gaur de Rishikesh
et Joël Striff, notre Président à été un succès : 32 participants, un programme intense, des enseignements précieux
dans un lieu superbe et accueillant !
- Notre voyage en Inde du Sud de février dernier s'est très bien passé, les rencontres spirituelles ont été

fructueuses tout au long de nos quatre étapes : Pondicherry, Tiruvannamalai, Shantivanam et Anandashram ; nos
amis indiens toujours aussi accueillants. Et l’Inde toujours chaleureuse et vivante ...
Bon printemps à tous, au plaisir de vous voir cet été !
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