Chers amis,
« Au milieu de l’hiver, écrivait A. Camus, j’ai découvert en moi un invincible été ». Que ce cœur de l’hiver soit
l’occasion de nouvelles découvertes sur l’insondable et éternelle identité qui est la nôtre, puisque là est notre
Paix. C’est le souhait de l’équipe des « Chemins de Shanti » pour chacun d’entre vous !
Pour l’heure quelques nouvelles florissantes de l’association :
Notre dernier voyage en Inde du Sud fut intense dans son rythme et spirituellement. Il s’est très bien passé.
Il a été l’occasion de célébrer Noël à Shantivanam, l’ashram dirigé par fr. John Martin, dans de joyeuses
réjouissances qui réunissaient des personnes de tous pays. Jean Christian, Pascale, Nerte et Hamsa étaient
là aussi. Le groupe accompagné par Claire a pu constater les travaux remarquables réalisés depuis peu sous
la houlette de Fr. John Martin : installation de sanitaires dans toutes les chambres, de panneaux solaires, de
jardins et potagers florissants… Ces rénovations matérielles et écologiques donnent un nouvel élan à la
communauté, soutenu par le charisme spirituel de Fr. John Martin. Shantivanam refleurit !
Les prochaines rencontres en Inde sont en cours de préparation, mais déjà, celles d’octobre en Himalaya se
dessinent : Rencontres au bord du Gange : découvrir le divin en soi du 21 oct au 9 nov. Une retraite à
Shantivanam se prépare également pour Noël prochain ainsi que des rencontres en Inde du Sud un peu
plus tard en Février 2018 !... (Contactez nous longtemps à l’avance si vous êtes intéressés).
En France, notre programme explose en un bouquet de nouveaux parfums et de nouvelles couleurs :Il se
construit pas à pas : n'oubliez pas de le consulter régulièrement !
Le cycle de Swami Umananda, au Forum 104 à Paris vient de débuter ce dimanche 5 février, sur « l’initiation
à la spiritualité des Upanishads ». Il est toujours temps de s’inscrire et de participer aux prochaines journées
du 9 avril et du 25 juin.
Pour la première fois en France, nous accueillons en tournée au mois d’avril, le Père Kumeran, prêtre
anglican, nourri de la spiritualité hindoue et vivant en Inde, à Tiruvannamalai. A l’instar des maîtres de
Shantivanam, sa parole charismatique nous aide à entrer dans une vision universelle sans confusion. Sa
profondeur et sa sagesse intuitive nous incitent à redécouvrir l’enseignement du Christ et les grands symboles
de Pâques. Père Kumeran sera présent à Paris, à Dardilly, à l’Arche de Saint Antoine, à Digne, à St Laurent
du Var et à Nîmes du 3 au 13 avril. Pour mieux faire connaissance avec lui, voici deux transcriptions toutes
fraîches « 3 grandes pratiques » et « Souffrance dans le christianisme » (merci aux transcripteurs !) ainsi
qu’une petite vidéo (en anglais) . https://www.youtube.com/watch?v=SnKkdhnCtmU. Mais comme toujours
rien ne vaut l’expérience de la rencontre … Venez et goûtez …
Autre événement innovant pour notre association : la venue de Fabrice Blée au mois de juin. Universitaire
d’Ottawa, spécialiste de l’interreligieux, il vient présenter un film documentaire qu’il vient de réaliser sur Henri
Le Saux dont il est un grand connaisseur : l’Aurore du Tréfonds. On ne saurait trop vous encourager à
profiter de sa présence, de son enseignement et de son film. Des séances de projections sont prévues à
Poitiers, à Nîmes, à à Digne et à la Rochelle. Nous attirons particulièrement votre attention sur une session
animée par F. Blée intitulée : L’aurore du Tréfonds, découvrir le divin en soi d’après l’itinéraire spirituel
d’Henri Le Saux du 16 au 18 juin à proximité de Lyon (au centre Valpré) avec la participation de Joël Striff et
de Wiliam Clapier.
Nous nous réjouissons ensuite de la chaleureuse présence de Swami Atmananda, à l’Arche de St- Antoine
du 30 juin au 2 juillet pour une session passionnante : Chemin d’Henri Le Saux et éveil spirituel.
Dans le cœur de l’été, la tournée de Fr. John Martin rayonnera elle aussi sur une dizaine de lieux et pour la
première fois sur la côte ouest de la France : il sera à Paris, à l’Arche de St-Antoine, La Baume les Aix,
Nîmes, Lons-le-Saunier, Lyon, Dardilly, Chambéry, Annecy, Pierre Châtel, Angers, Angoulême et La Rochelle
de la fin juin jusqu’au 23 septembre.
William poursuit sa convalescence et sa rééducation dans une clinique à Montpellier. Malheureusement il
vient d’apprendre qu’une nouvelle complication le contraint à nouveau à subir une grosse opération le 21
février. Nous le confions toujours à vos pensées-prières. Votre soutien lui est précieux.
Sur les chemins qui conduisent à la Paix, continuons inlassablement à tisser entre nous et l’Invisible,
des liens qui nous rapprochent et nous rassemblent, plus forts que les repliements, les égoïsmes, les
rancœurs et les peurs de l’autre.
Là où la paix est malmenée, semons la paix et la paix fleurira.
L’équipe des Chemins de Shanti
cheminsdeshanti.com

