Chers amis,
L'équipe des Chemins de Shanti vous propose un bouquet de rencontres spirituelles
passionnantes, pour se ressourcer tout au long de l'été !
Voici les grandes lignes de ce riche programme :
> Du 30 mai au 27 juin : Tournée de présentation du film L'Aurore du Tréfonds (sur le
parcours spirituel d'Henri Le Saux ) en présence du réalisateur Fabrice Blée ; à Lyon est prévue une
session ( du 16 au 18 juin) de découverte et d'approfondissement de l'itinéaire spirituel d'HLe Saux
> Le dimanche 25 juin : journée d'initiation à la spiritualité des Upanishads avec Swamini
Umananda, à Paris au au Forum 104 ; une retraite d'approfondissement avec Swamini est
proposée du 29 au 30 juillet, à Villers-en-Prayères ( près de Soissons)
> Du 30 juin au 2 juillet : une retraite avec Swami Atmananda à l'Arche Saint Antoine
> Le Frère John Martin ( de Shantivanam) sera présent pour différentes sessions cet été :
- Du 30 juin au 2 juillet au Forum 104 à Paris
– Du 21 au 27 août à l'Arche Saint Antoine
– Du 28 au 31 aôut à La Baume-les-Aix avec les Méditants chrétiens
Afin de commencer dans la paix la rentrée 2017, nous vous invitons à retrouver le Frère
John Martin tout au long du mois de septembre pour sa tournée annuelle de conférences : les
premières conférences se tiendront à Nîmes, Lons le Saunier, Lyon et Dardilly ; viendront ensuite
Chambéry, Annecy, Angers, Angoulême et La Rochelle ; une session à Pierre Châtel aura lieu le
week-end du 15 au 17 septembre.
Septembre sera aussi le mois de l'Assemblée Générale des Chemins de Shanti : rendezvous le samedi 9 septembre à Dardilly pour une assemblée festive et conviviale!
Nous souhaitons à tous un très bel été, dans la joie de vous retrouver nombreux au cours
de ces rencontres !

