Objet : Les Chemins de Shanti : feuille d’automne
LES CHEMINS DE SHANTI : FEUILLE D’AUTOMNE
Chers amis,
Alors que Frère John Martin vient de quitter la France, nous sommes invités à
incarner dans le quotidien de nos vies la Paix et l’Unité qu’il n’a de cesse de nous
transmettre. Il appartient à chacun de continuer dans la confiance ce chemin spirituel en
consolidant notre lien avec le divin et en posant des actes et des choix essentiels.
QUE VOULONS-NOUS ? L’usure et la tiédeur des jours qui passent et se ressemblent,
pleins de petits inconforts et débouchant sur l’impasse ? Ou bien la vie du Royaume de Dieu,
vivant, vibrant, ouvert et aimant ? A chaque instant, la question se pose à nous. L’ancien ou
le nouveau ? Le fini ou l’infini ? Le vide ou le plein ?
La question est là qui sourd, essayons de l’entendre et d'accueillir les situations qui nous
amènent à ce carrefour. Et quand nous y sommes, osons le premier pas vers ce que nous
voulons, en dépit de toutes les résistances.
Le Divin, l'univers, les maîtres et les sages de tous les temps n’attendent pour nous aider (et
nous combler) que ce premier pas. Infiniment patients sur l’autre rive, ils guettent notre
traversée du pont, le moment où nous choisirons de quitter le chaos pour la lumière, l’irréel
pour le réel, la mort pour la vie (Asato ma sat gamaya…)
De petits pas en petits pas, l’association des Chemins de Shanti s’apprête à fêter ses
dix ans cette année ! Que de chemin parcouru, que de belles âmes rencontrées et de beaux
moments partagés ! L’association se développe et se déploie. Nous essayons de garder notre
cap dans la vigilance d’une éthique rigoureuse, et nous multiplions les programmes au
service d’une spiritualité engagée et ouverte qui profitent à de plus en plus de personnes en
chemin avec nous.
La dernière Assemblée Générale a été l’occasion de réaffirmer notre désir d’œuvrer
au service de cette traversée, désir de créer des passerelles entre nos racines chrétiennes et
la sagesse de l’Inde, désir d’accueillir des sages qui sont les prophètes d’aujourd’hui, d’aller à
leur rencontre en Inde tout en diffusant leur message de Paix et de Vie.
Tout cela demande beaucoup de travail et d’implication personnelle :
 Le Conseil d’administration, qui s’engage à mener à bien les programmes votés en
assemblée, vient d’être renouvelé : Il se compose de Nicole (la Présidente) et Dominique
Defrance, William Clapier (le Vice Président, qui poursuit courageusement son parcours
de santé difficile), Jean louis (le Trésorier) et Marie Paule Girard, Carole Viturat (la
Secrétaire) et Claire Dagnaux, la coordinatrice. Hélène Knobel vient de nous rejoindre.
Jean Christian (membre fondateur et désormais membre d’honneur) et Pascale Gunsett
ont laissé leur place mais continuerons de nous aider activement.


Sur le terrain, rien ne pourrait s’accomplir sans toutes les personnes qui nous aident
généreusement à organiser les sessions dans toute la France, à traduire les
intervenants ou leurs écrits, à animer les groupes de méditation, à transcrire et
publier les rencontres, à collecter des fonds pour nos Amis de Shantivanam… Nous ne
pouvons les citer tous, mais nous les remercions chaleureusement.

 Et comme les programmes se développent, nous sollicitons votre aide pour continuer
cette belle aventure des Chemins de Shanti : nous sommes à la recherche de personnes
pour nous aider avec le site internet, pour des tâches de secrétariat et de transcription,
pour gérer le stock et l’approvisionnement de nos livres, pour aider à l’organisation d’une
fête pour les dix ans des Chemins de Shanti… Et nous sommes toujours prêts à accueillir
de nouveaux organisateurs de sessions pour faire connaître le message d’unité, d’amour,
d’éveil, des sages que nous invitons…
Bref, le travail ne manque pas… Faites-vous connaître si vous voulez participer :
cheminsdeshanti@yahoo.fr
Pour finir, avant de nous quitter, quelques informations à noter :
-

La diffusion sur RCF Savoie d’une émission avec Frère John Martin le 13 octobre et
le 16 octobre à 11h. (102.2 ou 102.3)

-

Il reste quelques places pour la retraite de Noël 17 à Shantivanam. (Contacter JeanChristian GUNSETT : JCGUN7@hotmail.fr)

-

Retrouvez les infos sur les sessions que nous organisons à partir du printemps 2018
sur notre site : www.cheminsdeshanti.com, elles seront actualisées au fur et à
mesure.
Et pensez à régler votre adhésion...Votre soutien nous donne des ailes !

-

Avec vous sur les Chemins de Shanti
Claire et toute l’équipe

