Chers amis,
Toute l'équipe des Chemins de Shanti est heureuse de vous souhaiter une Belle Année 2018, dans la Joie de
cheminer ensemble vers la Paix et l'Unité.
Nous aimerions ouvrir notre message sur les paroles d’un grand sage, que nous avons eu la chance de
rencontrer lors de notre dernier voyage en Inde du Nord. Chandra Swami, de la lignée de Udasin, nous a parlé,
après être resté pendant 33 ans en silence. Nous avons été tous saisis par sa présence rayonnante et par la densité
de chacun des mots. Voici en substance ce qu’il nous a dit ce jour-là :
« Il faut avoir une sincère aspiration à savoir qui l’on est, c’est la plus
grande qualité d’un chercheur. Tout repose sur cette qualité. La foi en Dieu et
l’Amour du Père sont un préalable essentiel au besoin de réaliser Dieu. Sans
cette foi, personne ne commencerait le chemin spirituel. Cette foi est la chose la
plus importante. Elle doit être inébranlable, quand toutes les autres choses
peuvent être ébranlées. Aucune sadhana ne peut réussir sans l’amour de Dieu.
Sans foi, aucune pratique spirituelle ne peut porter du fruit. Elle ne peut réussir.
Vous vous réjouissez de votre pratique quand vous avez la foi et l’amour, alors
vous progressez. Sinon, elle s’assèche. En fait, la foi vous donne la shakti,
l’amour vous donne la force.» Chandra Swami

• 2018 marque un tournant pour notre association, puisque nous allons fêter son 10eme Anniversaire ! Une
fête à préparer ensemble pour célébrer l'esprit d'ouverture spirituelle et de fraternité universelle qui nous
anime. Nous aimerions convier tous ceux que nous avons rencontrés, en France et en Inde, tous ceux qui
ont permis que l’association soit devenue ce qu’elle est et tous ceux qui voudraient faire notre
connaissance, car sans vous tous qui nous avez fait confiance, qui nous avez aidés, soutenus, notre belle
mission de tisser des liens entre la tradition chrétienne et la sagesse de l’Inde n’aurait pas pu se déployer.
Nous vous invitons à noter dans vos agendas le week-end des 22 et 23 septembre pour fêter ensemble
ces 10 ans ! (Région Rhône Alpes, le lieu sera précisé prochainement).

•
• L'année 2017 s'est magnifiquement clôturée par le voyage en
Inde du Nord, qui a été pour tous les participants l'occasion de
(re)découvrir en profondeur combien l'Inde a de richesses
spirituelles à nous transmettre. Sous la guidance inspirée de Claire,
le groupe a cheminé dans différents ashrams à la rencontre de
"sages", des hommes et femmes totalement donnés à la recherche
spirituelle. Ce voyage jusqu'aux sources du Gange est aussi une
expérience unique pour approcher l'énergie spirituelle qui vibre
dans le fleuve sacré, une authentique expérience de communion
avec la nature si majestueuse des Himalaya.

L'Inde du Sud a accueilli également tout un groupe des Chemins de Shanti,
pour vivre une retraite de Noël à l'ashram de Shantivanam dans le
cadre d'une session avec Frère John Martin. L'ashram est un havre de paix,
de ressourcement et de verdure, offrant un cadre privilégié pour tous ceux
qui ont soif d'approfondir leur cheminement spirituel dans l'inspiration de
Shantivanam, de ses fondateurs et de Frère John Martin.

En France l'année 2018 s'annonce intense par la variété et la profondeur des sessions à venir ; nous vous invitons à
consulter régulièrement le calendrier, qui sera progressivement mis à jour sur notre site.
Voici nos principaux intervenants :
• Le Frère John Martin sera parmi nous pour différents temps forts au cours de l'été, au Forum 104 à

Paris et à l'Arche Saint Antoine , puis en novembre pour diverses conférences dans presque toute la
France.

• Nous avons la joie d'accueillir à nouveau Père Kumeran, ancien prêtre anglican qui nous partage sa
recherche spirituelle libre de toute "église"confessionnelle, et nourrie en profondeur de la spiritualité
hindoue. Il sera présent en avril à l'Arche Saint Antoine, puis dans plusieurs villes pour des conférences
au mois de mai, ainsi que pour une session à Pierre Châtel.

• Du 1er au 3 juin nous vous proposons une session à l'Arche Saint Antoine animée par Fabrice Blée,
professeur de théologie à l'Université d'Ottawa, intitulée La Montée du fond du cœur avec Henri Le Saux.
Joël Striff, fondateur des Chemin de Shanti sera présent aussi et guidera les méditations.
A la lumière du film "L'Aurore du Tréfonds", seront abordés des thèmes aussi divers que la renaissance
spirituelle, le silence, les défis et promesses de la rencontre entre Orient et Occident.

• Nous nous réjouissons de la venue de Swami Atmananda Udasin à l'Arche Saint Antoine du 29 juin au
1er juillet pour une nouvelle session : Cheminer vers l'Eveil spirituel.

• Nous sommes aussi heureux d'accueillir pour la première fois, Swamini Umananda de la Chinamaya
Mission à Lyon les 15 et 16 juin puis les 20 et 21 oct à l’Arche de St Antoine l’Abbaye.
Toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient s'investir dans l'association peuvent contacter Nicole ; le travail ne
manque pas !
Terminons cette lettre en sagesse par une belle réflexion de Joël Striff sur l'esprit du yoga.
Que cette nouvelle année soit pour nous tous l'occasion d'avancer toujours plus en profondeur sur les chemins qui
conduisent à la Paix !
Bien chaleureusement à tous,
L'équipe des Chemins de Shanti

