Des nouvelles des Chemins de Shanti…
Lumières de Pâques
Chers amis, le renouveau du printemps et de Pâques sont là, de concert, pour nous sortir des
ornières de nos sillons routiniers. Le vivant appelle, la vie nous appelle ! Regardons avec le
regard ressuscité (cliquez pour lire la suite). Le nouveau s’invite dans nos cœurs et nos
esprits. Réveillons-nous, émerveillons-nous, puis courrons annoncer nos découvertes sur les
chemins !

Un programme de printemps riche et
sensible
pour

Sur la porte du tabernacle de Shantivanam, un
Christ en résurrection, et au-dessus le symbole
de Om, le son universel dans l’hindouisme.
Les
fondateurs
de
Shantivanam
ont
audacieusement voulu réunir les deux symboles
ensemble comme signe de la vocation de cet
ashram. Le Christ et le Om ensemble, comme
révélation d’une seule et même Vérité.
‘Au commencement était le verbe, la Parole de
Dieu, et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe
était Dieu…Par lui, tout s’est fait… En Lui était la
vie, et la vie était la lumière des hommes.’ (Jean,
1, 1)

La stèle qui se trouve dans le sanctuaire
de la chapelle de Shantivanam.

C’est aussi le sens de notre engagement aux
Chemins de Shanti : réunir la foi chrétienne et
la sagesse de l’Inde, faire comprendre qu’elles
nous guident vers la Même Grande Réalité.

approfondir notre quête intérieure :
Pour le printemps, les Chemins de Shanti organisent de nouvelles rencontres passionnantes
pour approfondir notre compréhension des enseignements du Christ à la Lumière de la
sagesse indienne et la connaissance de nous-mêmes.


Nous préparons la venue de Père Kumeran, qui avait tant touché ceux qui l’ont rencontré
l’année dernière. Il viendra pour un mois en France à partir de fin avril pour plusieurs
sessions et conférences, notamment à l’Arche de St Antoine l’Abbaye du 27 au 29 avril,
 Tout son programme en un clic
Père Kumeran a été prêtre anglican en Afrique du Sud. Il a quitté son église à la suite
d’une expérience très marquante au pied de la montagne sacrée d’Arunachala, au Tamil
Nadu, où il se sent appelé à résider désormais. Passeur entre les rives, Kumeran connaît
très bien les écritures bibliques et celles de l’Inde, il nous fait entrer dans une expérience

intérieure. Il viendra nous parler de la montagne intérieure immuable au coeur de nousmêmes.
Pour mieux faire connaissance avec lui, nous vous invitons à découvrir ici un bel échange
que nous avons eu lors de notre dernier voyage en Inde du sud. Il nous parle d’une étape
clé sur le chemin spirituel, voir que l’Esprit de Dieu réside en toutes choses.


Par ailleurs, Vivek Gaur, le professeur de yoga et thérapeute en ayurveda de
Rishikesh revient pour de nouveaux stages de yoga en avril et mai :
Il sera à Marsanne, dans la Drôme, du 16 au 19 avril
A Digne et Manosque Les 5 et 6 mai



Nous retrouverons aussi Fabrice Blee, auteur du film « L’Aurore du tréfonds » qui
revient en France pour une session avec Joël Striff sur La montée au fond du cœur
avec Henri Le Saux à l’Arche le 1er, 2 et 3 juin



Swamini Umananda disciple directe de Swami Chin-Mayananda et directrice de la
Chinmaya Mission, centre d'enseignement du Vedânta sera à Lyon le 15 et 16 juin
pour une conférence et une session intitulée : « S’éveiller à la fluidité de la vie ».



Et Swami Atmananda, nous fait l’honneur de sa présence pour une nouvelle session
à L’Arche les 29, 30 juin et 1er juillet : Cheminer vers l’Éveil !

Quelques nouvelles de l’association :


Le site internet des Chemins de Shanti fait peau neuve ! Sa nouvelle adresse
est désormais : www.cheminsdeshanti.fr

Allez vite le découvrir ! Nos programmes s’y trouvent en détails, ils sont mis à jour
régulièrement. Vous y trouverez aussi beaucoup d’entretiens avec les sages que nous
rencontrons pendant nos voyages en Inde.
Partager le nectar de nos voyages avec tous est très important pour l’association. Ces
personnes que nous rencontrons en Inde ont gardé un lien très fort avec Dieu. Ils nous sont
précieux ! Être en leur présence, les écouter, c’est ce qu’on appelle en Inde le Satsang, qui
signifie littéralement : Se tenir en présence de la vérité. Cliquez ici pour lire ce que Swami
Premananda nous dit à propos du satsang.



La fête des 10 ans des Chemins de Shanti, faute d’avoir trouvé un lieu adéquat, ne se fera
pas le week-end du 22 et 23 septembre comme annoncé précédemment. Elle aura lieu au
printemps 2019, à Lyon. La date et l’adresse vous seront annoncées dès que possible. Nous
souhaitons réunir à ce moment-là, toutes les personnes que nous avons croisées sur nos
chemins ou qui trouvent du sens à notre mission. Et que tous ceux qui souhaitent proposer

des ateliers ou une intervention, qui voudraient s’exprimer, témoigner où nous aider, se
fassent connaître (contactez en particulier Hélène.)



Frère John Martin a obtenu son année sabbatique pour se consacrer davantage à l’écriture
et s’alléger des charges de responsabilité de l’ashram à Shantivanam. Nous ferons notre
possible pour le soutenir, comme nous l’avons toujours fait depuis dix ans. C’est le père
Dorothic Rajan qui sera désormais le Prieur de l’ashram.
La tournée 2018 de F. John Martin se fera en deux temps : il viendra une première fois les
20, 30 juin et 1er juillet à Paris et du 16 au 21 juillet à l’Arche pour une session sur le silence
intérieur.
Il reviendra ensuite en novembre pour une tournée de conférences dans toute la France et y
animera des ateliers et des retraites. Nous préparons sa venue dans les villes suivantes :
Marseille, Aix en Provence, Nîmes, Digne, Grenoble, Aix les Bains, Toulouse, La Rochelle,
Angers, La Boissière sur Evre, Angoulême, ainsi qu'en Bretagne... Toutes les informations
vous seront données ultérieurement, notamment en consultant notre site internet
www.cheminsdeshanti.fr et le site dédié à John Martin www.christ3000.net".



Carole revient d’un voyage de 6 mois en Inde. Commencé en octobre 17 avec le voyage des
Chemins de Shanti aux sources du Gange, Carole a rejoint Shantivanam pour la retraite de
Noël… Elle nous parle de son voyage intérieur cliquez ici…



Claire et Hélène reviennent aussi d’un beau voyage en Inde du Sud, avec un petit groupe
formidable. Nous avons rencontré des personnes merveilleuses et passionnantes, découvert
de nouveaux lieux (Gokarna dans le Karnataka), commencé à nous approcher de l’ayurveda…
Quelques images pour vous en donner le goût, ici. Les entretiens que nous avons collectés
dans le Sud donneront un nouveau livre, que nous préparons déjà, chut … C’est la surprise !

Toute l’équipe vous souhaite un beau printemps
et vous attends pour de belles rencontres.

Om Shanti

