Chers amis,

Nous vous souhaitons chaleureusement un été favorable au ressourcement
intérieur !

Les Nouvelles de l'Association…

•

L’Assemblée Générale se déroulera le dimanche 23 septembre :

Rendez-vous tout près de Lyon, à Dardilly, chez Nicole et Dominique Defrance ; venez
nombreux pour partager et communiquer vos idées ! Au programme de cette rencontre
une visite de la maison du curé d’Ars et un satsang en direct depuis l’Inde avec une swami
d’Anandashram, l’ashram de Papa Ramdas au Kerala. Le programme détaillé vous sera
communiqué ultérieurement.

•

Préparez-vous à fêter les 10 ans des Chemins de Shanti au printemps 2019 !

Tous les amis rencontrés ici ou en Inde sont conviés, toutes celles et ceux qui ont participé
ou aimeraient participer à l’aventure des Chemins de Shanti sont les bienvenus pour célébrer
ensemble les trésors de l’Inde et de la quête spirituelle.
A noter dans vos agendas une nouvelle date et un nouveau lieu : le week-end du 6 et 7
avril 2019 nous vous donnons rendez-vous à l’Arche Saint Antoine ; c’est dans ce lieu
porteur de la plus belle des symboliques que l’aventure des Chemins de Shanti a commencé !
Pour participer à l’organisation, vous pouvez contacter Hélène Knobel : 06 08 05 45 76
heleneknobel@orange.fr

•

« Rencontres un Inde du Sud », le nouveau livre des Chemins de Shanti

Après Rencontres au Bord du Gange, un nouveau livre se prépare : " Rencontres en Inde du
Sud" qui paraîtra en septembre. Il rassemble les entretiens avec des personnes
exceptionnelles rencontrées lors des voyages que nous organisons en Inde du Sud, de

Pondichéry (au Tamil Nadu) à Kananghad (au Kérala), en passant par Arunachala et
Shantivanam. Leur parole est un pur trésor de spiritualité qui étanche la soif et nourrit l’âme.
Le livre sera vendu au prix 20 euros, toujours au profit des œuvres caritatives que nous
soutenons en Inde. Vous pourrez le réserver auprès de Jacqueline Danigo :
jacqueline.danigo@orange.fr

Les programmesdes sessions à venir ...Réglement

•

Frère John Martin revient à partir de fin octobre pour une tournée de conférences
dans toute la France, avec des ateliers et des retraites. Cette tournée est coordonnée
par une nouvelle association entièrement dédiée à la diffusion des enseignements de
Frère John Martin : L’Association des Amis de John Martin Sahajananda. Nous vous
invitons à consulter son site internet pour découvrir l’ensemble des programmes,
toutes les dates et lieux de la tournée en France : Programme de Frère John Martin
Pour découvrir l’association des Amis de John Martin merci de cliquer ICI

•

Swamini Umananda disciple directe de Swami Chinmayananda et directrice de la
Chinmaya Mission France, centre d'enseignement du Vedânta à Paris, sera à l’Arche
Saint Antoine du 19 au 21 octobre pour nous parler du « quotidien comme chemin
spirituel »

Tout le détail de nos programmes sont disponibles sur le site www.cheminsdeshanti.fr

Un très bel été à tous de la part de l’équipe des Chemins de shanti, dans la joie de vous
retrouver au fil de nos sessions !

Réglement Général de Protection des Données
Vous faites partie de notre liste de personnes intéressées pour recevoir les nouvelles de ce qui se passe au sein
des activités de notre association. Nous avons en effet à cœur de vous informer de nos événements et de vous
transmettre des enseignements de sagesse.
Suivant le RGPD (Règlement Général de Protection des Données) qui est entré en vigueur au 25 mai, il est
essentiel que chaque personne donne son accord explicite pour continuer à recevoir notre lettre

d’information. Cette règlementation est pleinement en accord avec notre manière de communiquer avec vous.
Chaque information transmise nous permet de vous offrir le meilleur de notre association, nous aimerions que
vous la receviez avec joie ! Si vous ne désirez pas continuer à recevoir nos lettres d’information, nous vous
invitons à cliquer ci dessous
Attention : si vous faites suivre cet Email, effacez ce paragraphe avant l'envoi. Dans le cas où vous désirez ne plus être contacté, cliquez ici

