Chers amis,
Quelques nouvelles d'automne pour vous inviter au ressourcement et vous
présenter nos différents projets :
•

Swamini Umananda de la Chinmaya Mission donne une session à l'Arche
Saint Antoine du 19 au 21 octobre ; elle nous aidera à explorer le quotidien
comme un chemin spirituel, selon l'approche universelle du Vedanta.
Il reste des places, vous êtes les bienvenus !

•

Frère John Martin vient en France pour sa tournée de sessions et de
conférences qui débute fin octobre à Grenoble.
Vous trouverez tout le détail du calendrier sur le site de sa nouvelle Association,
Les Amis de Frère John Martin. Un programme très riche à découvrir.

•

Le nouveau livre des Chemins de Shanti Rencontre des spiritualités en
Inde du sud vient de paraître. Un magnifique ouvrage qui reprend tous les
entretiens spirituels réalisés en Inde du Sud lors des voyages de Claire, que
vous êtes nombreux à connaître.

Ces livres sont vendus directement par l'association des Chemins de Shanti lors des
sessions ou auprès de membres de l'association et par correspondance ; vous pouvez
adresser votre commande à Jacqueline Danigo – j.danigo@orange.fr
Les bénéfices sont reversés aux œuvres sociales que l'association
soutient en Inde.

•

Au Printemps 2019, le week-end des 6 et 7 avril, nous vous invitions à fêter
ensemble les 10 ans des Chemins de Shanti pour un temps à la fois festif
et spirituel, porté par la thématique "Nous sommes tous UN".

Au programme : des séances plénières avec des messages vidéo de nos
intervenants, en alternance avec des ateliers divers et variés (Yoga/ayurveda,
Mantra, Méditation guidée, etc). Nous espérons la présence de Frère John Martin
que les Chemins de Shanti ont eu la joie d'accompagner depuis les premiers
temps de leur fondation.
Contactez Hélène (heleneknobel@orange.fr) pour vous renseigner et/ou
participer à l'organisation !
•

L'Assemblée générale de septembre a été un beau moment de
convivialité et de partage sur la vocation plurielle des Chemins de Shanti,
vocation à faire découvrir au plus grand nombre des chercheurs spirituels de
grande qualité, rencontrés pendant nos voyages en Inde du nord et du sud.

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui sur le terrain s’engagent pour
animer les sessions, faire les traductions, les transcriptions, etc. Nous sommes
heureux d’accueillir dans l’équipe Bernard Ingels, nouveau responsable du site
internet, et sollicitons votre aide pour constituer une petite équipe avec lui ; si
vous avez des compétences en gestion et maintenance d’un site internet,
rejoignez-nous en nous contactant à ce mail : cvitura@yahoo.fr.

•

Côté voyage, Claire est partie le 8 octobre en Inde du Nord, pour faire
découvrir la sagesse de l’Inde et les sources du Gange à un groupe d'étudiants
suisses.

Merci à toutes et à tous de renouveler vos adhésions pour soutenir nos activités !
C’est possible sur le site www.cheminsdeshanti.fr
Avec vous sur les Chemins de Shanti !
Toute l’équipe des Chemins de Shanti

