GROUPE SHANTIVANAM

Rencontre du 7 octobre 2017 à Craponne

Ecouter l'enseignement Christiane Singer
Née à Marseille, lectrice à l'université de Bâle, puis chargée de
cours à l'université de Fribourg, Christiane Singer était écrivain et
vivait en Autriche où elle est décédée en Avril 2007. Formée à la
leibthérapie selon Durkeim, elle animait conférences et
séminaires. Elle est l'auteur de nombreux livres, notamment La
mort viennoise (Prix des librairies 79), La guerre des filles, Histoire
d'âmes (Prix Albert Camus 89) et Une passion, Du bon usage des
crises, Rastenberg et Derniers fragments d'un long voyage.
Oser l'intime, la profondeur. Se placer dans un dénuement propice au partage du fruit de l'expérience de vie,
sur un mode direct, sans fioritures, éclairé par l'ouverture et le don de soi.)

Quelques messages de l’enseignement de Christiane Singer
•

Se souvenir de notre identité véritable, de notre royauté (quand la matière « repue » nous
retient à sa merci…)

•

Ce que je contemple se met à rayonner. Je suis le corps conducteur de cette lumière. Dans
la contemplation, je réveille en l’autre la part divine et je fais vivre ma part divine

•

Qu’est ce qui a pu nous séparer de cette lumière ?
A la naissance, nous sommes frappés par l’oubli. Tout nous est ôté pour nous faire
participer au mystère.

•

« Laisser entrer la grande vie dans la petite vie » au lieu de refuser de se transformer en
route

•

L’expérience du pire peut être un cadeau, une petite mort, une délivrance. On ne réalise
seulement après l’épreuve que ce qui nous arrive est par besoin, pour nous rendre plus
vivant.

• « Le prince de la mémoire est en nous ».
La crise nous dit « arrête, regarde moi, va regarder sous l’escalier de ta mémoire » en référence à
l’histoire du Prince Alexis de Rome (que ses propres parents re reconnaissent pas à son retour de
17 ans de renoncement et qui le laissent loger sous les escaliers de la maison).

Méditer
Nous partageons un temps de méditation après le chant du AUM

Partager le repas
Se revoir
le samedi 25 novembre

