Chers méditants et amis,

Voici la 1ère lettre d’information des Groupes de méditation dans l’esprit de
Shantivanam ! Initié par William Clapier à Nîmes, ce mouvement s’est agrandi et a
essaimé à Lyon, Grenoble, Digne, Paris… Animé par le même esprit de dialogue et
d’ouverture, chaque groupe possède son caractère unique, son identité, d’où
l’importance de créer des liens et de partager nos expériences !
Tel est le but de cette lettre d’information : créer des liens par le partage de
textes spirituels d’auteurs « phares » de l’esprit Shantivanam, par la proposition de
sessions où se retrouver et approfondir ensemble notre chemin spirituel ; et dans
une prochaine lettre, par la rubrique « Nouvelles des Groupes » consacrée à la
présentation de chaque groupe et au partage d’expériences.
Très bonne lecture à tous !

> Des textes à méditer
Les écrits d’un sage ne sont pas de simples mots. Nourriture pour l’âme, lumière
pour l’esprit, force pour le corps, ils véhiculent la Vie qu’aucun mot ne peut contenir.
Chaque circulaire vous offre un texte d’un témoin de l’esprit Shantivanam.
Sera conviée toute personnalité actrice de la conscience universelle lorsque
traditions spirituelles d’occident (judéo-christianisme) et traditions spirituelles d’orient
(hindouisme et bouddhisme) entrent en dialogue, dans l’humble et sincère écoute
l’une de l’autre. A l’occasion de cette 1ere lettre, nous vous proposons de méditer
ensemble ce texte d’Henri Le Saux extrait de son livre Gnânânanda : un maître
spirituel du pays Tamoul LIEN à insérer pour accéder au texte en cliquant
A chaque texte, un commentaire vous est aussi proposé pour l’expliciter, le
rendre plus audible à nos oreilles occidentales du XXI ème siècle. Finalement, pour le
mettre à profit dans notre quotidien et surtout en pratique. LIEN POUR ACCEDER
AU COMMENTAIRE
Bonne méditation et appropriation personnelle !
> Agenda : Session sur Henri Le Saux et « l’esprit Shantivanam » du 16 au 18
juin 2017

Nous vous invitons à réserver dans vos agendas le week-end du 16 au 18
juin 2017 afin de se retrouver tous ensemble à une session consacrée à l’une des
principales figures de l’esprit Shantivanam : Henri Le Saux.
Ce week-end sera animé par Fabrice Blée, universitaire d’Ottawa passionné
par l’interreligieux et l’expérience spirituelle d’Henri Le Saux, qui organise
régulièrement au Canada des retraites silencieuses et travaille également, au sein de
son université, à la redécouverte des grands auteurs de la mystique chrétienne. Lien
vers son site.
Nous aurons la joie de bénéficier, au cours de cette session, de deux autres
intervenants de qualité : William Clapier (Groupe Shantivanam Nîmes) et Joël Striff
(Groupe Shantivanam Digne).
Joël interviendra sur le thème de la pratique méditative telle que nous
sommes amenés à la vivre dans nos groupes. Voici un descriptif de son
intervention :
« A la recherche de soi, du Soi, de Lui : l'expérience méditative : un profond
mystère se manifeste au plus profond de nous dans le silence intérieur. Afin d’aller à
sa rencontre, le chercheur a à sa disposition plusieurs chemins possibles. Nous
allons voir ce qu’expérimente un méditant et les choix éventuels qui s’offrent à lui au
début du

voyage

en fonction

des pratiques proposées dans différentes

écoles/traditions de méditation. Ces choix vont l’orienter dans sa cartographie
mentale, mais l’arrivée est-elle toujours la même ? »
William Clapier fera quant à lui une intervention à destination de tous les
membres des Groupes sur la thématique « l'esprit Shantivanam ». En effet, une des
questions majeures, essentielles dans la mise en route de nos groupes, comme audelà, pour accueillir les nouveaux venus et approfondir notre identité spirituelle, sera
abordée : « A la lumière des grandes figures de Shantivanam ashram et d’autres
pionniers de l’interreligieux, qu'est-ce que l’esprit Shantivanam ? Qu’elles en sont
les notes caractéristiques ? Qu’est-ce qui nous rassemble ? Qu’est-ce qui nous
mettrait en dissonance ou à distance avec l’esprit Shantivanam ? Vers quoi nous
oriente-t-il ? Et à quoi nous engage l’esprit Shantivanam dans notre société, notre
monde aujourd’hui ? »

Durant cette session, Fabrice Blée nous invitera à revisiter la vie et le
message spirituel d’Henri Le Saux, et à entrer plus en profondeur dans son
expérience spirituelle

à travers des temps d’enseignement, de méditation et de

partage, ainsi que par la projection de son film documentaire, L’Aurore du Tréfonds,
Lien vers le film comme ds news letter octobre. Ce film inspiré de la vie d’Henri Le
Saux nous introduit au cœur des premières expériences d’Advaïta que le moine
breton a réalisées au sein de la Montagne sacrée Arunâchala, après sa rencontre
avec Ramana Maharshi. Par la qualité de son contenu spirituel, ce film donne à nos
groupes l’opportunité de réfléchir en profondeur aux liens possibles entre le Christ et
l’Advaïta, l’occasion de partager nos expériences et de poser des repères sur ce
chemin entre Orient et Occident qui caractérise l’esprit Shantivanam…

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter Carole
Viturat des Chemins de shanti au 06 30 94 47 05 (ou par mail :
cvitura@yahoo.fr), Vous allez prochainement recevoir un mail qui vous
donnera en détail toutes les informations sur le lieu de cette session, les
modalités d’inscription, les tarifs, etc.
.
Dans la joie de partager cette session, une très bonne Année 2017 à tous !
L’équipe des Chemins de Shanti

