Chers Méditants et Amis,
En ce nouveau Printemps nous souhaitons à tous les membres des groupes
Shantivanam de vivre dans la joie ce temps de renouveau !
Pour vous accompagner dans votre recherche spirituelle, vous trouverez ci-joint un
entretien avec un prêtre indien du Kerala, le Père Emmanuel, fondateur d’un ashram
chrétien dans l’esprit d’Henri Le Saux ; un vrai chercheur de vérité qui vient nous
inspirer dans notre quête intérieure de l’universel.
Vous est proposée, pour illustrer cet entretien, la lecture d’un texte d’Henri Le Saux
extrait de Gnânânanda, un maître spirituel en pays tamoul d’Henri.
Bonne lecture « méditative » à tous.


Entretien avec le Père Emmanuel, disciple d’Henri Le Saux au
Kerala et fondateur d’un ashram chrétien, le Shanti Sadan Ashram
Dans cet entretien le Père Emmanuel nous présente la spiritualité comme la
« science de l’Atman », la recherche d’une Plénitude au-delà du caractère relatif
de nos identités provisoires.
Il nous partage en quoi le cheminement d’Henri Le Saux l’a inspiré dans sa
quête d’un « advaïta chrétien » porteur de sens pour nous aujourd’hui, dans
notre évolution spirituelle.



Un Texte à méditer : un extrait de Gnânânanda, un maître spirituel en
pays tamoul d’Henri Le Saux



Nouvelles de nos groupes :
Une nouvelle session sur Henri Le Saux se déroulera en juin 2018 , en
collaboration avec les Chemins de Shanti ; un week-end pour relire ensemble
notre voyage intérieur à la lumière du cheminement du moine breton.
Elle aura lieu à l’Arche Saint Antoine et sera animée par Fabrice Blée,
théologien qui nous propose de réfléchir ensemble aux défis de la rencontre
spirituelle entre l’Orient et l’Occident, thème au cœur de nos groupes
Shantivanam. Nous bénéficierons de la participation de Joël Striff, animateur
du Groupe de Nîmes ; il animera les temps de méditation et de yoga tout au
long de la session. Une belle occasion de rencontre et de liens entre nos
groupes pour approfondir la session que certains d’entre vous ont suivie l’an
dernier à Valpré ! (cliquez ici)

Avec nos meilleurs souhaits, de la part des Chemins de Shanti

