Retraite Frère John Martin dans
les Alpes de Haute Provence
du 18 au 22 Juillet 2016

« Manifester La Liberté et la volonté de Dieu dans notre vie
Lors de cette retraite, Frère John Martin abordera, entre autres, les thèmes suivants.


La conscience écologique : Depuis de nombreux siècles, les chrétiens pensent que les
êtres humains règnent sur la création. Celle-ci est considérée comme un objet à
utiliser et dont on peut profiter. Cette pensée a des conséquences désastreuses sur
l’écologie. Il nous faut maintenant réaliser que l’homme fait partie de la création et
qu’il doit lui être reconnaissant. Il peut se relier à elle de sujet à sujet.



La liberté intérieure, vivre relié au divin : dans le christianisme l’incarnation de Dieu
signifie que l’éternité se manifeste dans le temps et l’espace. Il s’agit de donner
naissance au Dieu de l’éternité à chaque moment de notre vie. A ce moment là, le
temps ne tend plus vers l’éternité, mais il peut manifester l’éternité. Vivre relié c’est
se rendre libre du passé et du futur et vivre à partir de notre liberté intérieure reliée
au Dieu de liberté.



Vie et mort : comment renaître d’en haut ? La vie et la mort sont les deux facettes
de notre vie, comme les deux faces d’une pièce de monnaie. Sans mort, pas de vie ;
sans vie, pas de mort. La mort est en fait la porte de la vie. Lorsqu’on abandonne
notre volonté propre au divin, notre naissance et notre mort s’achèvent et la
naissance et la mort de Dieu adviennent. Notre vie devient alors la vie de Dieu.

Cette année la retraite traditionnelle de Frère John Martin dans les Alpes de Haute
Provence aura lieu dans le cadre exceptionnel du Château des Robines (voir le site
www.gites.collieux.free.fr), construction rustique et de charme, traditionnelle Provençale
du 17 ème Siècle. Le petit village de La Robine sur Galabre se trouve à 12 Kms de Digne, à
750 m. d’altitude, Au cœur de la Réserve géologique de Haute Provence et des œuvres de
« Land Art » d’ Andy Goldworthy. A proximité se trouve aussi la villa, que l’on peut visiter, de
l’exploratrice/écrivaine célèbre : Alexandra David Néel, des musées géologiques. Nous
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sommes au pied de montagnes magnifiques qui culminent à 1900 mètres et abritent des
ermitages reculés parmi les plus solitaires d’Europe.
Donc un lieu propice à la méditation et à la recherche spirituelle.
Conditions :
L’enseignement de Frère John Martin se déroulera sur 3 jours du 19 au 21 Juillet inclus.
Nous avons donc prévu une arrivée le 18/7 au soir et un départ le 22 au matin (ménage fait)
pour donner un maximum de temps aux enseignements.
La traditionnelle Réunion de l’Assemblée Générale de notre Association devant se dérouler
le 18 juillet de 16 h à 17 h.
.

Dans le forfait (exceptionnel compte tenu de la qualité des prestations, que nous avons pu
négocier) sont compris : 4 nuits d’hébergement (draps et couvertures fournis) et les trois
repas de midi (simples, végétariens et bio).
Ne sont donc pas compris : les petits déjeuners et les diners. Nous vous demandons donc
d’apporter vos provisions en fonction de vos habitudes. A votre disposition vous n’aurez pas
moins de 6 cuisines car le lieu est découpé en autant de petits appartements individuels
charmants et rustiques, tous équipés d’autant de salles de bains ou douches et de WC
indépendants.
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un restaurant de pays se trouve dans le village.

Non compris, également, la donation en conscience à l’enseignant (sachant que toutes les
sommes récoltées vont à des projets humanitaires, écoles, anciens etc… en Inde).
Le nombre de participants est limité ; Des chambres pour couples sont offertes en petit
nombre, les chambres individuelles sont très peu nombreuses. Le reste des chambres est à
2, 3 4 ou 6 lits.

Il est donc conseillé de s’inscrire au plus vite.
Tarifs envisagés pour les 4 nuits et les 3 repas de midi : (par personne)
Chambres Lit double pour couples ou chambre lit simple 160 € par personne.
Chambres partagées : 140 € par personne (merci de nous indiquer avec qui vous souhaitez
être, nous essaierons de satisfaire vos demandes).
Frais d’animation de la session : 20 € par personne
Adhésion 2016 2017 association : 10 € par personne
A noter :
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Ces tarifs sont indicatifs à ce stade, ils pourraient être légèrement adaptés en
fonction de l’évolution des réservations
Nous ne pouvons gérer d’autres demandes (réduction du nombre de nuits par ex.)
que le Forfait complet des 4 nuits et 3 repas, pour une arrivée anticipée ou un
départ retardé, par rapport à ces dates, voir directement avec les gérants.
Il y aura peut-être possibilité de participants extérieurs pour la journée en fonction
d’éventuelles places libres dans la salle (à voir quelques jours avant l’évènement)
Il n’y a pas de possibilité de camping sur le lieu même.
Faibles ressources, nous contacter.

Conditions de réservation :
Envoyer un chèque de 20 Euros au nom de ‘Chemins de Shanti’ à l’adresse ci-dessous. (pas
de remboursement pour annulation après le 18 Juin). (En indiquant avec qui vous
souhaiteriez partager votre chambre.)
Réservations et Renseignements :
Jean-christian GUNSETT Mail : jcgun7@hotmail.fr Adresse : Hameau les Naux 04200
ENTREPIERRES
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