Rencontre des Spiritualités
Programme 2016
Cliquez sur les évènements pour accéder aux pages d’infos. Certaines ne sont pas encore renseignées, elles
le seront peu à peu et seront actualisées sur notre site progressivement :
http://www.cheminsdeshanti.com

DATES

LIEUX

Evènement
Intervenant
Du 11 au 15 avril

(Horaire
début fin)

Stage de Yoga
avec Vivek Gaur
et Joël Striff

1er, 2 et 3 juillet

Retraite
avec
Swami Atmananda
Udasin
4 juillet

Conférence
avec Frère John
Martin

La fontaine de
l’Ours

Auzet
Alpes de Haute
Provence (04)

Retrouvez santé, équilibre, force …
Eliminez le stress et soyez en harmonie
avec votre corps ! Asanas, pranayama,
méditation, Yoga Nidra ; conseils
d’alimentation, de vie et de cuisine
ayurvédique. (Stage résidentiel)

CONTACTS INSCRIPTION
Informations et inscriptions
auprès de J. Striff
Joël.striff@sfr.fr
Tel : 06 11 46 13 47
Vivek Gaur, de Rishikesh en Inde
du Nord est naturopathe,
conseiller en ayurveda et
professeur de yoga

Cheminer vers l’Eveil

Informations et inscriptions :
dominicoledefrance@live.fr
Tel : 04 37 41 61 90

de la méditation et marche consciente)

Nîmes
Maison
diocésaine
19h30

Vivre à partir de notre plénitude
intérieure d’après les Upanishads et
les enseignements du Christ

Informations et inscriptions :
clapier.william@orange.fr

Forum 104
Paris 6ème

Vivre à partir de notre plénitude
intérieure, d’après les Upanishads et
les enseignements du Christ

Inscriptions :
martine.lepeutrec@orange.fr

Pour chaque journée : deux temps d’enseignements suivis de Questions/ Réponses, temps de
méditation, séance de yoga et/ou de rituels.

7,8, 9 juillet

Session avec Sœur
Catherine, ermite

Yoga et Ayurveda

Arche St Antoine S’éveiller à la Présence, en faisant le lien
l’Abbaye
entre la tradition indienne de la Non
Isère
Dualité (Advaïta vedanta) et la mystique
(Début : 18h le
chrétienne. (Approche inspirée par le
1er ; fin : 18h le 3) chemin intérieur d’Henri Le Saux). (Pratique

7, 8 et 9 juillet

Session avec Frère
John Martin

INTITULÉ
DESCRIPTIF

La prière continuelle d’Union à Dieu
Naux
Alpes de Haute
Provence

Enseignement ponctué de pratiques, par
Sœur Catherine, ermite, d'après la
spiritualité érémitique (chrétienne) et

Forum 104
104 rue de Vaugirard 75006 Paris
www.forum104.org

Infos : cvitura@yahoo.fr
Infos et inscriptions :
J.C Gunsett
jcgun7@hotmail.fr
(Places limitées)

carmélitaine, ouverte à l'inter religieux.

10 au 15 juillet

Retraite avec Frère
John Martin
18 juillet

Assemblée
Générale

Pierre Châtel

Vivre à partir de notre plénitude

Ain
Accueil dim soir le
10 ; fin 17h le 15

Château de la
Robine
Alpes de Haute
Provence

04 79 81 90 78 ou 06 80 45 59 64

Assemblée Générale
des Chemins de Shanti
(De 16hà 18h30)

18 au 22 juillet

Session avec Frère
John Martin

Château de la
Robine
Alpes de Haute
Provence

 26 au 28 juillet :
et/ou
 29 au 31 juillet :

Retraites avec
Frère John Martin

Organisation : A Ciel Ouvert
infos@acielouvert.org
www.association-a-cielouvert.org

Manifester la liberté et la volonté de
Dieu dans notre vie

Inscription et renseignements
auprès de Dominique
Defrance
Informations et inscriptions :
dominicoledefrance@live.fr
Tel : 04 37 41 61 90

Au cours de cette retraite, Frère John
Martin abordera plusieurs thèmes :
 La conscience écologique
 La liberté Intérieure ; vivre relié.
 La vie et la mort : comment renaître
d’en haut ?

 Etre la Paix et devenir
des artisans de paix.
t

Arche S Antoine La Paix que nous recherchons tous est ce que
nous sommes au plus profond, notre vrai soi.
l’Abbaye
C’est ce qu’il nous faut découvrir.
Isère

 La prière et la méditation, des
moyens pour découvrir la paix
intérieure
La prière et la médiation sont des méthodes
éprouvées pour progresser spirituellement.
Approches au carrefour de la tradition de
l’Inde et de la tradition chrétienne, pour
découvrir notre paix intérieure.
(Enseignements, Q/R, méditations, yoga,

Inscriptions : 04 76 36 45 97
secretariat@arche-sta.com
www.arche-de-st-antoine.com
informations : Carole Viturat
cvitura@yahoo.fr
Tel : 06 30 94 47 05
(Ces deux sessions sont indépendantes et peuvent être suivies
séparément ou successivement.)

prières, rituels.).

17-18 sept
Conférence et
journée
d’enseignement

avec
Swami Nirgunanda
18 dec 2016 -7
janvier 2017

Rencontres en
Inde du Sud

Forum 104
Paris 6ème
Conférence le 17
(20h)
Enseignement le
18 (de 9h30 à
17h)

Tamil Nadu et
Kerala

La vie d’une sainte : Ma Ananda Moyi

Inscriptions :
martine.lepeutrec@orange.fr

Swami Nirgunananda est un ermite retiré Forum 104
dans l’Himalaya depuis de nombreuses
104 rue de Vaugirard 75006 Paris
années. Il fut le secrétaire particulier de Ma
www.forum104.org
Ananda Moyi. Il répond à nos questions
Infos : carole Viturat
avec sagesse et impertinence et surtout
cvitura@yahoo.fr
avec toute sa dévotion.

Noël et Nouvel an en Inde du Sud
au cœur du christianisme et de
l’hindouisme

cheminsdeshanti@yahoo.fr
C. Dagnaux

