LES CHEMINS DE SHANTI
RENCONTRE DES SPIRITUALITÉS
Nous créons des passerelles
entre l’Inde et l’Occident,
La sagesse de l’Inde et la tradition
chrétienne.

Nous proposons
à nos adhérents

des voyages,
des rencontres, des conférences
pour découvrir la tradition spirituelle de l’Inde.

Nous favorisons l’accès à ce pays foisonnant et
déroutant où le Sacré imprègne chaque facette
du quotidien.

L’INDE RECÈLE UN TRÉSOR,
NOUS FAVORISONS L’ACCÈS À
SON MYSTÈRE,
SA RICHESSE HUMAINE,
CULTURELLE ET SPIRITUELLE…

Séjours en ashrams
ou hébergement très
simples dans de hauts
lieux de la spiritualité et
de la culture indienne où l'Inde mystique
transparaît dans une modernité en effervescence.
Traductions simultanées en français.
Petits groupes, petits prix...
Grande intensité de l'expérience !

Pour plus d'informations, contactez nous à :
Cheminsdeshanti@yahoo.fr
Tél : 04 92 74 21 44 ou 06 80 57 57 39
Voir Brochure

SOURCES DU GANGE :
« DE L’IRRÉEL CONDUIS MOI VERS LE RÉEL »
Inde du Nord (Uttaranchal)
Automne 2011
Depuis des millénaires, les sages de l’inde
méditent et cheminent sur les rives du Gange,
en quête de libération. L’atmosphère vibre
encore de leur rayonnement spirituel.
Rencontre de sages, de saints, de yogis et
chercheurs de vérité d’aujourd’hui qui
transmettent par leur vie, leurs paroles ou leur
silence une tradition ininterrompue de la
Connaissance du Soi et ce qu’ils ont saisi du
mystère de l’infini.

Itinéraire :
• Delhi
•Rishikesh et alentours
•Uttarkashi –Gangotri (sources
du Gange à Gaumuck)
•Khankal et Haridwar

VOYAGE en INDE du Sud
Février 2011, hiver 2012
SAGESSES DE L’INDE ET FOI CHRÉTIENNE
Tamil Nadu
Regards croisés entre deux traditions :
Rencontres de chrétiens et d’hindous
qui tissent des passerelles entre les
cultures et les religions. Ils
témoignent d’une spiritualité sans
frontières et trouvent l’unité au cœur
des différences.
Découverte de hauts lieux de la
spiritualité et de la culture indienne
où l’Inde mystique transparaît dans
une modernité en effervescence.

Itinéraire :
•
•
•
•
•

Madras
Shantivanam (Ashram d’Henri le
Saux près de Trichy)
Tiruvannamalai et Arunachala
Alaampondi
Pondichéry et Auroville

