
Ce que l’Inde nous permet d’entrevoir…  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours d'un de mes voyages solitaires en Inde, croisant un guide exténué et 
exaspéré suivi de sa petite troupe, je m'entendis penser tout haut : emmener des 
groupes en Inde, ça jamais !  
 

 Quelques années plus tard, pourtant, l’évidence se faisait jour : 
Tout ce que l’Inde m’avait apporté au cours d’une décennie d’exploration, toutes les 
merveilleuses rencontres, les sages, les guides, les amis, tous ces lieux merveilleux 
où l’intensité spirituelle vibrait par-deçà l’effervescence bruyante de la modernité 
indienne, il fallait que je les partage et les fasse connaître.  
Et lorsqu'une amie me soufflait : " Et pourquoi n’emmènes-tu pas des groupes en 
Inde ? " La réponse tomba comme un fruit mûr : mais oui bien sûr, voilà ce qu’il faut 
faire ! 
Tout était prêt. L'aventure commençait...  
Un peu moins d'un an plus tard, l’association des Chemins de Shanti voyait le jour 
pour tisser des passerelles entre les traditions, la foi chrétienne et la sagesse de 
l'Inde... 
Et les premiers pélerins embarquaient... 
 
 En dépit des foules, du bruit, de la saleté et de l’inconfort, si l’Inde à quelque 
chose à vous dire, elle parvient à se faire aimer, sinon elle vous rejette. C'est ainsi. 



 
 Depuis que l'Inde m'avait appelée, c'était en 1997 à l’âge de 27 ans, elle ne 
m’a plus quitté. Un je ne sais quoi d’indéfinissable, de plus vivant, m'a toujours 
poussé à y revenir, années après années. 
Est-ce l'accueil du peuple chaleureux, souriant, simple et si fervent qui vous piège ? 
 ... Pas seulement. 
Est-ce ce monde tellement autre, grouillant, fascinant qui vous ensorcelle ? 
 ... Pas seulement. 
Est-ce la sagesse millénaire qui se dégage de certains lieux, de certains êtres ? 
 ... Pas seulement. 
En réalité, cette force et cette beauté mystérieuse n'émane pas de quelques-uns 
mais de tout un peuple, toute une terre, restés par on ne sait quel mystère reliés 
avec les Dieux, avec le ciel, avec le Sanathana Dharma, le devoir éternel.  
  
 Mettre un pied en Inde c'est risquer de découvrir l'évidence de cette étincelle 
divine au fond de soi qui nous aimante et donne sens à toute notre existence.  
En Inde, au milieu du vacarme de surface, la petite voix de l'âme trouve 
mystérieusement le pouvoir de se fait entendre.  
Et c’est peut-être ce petit bruit de source tapit dans le secret du cœur qui nous a fait 
venir, revenir et tenir, en dépit des obstacles et des évidents repoussoirs.  
 
 C'est ce petit bruit de source que vous, pélerins en Inde et chercheurs de 
vérité, êtes venus entendre et qui s'est révélé, doucement pour certains, 
bruyamment pour d’autres, au détour d'une parole, d'un regard, d’un sourire 
échangé ou d'une présence. 
 C’est de cette petite source que toutes les personnes exceptionnelles que 
nous allons rencontrer là-bas nous parlent et qu'elles ont elles-mêmes arrosé de 
patience, de soin, de dévotion et qui rayonne au grand jour. 
C'est elle encore que nous avons tenté d'approcher lors de nos pèlerinages à 
Gaumuck, à la Source du Gange, bravant le froid, l’altitude et la fatigue. 
  
 Pèlerinage intérieur ou extérieur, la source est toujours là, paisible, n'attendant 
que notre attention pour jaillir au grand jour et nous allumer de joie. 
  

 Partage de grands moments, de chants, de rires, d’efforts, de questionnements 
et d’émerveillements, ces rencontres nous apprennent surtout à mieux nous 
connaître nous-mêmes…  
  



 C’est toujours un vrai bonheur et un grand honneur pour moi de vous guider et 
de vous conduire jusqu’aux pieds des maîtres de sagesse, de Ganga ou 
d’Arunachala, à la rencontre du Soi.  
 Et je remercie avec gratitude tous ceux qui ont permis que ces rencontres 
puissent se faire, les fondateurs des Chemins de Shanti, tous ceux qui ont rejoint 
l’équipe hier et aujourd’hui, tous ceux qui s’engagent à nos côtés en France et en 
Inde et vous amis pélerins pour votre confiance, votre ouverture, votre soif de 
découvrir sans lesquelles rien ne serait possible. 
 

Puisse la petite étincelle devenir un grand feu et toujours briller au fond de vous. 
Puisse ces rencontres marquer votre pèlerinage intérieur d’une lumière inoubliable. 

 
Om Shanti.   

    Claire Dagnaux 


