
Notre voyage en Inde du Sud
fev- mars 2018

A la source du Soi, 
foi chrétienne et sagesse de l’Inde



1ère étape : L’ashram de Ramana Maharshi,
à Tiruvannamalai (Tamil Nadu)







La cuisine de 
l’ashram est 
délicieuse, 
Ramana lui-même 
avait donné des 
instructions très 
précises pour la 
confection des 
repas.



Nouvelles rencontres très 
profondes avec Père Kumeran

et Michael Higgburger…



Dr Chandramauli, disciple de Ramana
et Raja, enseignant de Yoga



Ascension d’Arunachala









Visite au temple d’Annamalai



Jour de pleine lune, les pèlerins affluent 
par milliers pour faire le tour                       

de la montagne sacrée, Arunachala



Nous allons aussi faire la Pradakshina



Offrandes de 
citrons au temple 
de Kali, après le 

passage des 
pèlerins



Visite au centre de 
rééducation, le 
GRRC, qui produit 
de la spiruline et 
accueille des 
enfants en situation 
de handicap



S. Kumar, le Directeur, a bien du mal à 
trouver des fonds pour financer le centre. 
Il a besoin d’un minibus pour acheminer 
les enfants handicapés au centre. Les 
Chemins de Shanti vont essayé de l’aider.





2ème étape : Ashram de Shantivanam, 
à Kulitalai (Tamil Nadu)





Les tombeaux des fondateurs, Jules 
Monchanin, Henri le Saux, 

Bede Griffiths



Rencontres de Sr Stefany, Mikael Giddings, 
Sr Rose



Les enseignements 
merveilleux de Frère John 

Martin



Les rives de la kaveri



L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole                                            
qui sort de la bouche de Dieu. (Mathieu, 4, 4)







Bon anniversaire Nicole !



Visite aux personnes de la maison de 
retraite et du centre de jour, œuvres de 

l’ashram et de John Martin



Visite à l’école 
primaire

du village à Kulitalai





la crèche et le centre de formation pour  jeunes adultes, 
fondation Bede Griffiths, une œuvre de Frère John Martin





Visite au Srirangam, 
le grand temple de Trichy 

dédié à Vishnu





En partance pour le Kerala…



3ème étape : L’ashram de Papa Ramdas
à Kanhanghad (Kerala)

Papa Ramda (au centre) et 
Krishnabai, les fondateurs.
Swami Satchidananda,  le successeur



Merveilleux satsang avec 
Chandrananada Mataji



Les 3 piliers de 
la pratique 
dans cet 
ashram :  
Dhyana, la 
méditation, 
Nama, la 
répétion du 
nom de Dieu, 
Seva : le 
service 
désintéressé





















Nouveau voyage en train, 
quelle rigolade ! 



4ème et dernière étape  : Gokarna, 
au Karnataka

Quelques jours 
de détente, avec 
des soins 
ayurvédiques et 
du yoga, sur les 
belles plages de 
Kuddle Beach





Retrouvailles émouvantes  avec mon ami Ganesh, professeur de yoga.  
Il nous initie aux mantras et nous chantons les bhajans



Le  très joli  village 
traditionnel  Shivaïte 

de Gokarna













Connexion avec 
le plus gros 

zébu de l’Inde 
du Sud



Merci à tous notre petit 

groupe qui a rendu ce voyage 
inoubliable : Bernard,  Brigitte, 
Céline, Christine, Hélène, Marie 

Odile, Nicole, Noël, Olivier, 
Thérèse, Viviane et Viviane !

La prochaine fois, c’est vous 
qu’on emmène !!
Prochain départ,

fev 2019, 
contactez nous bien à l’avance ! 


