
 
 

LES RENCONTRES EN INDE 
 

Un voyage en Inde est une initiation qui bouscule nos repères et 
nous transforme. En Inde, le Divin est omniprésent car le peuple et 
la terre de l’Inde sont restés reliés avec les Dieux, avec le Sanathana 
Dharma, le devoir éternel. Nous organisons des voyages en Inde du 
Nord et du Sud, dans des lieux simples et authentiques, des 
ashrams, pour approcher la sagesse millénaire de l’Inde et vous faire 
rencontrer des sages et des chercheurs de vérité qui éclairent notre 
route vers la Source, le Soi, le Royaume des Cieux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉCISION MAJEURE : Nous ne sommes pas une agence de voyage ! 
POUR PARTICIPER : Il faut avant tout être membre de l’association et trouver du sens à 
notre démarche… Information transmise sur demande. Nous concevons le voyage, nous 
l’accompagnons et assurons les traductions des rencontres sur place. 
Contact : claire Dagnaux : clairedagnaux@yahoo.fr 
 

LES PUBLICATIONS DES CHEMINS DE SHANTI 
 

Lors des voyages en Inde nous créons des passerelles entre les tradi-
tions et approfondissons notre chemin spirituel. Ces deux ouvrages 
présentent le fruit de ces rencontres : 
 

RENCONTRES des SPIRITUALITÉS en INDE du SUD 
D’ashrams chrétiens en ashrams hindous, nous avons 
recueilli les paroles et les témoignages d’êtres remar-
quables à la recherche de la vérité. A travers la diver-
sité de leurs voix et de leurs cheminements, ils nous 
guident sur les chemins de l’intériorité.                 .                                  
Prix de vente : 20€ 

 

RENCONTRES au BORD du GANGE 
Au carrefour des traditions chrétienne, hindoue et 
bouddhiste, des moments rares d’écoute et d’échan-
ge auprès de maîtres, de sages et d’authentiques 
chercheurs spirituels qui ouvrent de nouveaux es-
paces, éveillent et éclairent l’âme.         Prix de vente : 17€ 
 

Pour commander nos livres : sur notre site internet ou auprès de Jacqueline : 
jacqueline.chemins@orange.fr - Tél : 06 75 96 32 99 

Les bénéfices sont reversés aux œuvres sociales que nous soutenons en Inde. 

  
 
 
 

RENCONTRES DES SPIRITUALITÉS 
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Programme 2020 



 

 
Notre association crée des passerelles pour favoriser  

les rencontres entre spiritualité chrétienne et sagesse de l’Inde. 
Le Christ et les sages de l’Inde nous conduisent 

vers la même grande réalité. C’est ce que nous souhaitons 
explorer pour construire les chemins de la paix, 

en soi-même et dans le monde. 
 

Nous abordons cette découverte à travers la rencontre de chercheurs 
de vérité et de sages qui nous font entendre un message universel 
d’unité. Au cœur et au-delà des religions, ils nous invitent au voyage 
intérieur. 
 

Depuis 2008 : 
- Nous organisons des rencontres spirituelles en Inde et en France, 
des retraites, des conférences avec des chercheurs spirituels engagés. 
- Nous publions livres, articles et enseignements spirituels pour 
diffuser leurs enseignements et nourrir notre vie intérieure. 
- Nous initions des groupes de méditation dans l’esprit de           
Shantivanam pour pratiquer ensemble. 
- Nous soutenons des projets caritatifs en Inde. 
 

GROUPES DE MÉDITATION SHANTIVANAM 
 
Méditer ensemble pour 
s’ouvrir à la source divine 
est essentiel pour rester 
relié. Notre approche 
s’inscrit dans la vision uni-
verselle de Shantivanam, 
reliant le Christ et la sagesse 
de l’Inde. Rejoignez ou 
créez un groupe de médita-
tion dans votre région. Il en existe déjà à Paris, Lyon, Grenoble… 
Contact : Carole Viturat 06 30 94 47 05 cvitura@yahoo.fr 

 LES RENCONTRES EN FRANCE 
 

« Il n’y a pas de source d’inspiration, de consolation  
et de joie plus grande que le satsang ». Swami Sivananda. 

 

S’enrichir et se ressourcer auprès d’enseignants spirituels, est appelé 
satsang en Inde. Nous vous offrons en France la possibilité de ren-
contrer des êtres d'exception. 
Retrouvez leurs enseignements et toutes leurs dates sur notre site : 
www.cheminsdeshanti.fr 
 

Swami Atmananda Udasin est fondateur d’un ashram 
inter-religieux, Ajatananda ashram, à Rishikesh. Il partage 
son expérience du chemin de l’Éveil selon la tradition 
indienne de la Non-Dualité (Advaïta Vedānta) et la mys-
tique chrétienne (approche inspirée par le chemin inté-
rieur d’Henri Le Saux). Son site : www.ajatananda.org 
 

Père Kumeran disciple du Christ, ordonné prêtre anglican 
en Afrique du Sud, il a quitté son Église pour mener une 
vie contemplative en Inde du Sud, au pied de la montagne 
sacrée Aruṇāchala à Tiruvannamalai. Il s’inscrit dans la 
tradition de la Bhakti, la voie de la dévotion. 
www.arunachala.co.za 
 

Frère John Martin moine bénédictin, directeur jusqu'en 
2018 de Shantivanam (ashram inter religieux fondé par 
Jules Monchanin et Henri le Saux en Inde du Sud). Né 
d’une mère hindoue et d’un père catholique, il a réalisé en 
lui-même le mariage intérieur entre l’Orient et l’Occident. Il 
éclaire le message des Evangiles à la lumière de la sagesse 
de l’Inde, au-delà des religions. Auteur de nombreux 
ouvrages. www.frerejohn.com 
 

Joël Striff est Docteur en Sciences de l’Éducation, profes-
seur de yoga et de méditation, proche de la tradition de 
Ma Ananda Moyi. Il est souvent allé en Inde rencontrer 
des maîtres et s'est tout particulièrement intéressé aux 
pédagogies utilisées pour enseigner la méditation. Il est 
l’auteur de Méditations profondes, la porte, Ed. Librinova. 
 

Fabrice Blée enseigne la théologie des religions, le 
dialogue inter-religieux et la spiritualité chrétienne à la 
Faculté d’Ottawa. Réalisateur du film « L’Aurore du tré-
fonds » qui retrace l’itinéraire spirituel d’Henri Le Saux. Il 
nous aide à approfondir notre cheminement intérieur et à 
nous situer entre Orient et Occident.             .                                                                                                                                                             
www.fabriceblee.com 

 

Michael Higburger après avoir été moine bénédictin aux 
Etats Unis, il vit depuis 18 ans à l’ashram de Ramana 
Maharshi en Inde du Sud. Habité par la démarche du père 
Henri Le Saux et la philosophie du Vedānta, il vient parta-
ger les fruits de son cheminement intérieur. 

 

Et bien d'autres… 
 

Les Chemins de Shan 
Les Chemins de Shanti 

http://www.cheminsdeshanti.fr/
http://www.ajatananda.org/
http://www.arunachala.co.za/
http://www.fabriceblee.com/

