
 

Sessions de père Kumeran par visioconférence 

 

Pour s’inscrire : 

 

1- Message et célébration de l’Ascension en direct d’Aruṇāchala : 

21 mai 10h30 (heure française) 
(Traduction simultanée en français) 

  

Que signifie s’élever au-delà des nuages des fausses perceptions et entrer dans une 

conscience plus haute ? Père Kumeran nous parlera de l’Ascension du Christ et nous 

guidera dans un temps de prière. 

Veuillez noter que l'inscription gratuite se fait par zoom, elle est obligatoire. Elle sera 
clôturée le 20 mai à 18h.                                                                                                                             
La rencontre commencera à 10h30 et durera environ 90 minutes.                                                         

Pour s’inscrire cliquez sur ce lien (ou recopiez-le dans la barre de rechercher de 
votre écran) : 

https://zoom.us/meeting/register/tJYkce6hrD4sG9xVApH7ELYEtJtllryWBwSZ 

https://zoom.us/meeting/register/tJYkce6hrD4sG9xVApH7ELYEtJtllryWBwSZ


Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les 
instructions pour rejoindre la réunion. 

La rencontre débutera à 10h30 mais vous pourrez vous connecter à partir de 10h15 sur 
l’application Zoom. Il est préférable de la télécharger avant* (voir comment à la fin du 
message). 

Participation : libre, en conscience.  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don du montant de votre choix (avant ou après la 

rencontre) :  

- sur la plateforme sécurisée Hello Asso : cliquez ici. 

- par chèque* à Chemins de Shanti (voir adresse ci-dessous). 

- par virement bancaire :  

 IBAN : FR28 2004 1010 0820 2489 7P02 946 ; BIC : PSSTFRPPMAR (La Banque Postale à Marseille).  

 

Indiquez au dos du chèque et lors de votre virement, vos nom, prénom, adresse mail ainsi 

que l’objet « père Kumeran 21/05/20 » 

Adresse d’envoi : Christine Raineri, 72 A rue du Grand Champ, 38110 Faverges de la Tour. 

christine.raineri@wanadoo.fr 

 

 

2- Sessions en visioconférence avec le père Kumeran :  

« Comprendre les signes des temps » 

Samedi 13 et Dimanche 14 juin 2020 de 10h30 à 12h30. 

 

Qu’est-ce que l’Esprit dit au monde en ce moment ? Comment recréer notre monde et 

renouveler notre spiritualité pour vivre en harmonie avec le Divin, avec la Terre et avec les 

uns et les autres ? Père Kumeran partagera ce qu’il ressent des signes des temps en cette 

période troublée et convoquera la sagesse des mystiques hindous et chrétiens pour nous 

aider à éclairer le chemin. 

Participation : 25 € pour les deux enseignements. 

Merci de noter que l'inscription est obligatoire et qu'elle sera clôturée 24 heures avant le 

début de la première réunion.  

L’inscription sera consécutive à votre règlement :  

- sur la plate-forme sécurisée Hello Asso : cliquez ici.  

- par chèque* à Chemins de Shanti (voir adresse ci-dessous). 

- par virement bancaire :  

https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-shanti/evenements/pere-kumeran
mailto:christine.raineri@wanadoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/les-chemins-de-shanti/evenements/pere-kumeran-comprendre-les-signes-des-temps


IBAN : FR28 2004 1010 0820 2489 7P02 946 ;                                                                                                  

BIC : PSSTFRPPMAR (La Banque Postale à Marseille).  

Indiquez au dos du chèque et lors de votre virement, vos nom, prénom, adresse mail ainsi que 

l’objet « père Kumeran 13-14/06/20 ». 

Adresse d’envoi : Christine Raineri, 72 A rue du Grand Champ, 38110 Faverges de la Tour.      

christine.raineri@wanadoo.fr 

 

Après avoir réglé votre participation, vous recevrez un mail de confirmation et, 48 h avant 

l’événement, un nouveau lien unique pour participer aux deux réunions. 

La rencontre commencera à 10h30 et durera environ 2h.                                                           

Vous pourrez vous connecter à partir de 10h15 sur l’application Zoom. (Il est préférable de 
l’installer avant* (Voir ci-dessous). 

 

• * Vous pouvez télécharger le 'client Zoom', puis l'installer sur votre appareil 
(ordinateur ou portable de préférence, ou bien tablette ou téléphone).  

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec cet outil , voici un tutoriel : "Comment 
rejoindre une réunion". 

(NB : lorsque vous vous joindrez à la réunion, votre micro sera automatiquement mis 
en mode silencieux et vous devrez activer votre caméra). 

Si vous rencontrez des problèmes techniques, contactez claire : 

clairedagnaux@yahoo.fr 

 

Merci beaucoup, 

 

 

A bientôt. 

    L’équipe des Chemins de Shanti. 

 

 

  

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&cc_lang_pref=fr

