
 

 

Chers Amis des Chemins de Shanti, 

 Toute l'équipe des Chemins se joint à moi pour vous souhaiter une 
belle et lumineuse nouvelle année. 

 Que souhaiter ? Peut-être, comme en Inde au moment de la Navarātri, 
fête dédiée à la Mère Divine, souhaiter que nous puissions tous, être 
délivrés de toutes nos impuretés mentales, puis, être libérés de l'influence 
de nos fluctuations internes pour nous ouvrir à l'abondance spirituelle et, 
enfin, arracher le voile de l'ignorance et contempler ce qui Est. 

 Que ce temps de passage, au cœur de l'hiver, soit un moment 
d'intériorité profonde. Que ce qui vit en chacun de nous puisse trouver ce 
qui lui est nécessaire pour grandir, se développer et s'ouvrir à la pleine 
lumière. 

 A vous, à vos proches, à tous, que cette nouvelle année soit douce et 
sereine dans la joie, le partage et l'amour. 

         Om Shanti, 

         Jacqueline. 



 

 Programme des sessions jusqu’en juin 2020 

Du 15 février au 15 mars : Voyage en Inde du Sud « Spiritualité chrétienne et sagesse 
de l’Inde : tisser les fils du Soi » avec Claire et Hélène (complet). 

Du 13 au 15 mars : Session avec Joël Striff et Marie Léa Shuka « Voyage au cœur de 
l’attention : différentes approches de la Méditation », à l’Arche de Saint-Antoine. 

Du 24 au 26 avril  : Session avec Père Kumeran : « L’expérience de la Trinité dans la 
grotte du cœur », à l’Arche de Saint-Antoine. 

Du 2 au 3 mai : Session avec Père Kumeran : « L’Esprit Saint et la Shakti », à Manosque 
(04). 

Du 5 au 6 mai  : Conférence le 5 mai à La Fontaine de l’Aube, à Cadenet (84) et 
pèlerinage en Sainte Baume le 6 mai  avec Père Kuméran : « Le chemin de la dévotion 
dans la Bible et l’Hindouisme. 

Du 8 au 10 mai : Session avec Michael Higburger : « La Non-Dualité et l'expérience de 
la prière contemplative », à l’Arche de Saint-Antoine.  

 Le 15 et le 16 mai : Conférence avec Père Kuméran (le 15 à 18h) et Journée 
d’enseignement le 16 : « La montagne immobile au cœur de soi-même », à La Tour du 
Pin (près de Bourgoin-Jallieu) 

Le 21 et 23-24 mai  : Célébration (le 21 pour l’Ascension) et session les 23 et 24 
mai avec Père Kumeran : « Le nuage d’inconnaissance », au Forum 104 à Paris. 

 Du 29 au 1er juin : Session avec Swami Atmananda Udasin : Cheminer vers l’Eveil, à 
l’Arche de Saint-Antoine. 

Le 7 juin : Journée d’enseignement avec Fabrice Blee : Les maladies spirituelles selon 
les pères du désert, à Manosque. 
  
Du 12 au 14 juin  : Session avec Fabrice Blee et Joël Striff  : Raimon Panikkar et 
l’Expérience de Dieu, à l’Arche de Saint-Antoine. 

En lien avec l’association :  

Du 21 au 22 mars : Stage de yoga avec Jacqueline Danigo : « Du mental agité à la 
sérénité », à Manosque. 

Du 9-10 mai : Père Kumeran participera aux Rencontres spirituelles Organisées par A 
Ciel Ouvert avec Bernard Ginisty, Philippe Yacine Demaison et Alain Chevillat sur le 
thème : « Le travail est l’amour rendu visible », à Chardenoux.  



Du 10 au 14 mai : Session avec Père Kumeran : « La montagne immobile au cœur de 
soi-même », à Chardenoux. (Organisation A Ciel Ouvert) 

• Nous avons une pensée toute particulière pour Pierre Reyniers, qui nous a quitté 
le 20 janvier dernier. En septembre dernier ses amis et sa famille ont organisé une 
journée à son honneur et un recueil des témoignages de cette journée a été 
réalisé. Il nous permet d’entrée dans la vie hors norme de cet homme qui a donné 
sa vie pour aider les personnes touchées par la lèpre.  Recueil, cliquez ici. 

• Des nouvelles des groupes de méditation Shantivanam :  
 

Cheminer vers la Non-Dualité avec le Christ 

dans un esprit d’unité universelle entre Orient et Occident. 

 

 Les Groupes Shantivanam sont des espaces pour méditer et nourrir 
ensemble notre intériorité ; ce sont aussi des lieux de partage spirituel et 
d’écoute fraternelle. Ils sont non-confessionnels et s’adressent à tout 
chercheur de vérité en quête d’un chemin d’éveil et de non-dualité. 

Ils s’inspirent du chemin spirituel d’Henri Le Saux et de ceux qui ont pris 
sa suite à l’ashram hindou-chrétien de Shantivanam (cofondé en 1950 avec 
le Père Jules Monchanin) : à savoir le Père Bede Griffiths et son disciple le 
Frère John Martin Sahajānanda. Ce chemin spirituel peut se définir - selon 
une expression utilisée par Henri Le Saux - comme la quête d’un « Advaita chrétien », 
c’est-à-dire la soif de cheminer avec le Christ jusqu’à l’expérience non-duelle des 
Upanishads, l’expérience du Soi divin au-delà de toute forme. 
  

 Prochainement un mailing diffusera un document pratique destiné à aider celles et 
ceux qui souhaiteraient animer un groupe Shantivanam  ; ce document détaille le 
déroulé type d’une rencontre et propose des textes spirituels à partager, des 
méditations guidées à pratiquer lors d’une rencontre, un choix de mantras à chanter 
ensemble, etc. 
Il existe actuellement trois groupes Shantivanam : l’un à Paris, dans le cadre du Forum 
104, un autre à Grenoble et un troisième à Lyon, momentanément interrompu et en 
quête de son ou de ses animateur(s). Chaque groupe organise librement sa pratique  : 
chants, méditation, partage autour d’un texte ou d’un film spirituel… 

Si vous êtes intéressés, pour rejoindre ou pour former un nouveau groupe, veuillez 
contacter Carole : cvitura@yahoo.fr. 

mailto:cvitura@yahoo.fr


• Côté livres- Nos amis ont des choses à dire :  

 

    

Joël STRIFF  

Méditations profondes : La porte 

      Guide pratique vers le « Je » impersonnel 

Edition Librinova 

 Joël Striff, co-fondateur des Chemins de Shanti, en a été longtemps 
le président. Il enseigne le yoga et la méditation dans les Alpes de Haute 
Provence. 
Joël vient de publier un livre d'une grande richesse pour tous ceux qui 
méditent où qui le désirent. Il s'agit d'un manuel très complet dans 
lequel il transmet ce qu'il a reçu de différents maîtres et enseignants au cours de toute 
une vie de recherche. 
Joël propose un voyage dans les méditations de différentes traditions, chrétiennes, 
bouddhistes, hindoues, mais aussi dans des approches laïques. Il explore chaque 
pratique méditative, les expériences intérieures qui balisent le chemin, et là où chacune 
nous conduit. 
 Découverte du Je, de Dieu, de l'Eveil, de la conscience du présent, de l'apaisement 
du mental, de la réconciliation avec soi-même et la reprogrammation des mémoires ou 
même d'une préparation au grand passage… les enjeux de la méditation sont vastes et 
diversifiés et peu d'auteurs ont cartographié cet univers de l'intériorité. 
Joël explore avec finesse et grande sincérité tout ce qu'il nous est possible de vivre 
lorsque nous ouvrons notre attention et, en pédagogue amoureux de l'Inde, il émaille 
son livre d'histoires pleines de vie et de sens où l'extraordinaire se manifeste au travers 
de situation très ordinaires. 
Un très beau cadeau à s'offrir ou à partager. 
Pour commander le livre :                                                                                                                                        
1) en librairie ou par internet : "Méditation profondes : la porte, Joël Striff, éditions Librinova" 

2)  En suivant le lien  : https://www.librinova.com/librairie/joel-striff/meditations-profondes-
la-porte     vous aurez la possibilité de télécharger le livre ou de le commander en format 
papier. 

https://www.librinova.com/librairie/joel-striff/meditations-profondes-la-porte


SOEUR CATHERINE        

Récit d'une Ermite de montagne  

Editions Du Relié 

Nous sommes très heureux de la parution du livre de Sœur 
Catherine qui est aussi une amies des Chemins de Shanti.  Son 
témoignage de vie est édifiant et rare. 

La solitude habitée par la prière, la communion et la 
contemplation, dans une nature magnifique. 

Renouveler sans cesse ses forces, laisser l'Amour divin vaincre toute 
épreuve, et vivre dans la Joie essentielle. 

« … Et c'est ainsi qu'on se retrouve presque vingt-cinq ans sur une 
crête de montagne battue par les vents, dans un ermitage accessible seulement à pied, 
après une heure trente de portage avec tout le nécessaire sur le dos. 

 Heureusement, dans un paysage d'une beauté rare… Un ermitage sans confort : pas 
d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone bien sûr. L'habitation consistait en une toute 
petite cabane précaire en planches, mais il y avait une chapelle rustique et aussi cette 
petite grotte difficile d'accès où l'on accédait par une étroite corniche. 

 Est-on plus ermite en vivant dans une grotte qu'en vivant tout simplement dans une 
maison à l'écart d'un village ? J'avoue que la grotte est entrée dans ma vie de solitaire 
sans que je sois allée la chercher : il y avait une invitation. La grotte, ce n'était pas une 
option personnelle, mais un appel de Dieu... » 

Pour le commander : En librairie ou par internet : Editions Du Relié 

  

 
 FRÈRE JOHN MARTIN  
Vivre en Plénitude – Être des artisans de paix.   
Editions Les deux Océans 

Dieu, la source de notre vie, du souffle qui nous anime et de la lumière qui 
nous éclaire, est le même pour tous car il n’y a qu’un Dieu, une création, une 
humanité. Dans ce nouveau livre, frère John Martin Sahajananda nous explique 
avec des mots simples, nés de son expérience personnelle et de sa 
compréhension lumineuse de l’enseignement de Jésus, comment nous « 
déployer », c’est-à-dire ouvrir notre cœur, notre regard et notre moi individuel à 
une vie de paix et de plénitude, pour que notre vie devienne la vie de Dieu en 

nous et dans nos actions, nos pensées, nos enfants.  

« Le déploiement, c’est une manière de vivre notre quotidien à partir de la plénitude de notre être 
qui est divin, infini. C’est l’éternité manifestée dans le présent, la transformation de notre vie en vie 
de Dieu, de nos actions en actions de Dieu. C’est la plénitude de l’amour de Dieu se manifestant 
dans l’amour du prochain. »  

Les actualités de Frère John Martin sur son site : www.frerejohn.com 

Vous y trouverez notamment un bel article paru dans La Vie au mois de novembre. 

http://www.frerejohn.com


 

Nos livres, fruits de nos voyages en Inde : 

Rencontres au Bord du Gange 

et Rencontres des Spiritualités en Inde du Sud 

 Des bords du Gange aux rives de l'Océan Indien, d'Uttarkashi à 
Kanhangad en passant par Pondichéry et Shantivanam, nos voyages en 
Inde nous ont conduits d'ashram en ashram. Nous y avons rencontré des 
hommes et des femmes engagés dans une vie d'action, de connaissance 
et de contemplation. Nous avons reçu leur parole témoignant de la 
diversité de leurs chemins de vie et reçu leurs enseignements spirituels 
qui nous ouvrent au mystère de la vie. Certains d'entre eux viennent vers 
nous, en France (voir agenda). 

 Qu'elles soient hindoues, chrétiennes, bouddhistes, leurs voix si 
différentes, mais si proches d'une réalité commune, nous ont touchés. 

Aussi avons-nous rassemblé leurs enseignements dans ces deux livres. 

 Pour les commander, cliquer ici. 

 



Le mot de Christine, la Trésorière 

Petit rappel : L'adhésion à l'association nous permet de continuer à organiser de belles 
rencontres spirituelles et à diffuser des enseignements essentiels. Votre soutien est 
important. 

Son montant est de 10 € (ou 20 € adhésion de soutien). Son prix n’a pas changé depuis 
2008. Elle est valide jusqu'au 30 juin 2020.  

A partir du premier juillet 2020 elle passera à 15 € (ou 30 € de soutien).  

Les règlements (adhésions, conférences, sessions) ou les versements de dons peuvent 
se faire :                                                                                                                              

- Par chèques (à l’ordre des Chemins de Shanti, à envoyer à : Les Chemins de Shanti, 
252 Le Grand Chemin, 04300 Dauphin. Merci d’indiquer l’objet, vos noms, prénom et 
email au dos.)                                                                                                                                  

- Par virement (IBAN : FR28 2004 1010 0820 2489 7P02 946 ; BIC : PSSTFRPPMAR. Précisez 
dans la rubrique appropriée : objet, nom, prénom, email.) 

- En ligne sur notre site : Les modalités sont indiquées pour chaque événement. 
Merci beaucoup ! 

 



• Petit moment de sagesse :   
     

Un extrait de texte de Jack Kornfield  : « Après l’extase, la lessive »… qui 
nous rappelle l’importance du fait d’honorer le présent, quelle que soit la forme 
sous laquelle il se présente. 

Un hommage révélateur 

« Lorsqu'il y a plus de trente ans je suis devenu moine bouddhiste dans un 
monastère au cœur de la forêt thaïlandaise, j'ai dû apprendre à me prosterner. Au 
début, j'étais mal à l'aise. À chaque fois que nous entrions dans la grande salle de 
méditation, nous devions nous mettre à genoux et, par trois fois, toucher 
respectueusement de notre tête le sol en pierre entre nos mains. C'était une pratique 
de révérence et d'attention, une manière d'honorer par un geste du corps notre 
engagement dans la voie monastique, une voie de simplicité, de compassion et de 
vigilance. Nous devions aussi nous prosterner à chaque fois que nous prenions place 
pour étudier auprès du maître. 

Après une ou deux semaines dans le monastère, l'un des moines les plus anciens 
me prit à part pour de plus amples instructions. « Dans ce monastère, me dit-il, tu dois 
non seulement te prosterner en entrant dans la salle de méditation ou avant de 
recevoir les enseignements du maître, mais tu dois également t'incliner à chaque fois 
que tu rencontres un de tes aînés. » Étant le seul Occidental et soucieux d'agir selon 
les règles, je lui demandai alors quels étaient mes aînés. « D'après la tradition, 
répondit-il, tous ceux qui ont reçu l'ordination avant toi et qui sont moines depuis plus 
longtemps que toi sont tes aînés. » Il me fallut juste un instant pour réaliser que cela 
signifiait tout le monde. 

Je commençai donc à m'incliner devant tous les moines. Parfois c'était tout à fait 
normal bon nombre d'aînés, sages et respectables, vivaient dans la communauté- mais à 
d'autres moments, cela me semblait ridicule. Je croisais des moines d'une vingtaine 
d'années, pleins de morgue, qui n'étaient là que pour plaire à leurs parents ou avoir une 
nourriture meilleure que chez eux, et je devais m'incliner devant eux simplement parce 
qu'ils avaient pris les vœux une semaine avant moi. Ou bien encore, je devais me 
courber face à un vieux paysan débraillé, venu au monastère quelques mois plus tôt 
selon le plan de retraite des cultivateurs, qui mâchait constamment des noix de bétel sans 
jamais avoir médité un seul jour de sa vie. C'était dur de rendre hommage à ces rustres 
comme s'ils étaient de grands maîtres. 

Malgré tout, je m'inclinais et, comme cela me posait problème, je cherchai un moyen 
pour sortir de ce dilemme. Finalement, alors que je me préparais à une nouvelle journée de 
révérence envers « mes aînés », je me mis à chercher ce qu'il y avait de respectable en 
chacune des personnes devant lesquelles je m'inclinais. Je rendis hommage aux rides du 
vieux paysan pour toutes les difficultés qu'il avait vues, endurées et surmontées. Je 
saluais la vitalité et la joyeuse insouciance des jeunes moines et par là même les 
possibilités incroyables que leur offrait la vie qu'ils avaient encore devant eux. 

Je commençai à aimer rendre hommage. Je m'inclinais devant mes aînés, je 
m'inclinais avant d'entrer dans le réfectoire et en sortant. Je m'inclinais en pénétrant dans 
ma cahute au milieu des bois, je m'inclinais devant le puits avant de me laver. Au bout 
d'un certain temps, rendre hommage devint ma voie, je ne faisais que cela : si quelque 
chose bougeait, je joignais les mains et m'inclinais. » 



  
Rendre hommage est le cœur de ce livre. Le véritable devoir de la vie spirituelle 

ne se trouve ni dans des lieux éloignés ni dans des états de conscience sortant de 
l'ordinaire. Il prend place ici, dans l'instant présent. Cela exige un esprit 
bienveillant, prêt à accueillir d'un cœur sage, respectueux et bon, tout ce que la 
vie nous présente. Nous pouvons saluer aussi bien la beauté que la souffrance, nos 
troubles, notre confusion, nos peurs et les injustices de ce monde. Honorer ainsi la 
vérité est le chemin de la libération. S'incliner devant ce qui est, plutôt qu'au pied 
d'un idéal, n'est pas nécessairement chose facile mais, quelles que soient les 
difficultés, c'est l'une des pratiques les plus utiles et louables. 

En saluant les événements de notre vie, les chagrins, les trahisons, nous les 
acceptons et par cette démarche profonde nous découvrons que dans la vie rien 
n'est insurmontable ou inutile. Apprendre à rendre hommage permet de découvrir 
que le cœur détient plus de liberté et de compassion que nous ne pouvions 
l'imaginer. Le poète persan Rumi, sur ce sujet, s'exprimait ainsi : 

 
L'être humain est un lieu d'accueil, 
Chaque matin un nouvel arrivant. 
Une joie, une déprime, une bassesse, 
Une prise de conscience momentanée arrive 
Tel un visiteur inattendu. 
Accueille-les, divertis-les tous 
Même s'il s'agit d'une foule de regrets 
Qui d'un seul coup balaye ta maison et la vide de tous ses biens. 

  
  Transmis par Prabuddha, un ami de l’Inde. 


