
Quelques-uns de nos amis voyageurs témoignent 

 

Avril 2019 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je viens témoigner de mon voyage avec les Chemins de 

Shanti (très récent, puisque c’était en février 2019) ...  

 

65 ans... découverte de l'Inde… 

 

On m’avait dit : ... Attention... l'eau, le cru, les moustiques, la saleté, la pauvreté insuppor-

table, les gourous, les illuminés... 

Point de détails... point de tourista… !!!! ouf !!! 

J'ai surtout rencontré des hommes et des femmes souvent très pauvres mais des personnes belles, 

lumineuses souvent, tristes parfois dans leur regard mais jamais blasées, propres dans leur sari ou 

leur dhoti et tellement reconnaissantes pour la moindre roupie donnée. Tellement radieuse de ren-

contrer des visages étrangers (même sans roupie !!) comme si, le fait de nous parler ou d'être photo-

graphié avec nous leur suffisait !!!... Nous sommes bien loin de notre comportement d'occidental … 

qui a souvent peur de celui qui n'est pas "comme..." 

 

J'ai découvert l 'entraide tellement indispensable : avec l'association, nous sommes allés visi-

ter tous ces lieux bien connus désormais par "les Chemins de Shanti" puisque l 'association les fi-

nance en partie depuis plusieurs années et où des gens du coin donnent beaucoup de temps pour 

s'occuper d'enfants en bas âge ou handicapés afin que leur mère puisse continuer à travailler, s'oc-

cuper de jeunes adultes pour leur apprendre un métier, s'occuper de vieillards solitaires... De nos 

yeux, nous avons vu le travail accompli grâce à cette aide apportée. 

 

Enfin … et c'est pour moi capital : le voyage initiatique... 2 ashrams hindouistes, 2 ashrams 

chrétiens.... 

 

Je n'ai pas renié ma foi chrétienne mais j'ai ouvert d’avantage..."Tout est là… "Cherchons !!! 

Et pour cela la dévotion (pas au sens de "s'aplatir" mais au sens de relier la transcendance et l 'im-

manence ensemble), la méditation, la pratique du yoga - d'une façon beaucoup plus vaste qu'en Eu-

rope - et ...le Partage… et nous retrouvons notre première partie.... 

 

Que de Leçons de vie !! 

 

Toi et moi = NOUS ... Ebauche de notre nouveau monde à reconstruire... 

 

MERCI Claire 

MERCI Hélène 

MERCI L’INDE !!!! 

 

Nicole D-S. 

(Voyage Inde du Sud - Fev 2019 

 

*** 

 

 

 

 



1er avril 2019 

 

Ma chère Claire, 

 

                                                                   🙏🙏🙏 

 

"J'ai gardé bien des impressions de mon voyage en Inde du nord.   

Il fut pour moi une éblouissante traversée, à travers les paysages, les gens et à travers mon propre 

cœur, qui a creusé en profondeur vers une source, une conscience toujours plus fine et plus soutenu 

de la beauté, de la vie et de la liberté. 

 

Si le souvenir s'estompe, l'empreinte demeure, s'inscrit et élargie mon quotidien... rien de particu-

lier, juste davantage de présence, un déploiement qui se fait en silence, parfois dans l'oubli même, 

parfois dans l'évocation d'images, de silences, de chants et de couleurs... 

 

Hier déjà et maintenant, j'ai emprunté d'autres chemins... mais dans ma quête de vérité ils se rejoi-

gnent pour ne former qu'un seul corps.  

C'est un endroit où la peines et la joie se confondent, quelques soient les jours incertains ou forts et 

calmes et partout à travers le monde... je sais que la paix y demeure.  

 

                                                                          🌟🙏🌟 

 

Je t'embrasse Claire, 

A très bientôt !! 

 

Annie B.  

(Voyage Sources du Gange – Oct 2017) 

 

*** 

 
3 avril 2019 

 

Si je devais résumer ce voyage jusqu’au sources du Gange, retour en Inde tant attendu, après 

45 ans d’absence, je dirais qu’il fut peut-être, avant tout, l’éprouvé de spanda, la vibration, « la 

pulsation éternelle de joie de la manifestation ». 

Le retour fut difficile… j’ai noté : 

Paris, 20 Novembre –  

Retour d’Inde, 10 jours déjà, j’ai du mal à atterrir, j’ai « mal à l’Inde », il me semble voir 

des singes dans les arbres du Jardin des plantes et sur la Seine le soir, je guette quelques lueurs 

vacillantes… 

Ces trois semaines ont ouvert en moi des espaces nouveaux, provoquant un décollement de plans 

très profonds de l’être. Irruption brutale d’une clarté inattendue par une déchirure soudaine, ou 

lueur filtrant à travers d’infimes ajours d’infini … 

J’essaie de maintenir vivante toute cette vibration, ou plutôt je tente de ne pas me refermer. 

Je regimbe aux contraintes, aux horaires, j’ai entrevu la possibilité de sentir mon existence légitime 

sans avoir à justifier cette légitimité… juste vivre, vivre seulement, être. 

Ce matin, en méditation à l’aube - dans les heures de Brahma -, j’ai senti que je m’incluais dans la 

cristallisation du jour en devenir, durée et espace confondus.  
 



Paris, 25 Novembre -- La bulle du voyage continue de s’étendre, vraiment difficile 

d’atterrir….  

Au milieu des passants, sensation d’un soi partagé, la vie a emprunté une enveloppe devenue 

mienne, s’y est glissée pour y prendre forme… cette forme qui est la mienne…la vie, avec sa propre 

pulsation, glissant d’une enveloppe à l’autre, ou circulant dans toutes ces enveloppes animées en 

même temps, délaissées lorsque trop usées ou trop mal en point. Il me semble regarder l’autre 

différemment, sans jugement. La vie devient plus perceptible que l’enveloppe, nous sommes l’autre 

et moi, enveloppes d’une même vie.  Je ne suis plus enfermée dans mon sac de peau… ni protégée. 

Tous ces espaces ouverts exigent beaucoup de vigilance…  
 

Je reviens à mon carnet de voyage 

 Gaumukh, 31 Octobre 2017 -- Déferlement des eaux de la Bhagirathi, déferlement de lumière, 

éblouissement des glaces d’une parfaite transparence qui recouvrent les roches dans le tourbillon 

des eaux, sous le regard du Shivling et de la chaîne des Bhaghirati enneigés ruisselants de soleil… 

assise seule sur les pierres blanches, aveuglée de lumière, éclaboussée d’eau glacée, assourdie par 

le vacarme des eaux, je sanglote de gratitude. 

Toute séparation est abolie - un bref instant mais le goût en demeurerait- entre les cailloux gelés, 

l’eau bondissante et moi ivre de tout ce ciel si proche… je ne puis plus nommer, il y a juste la 

Présence, je voudrais rester là où, dans tant de clarté si vive, toute pensée soudain se tait. 
 

Uttarkashi, 2 Novembre -- Retour à l’ashram de Svâmî Premananda, heureuse de retrouver 

le bhajan de l’aube, suivie d’une longue méditation… plongée immédiate en grande profondeur. 
 

Haridwar, 7 Novembre -- Le rapport à la vie confiant des Indiens me gagne. 
 

De retour en France, je pressens la possibilité d’une liberté nouvelle, grâce à une structure 

plus solide qui a trouvé appui dans un très profond que j’ignore … 

Sur les bords du Gange est né quelque chose, de l’ordre d’un serment, peut-être … et dans les 

contreforts de l’Himalaya un appel qui m’amène au Ladakh l’été suivant. 

Et de ces quatre semaines au Ladakh, je reviens avec la certitude que la transformation puissante 

amorcée l’an dernier aux sources du Gange m’amarre désormais à un plan que j’ignore encore. 

Je reviens à mon carnet de voyage au retour du Ladakh 
 

J’ai le sentiment confus de revenir du Ladakh porteuse d’une dette d’honneur encore mal 

définie, contractée à mon insu lors de ces rencontres humaines où être et vrai sont un,  

ou dans ces paysages qui m’étreignent le cœur et l’âme de trop de plénitude, à la limite parfois du 

supportable. Petit personnage d’une peinture chinoise de paysage, à peine une trace dans la 

lumière vibrante, je ne suis alors que présence éphémère entre l’amoncellement des rocs et le 

tourbillon des eaux, ou absorbée par la lumière vert-orangé des eaux du Gange au matin, par les 

petites flammes vacillantes emportées par le fleuve au crépuscule ou ses grands feux du soir. Toute 

extériorité est rendue alors impossible par tant de beauté et de puissance de cette immensité qui 

m’intègre au cœur battant de ce grand corps... À même la vie, à même sa splendeur, je deviens 

coupe creuse où se déverse un souffle trop puissant, submergée d’amour et de gratitude…  
 

Le temps de l’Inde est temps de transformation profonde qui creuse en moi, j’en suis sûre, 

des espaces propices à l’accueil… et je souhaite partager avec vous cette parole d’Etty Hillesum 

« Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de 



paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres »  

 

Claudine C. 
(Voyage Aux sources du Gange - oct 2017) 

 
*** 

17 Mar 2016  

Bonjour Claire, 

Le boulot a repris et le plus dur est de se réhabituer à vivre en dessous de 20 degrés !! 

Merci pour ce beau voyage que j'ai vraiment apprécié...Pas un seul moment ne m'a paru long et 

ennuyeux… J'étais tout le temps en mode "Ici et maintenant "à savourer le fait d'avoir pu 

débrancher mon ordinateur central. Pas de courses, pas de repas, pas de soucis, juste se laisser 

porter et savourer le plaisir d'exister… Merci pour ta super organisation, prestation...Tu es vraiment 

une Femme de cœur, remarquable.... 

Je suis rentrée reposée, plus apte à voir les choses ayant pris du recul, et avec la ferme intention de 

prendre soin de moi, plus qu'avant...Quand on est mal, on ne peut plus rien faire pour les autres... 

Mille merci Claire, et partante pour un nouveau voyage dans le Nord !! 

Je t'embrasse très fort et te souhaite plein de belles choses, car tu le mérites vraiment. 

Dany D.   

(Voyage en Inde du Sud - Fev 2016) 

 

*** 

31 mars 2016  

Chère Claire, je suis honteuse d'avoir laissé passer autant de temps avant de te dire toute ma grati-

tude pour cette expérience indienne. 

La vie parisienne intense a repris très rapidement... 

J'espère que votre troisième semaine plus "ayurvédique" s'est bien passée et que le voyage s'est bien 

terminé. Tu as dû avoir envie de décompresser en rentrant ! 

Merci pour cette organisation, ces rencontres, l'esprit et la teneur de ce séjour. Beaucoup de choses à 

vivre et à laisser "cuire" en soi. 

Encore une fois bravo pour ce que tu fais, petite part active à la rencontre entre les religions et à 

l'humanisation du monde... 

A un de ces jours j'espère, appelle-moi si tu viens à Paris, j'ai toujours une chambre disponible. 

Je t'embrasse.  

Julie St B.  

(Voyage en Inde du Sud - Fev 2016) 

 

*** 
 

1er avr 2016   

Ma chère Claire 

Vous voilà rentrés 

Encore merci pour ce que tu nous as offerts 

Bravo pour tes recherches dont nous avons tant profitées. 

Ces belles personnes rencontrées dans des lieux chargés de leur présence. 

C'est un beau travail que tu fais là et c'est génial que tu puisses le partager grâce à ton 

Métier. 

Je t'embrasse et j'espère que tu prends du temps pour te reposer un peu. 



Agnès De G. 

(Voyage en Inde du Sud - Fev 2016) 

*** 

2 avril 2016  

 Chers amis, 

Cela fait chaud au cœur d'avoir des nouvelles des co-voyageurs avec qui nous avons partagé de 

belles expériences en Inde. 

Au retour, j'étais pour ma part contente de rester à la maison pour laisser l'expérience de l'Inde con-

tinuer à se vivre au dedans de moi, 

C'était bien pour ma santé aussi, j'avais besoin de récupérer et me de me réhabituer au froid de 

chez nous. 

Notre dernière semaine en Inde a été magnifique pour moi, les bienfaits de l'Energie sont toujours 

là. Merci pour ce beau voyage. 

Bises à tous  

Geneviève A. 

                                                                                                  (Voyage en Inde du Sud - Fev 2016) 

17/03/2016 

De retour de voyage (Inde du Sud – Fev 2016) : message de Claire à l’équipe des Chemins de 

Shanti  

Chers amis,  

  Je suis bien rentrée et j'atterris doucement. Tout semble être arrêté et ensommeillé à Dauphin 

et dans la campagne autour. Heureusement les petits signes du printemps sont là, bien vivants. J'ai 

l'impression d'être dans le vide sidéral du Je Suis car je n'ai pas encore rempli tout mon espace men-

tal. Je découvre bizarrement, que je suis dans un endroit on ne peut plus méditatif, sans aucune dis-

traction si on ne s'en rajoute pas, comme je ne vais pas manquer de le faire, inévitablement. 

 J'ai une fois de plus fait un très beau voyage, l'Inde a été très généreuse, comme toujours, grouil-

lante de vie, gaie et légère. De belles rencontres, une succession de belles journées et de très beaux 

petits moments, des grâces made in India qui font un beau collier de perles. 

J'ai été très bien secondée par Hélène, efficace et très dynamique, ce qui m'a permis de profiter de 

tous ces petits moments de grâce et je rentre sans être épuisée. Elle aussi a été très contente de notre 

binôme très complémentaire. 

Le groupe a été très sympa, harmonieux, content. Tout s'est bien passé de ce côté là aussi. En fait il 

est difficile de définir un groupe, c'est si mouvant, et fait d'individus si différents. Mais la « mayon-

naise a pris ».  Chacun a trouvé un espace de liberté, chacun avait des attentes différentes et a trouvé 

son compte.  (Dans ce groupe, plus de la moitié étaient des multirécidivistes de l'Inde, déjà bien 

mordus, quelques complets novices aussi). Il y a toujours des gens qui font que tout est facile, des 

personnes qui resteront proches : j'ai rencontré avec une très grande joie "mon alter ego" en Da-



nielle, une canadienne que tous les indiens, sans exceptions, prenaient pour ma sœur. Pour l’une des 

participantes, ça n’a pas été très facile. Mais au final, le déclic s'est fait pour elle aussi, à la dernière 

étape ! Victoire !  

Voilà, tout le monde a embarqué, et débarqué, nous sommes parfois allés en eaux profondes dans 

des régions inconnues. (Pour certaines la grande terre incognita a été le confort sommaire des 

ashrams). Je crois que j'ai essayé d'aider tout le monde dans sa traversée, chacun était heureux de 

l'avoir faite ensemble. Mission accomplie ! 

De toutes les rencontres, c'est Kumeran, à Tiru, qui a été le plus plébiscité. Un désir se projette pour 

le faire venir en France... Nous en reparlerons... 

Om, plein d'amour vers vous tous, Claire 

 

*** 

 

8 décembre 2010  

  

Bonjour Claire 

 

Je profite de ce petit message pour te remercier encore de tout ce que tu nous a donné et fait 

partager en Inde : D'avoir organisé ce voyage d'abord, de l'avoir encadré sur le plan matériel en 

nous déchargeant ainsi de tous les soucis pratiques, mais surtout de nous avoir témoigné ton amour 

profond pour l'Inde qui te nourrit intérieurement c'est une évidence, et ton attention envers tous et 

chacun de nous. Ce fut une vraie joie pour moi de t'avoir pour guide. Je repartirais bien volontiers 

avec toi, dans le même esprit, pour une autre expérience en Inde, et j'espère pouvoir y emmener 

cette fois Agnès. (En 2012 peut-être) 

 

Autrement le retour n'a pas été trop difficile, car il me semble avoir pu intérioriser un certain 

nombre de choses pensées et ressenties en Inde pour rester un peu dans l'élan de ce voyage là où je 

suis et travaille. Ton album va encore plus pouvoir m'y aider. 

 

Si tu passes par la Savoie, ou si tu as besoin d'un hébergement dans le coin, nous serons très 

heureux de t'accueillir dans notre maison à Aix. 

Donnes- nous de tes nouvelles de temps en temps, ainsi que des "chemins de shanti" 

Je t'embrasse    

shanti, shanti, shanti, Om 

Hervé R.  

(Voyage Sources du Gange- oct 2010) 

 

*** 

8 décembre 2010 

MERCI pour le compte-rendu et les photos "pittoresques" !!! 

J'ai eu beaucoup de plaisir à replonger dans cette atmosphère de l'Inde dont je garde encore une 

image et un ressenti très présent. 

 

Le retour se passe bien. J'essaie, chaque jour, de prendre du temps pour méditer (à l'aide du CD qui 

chante les mille noms de Vishnu) le matin avant de commencer ma journée. Les jours où je ne le 

fais pas, j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose... Je trouve que cette discipline enseignée 

par les Indiens me ramène à l'Essentiel de mon existence ! 



J'ai eu aussi beaucoup de joie à partager à mon groupe du "Cours en Miracles" que toutes ces 

personnes admirables que nous avons rencontrées diffusent le même message auquel nous 

travaillons depuis des années (et c'est surement le travail de toute une vie...) : 

 

" TOURNEZ-VOUS VERS L INTERIEUR 

 

"CHERCHEZ LE SOI" 

 

C'est la seule clé du bonheur !!! 

Jacqueline R. (Suisse) 

(Voyage Sources du Gange – Oct 2010) 

 

*** 

23 décembre 2010 : 
 

Un petit coucou du Valais pour te remercier de ce merveilleux voyage. 
C' était super riche en émotions et les personnes rencontrées étaient extraordinaires. 
A l'ashram  Sivananda,  lorsque j'étais seule au bord du Gange, je pensais à  "ma fille Mélanie " décédée 
depuis 13 ans lorsque j'ai vu une  " fleur blanche " glisser doucement sur l'eau … 
Le jour de la visite des grottes, après le repas je ramasse quelques pierres. 
De retour chez nous ,je regarde ces pierres, surprises sur l'une  je peux deviner un  " M ". 
Ce voyage était vraiment merveilleux et tous ensemble on formait une famille... 
Je te souhaite à toi et à toute ta famille de joyeuses fêtes avec en toile de fond la douce lumière de " l'INDE " 
Merci du cœur. 
                                                            Renée R.  (Suisse)  

 (Voyage Sources du Gange - Oct 2010) 


