Rencontres en Inde du Sud : 9 – 28 février 2019
En route vers le Soi
Spiritualité chrétienne et sagesse de l’Inde

Le but de ce voyage est de découvrir l’Inde à travers la rencontre d’êtres exceptionnels
dans des lieux où la tradition et la spiritualité ont gardé toute leur authenticité.
La particularité de ce voyage est de faire le pont entre la spiritualité chrétienne et la
sagesse de l’Inde. Nous séjournerons dans des lieux hindous ou chrétiens et nous
rencontrerons des personnes qui ont-elles mêmes accompli ce chemin vers la source
du Soi, au confluent de toutes les traditions et qui nous invitent au voyage intérieur.
▪ LES GRANDES ETAPES :
• Départ : Paris- Arrivée Chennai
• Tiruvannamalai au Tamil Nadu (6j), au pied de la montagne sacrée Arunachala
(séjour à l’ashram de Ramana Maharshi, grand Sage dans la tradition de la
non dualité.) Nous y retrouverons Père Kumeran, Michael Higgburger…
• Pondichéry (4j) : séjour dans un ashram chrétien de sœurs franciscaines qui
enseignent la méditation. Nous y retrouverons Frère John Martin qui
partgera avec nous ses enseignements spirituels.
• Shantivanam (3j), l’ashram fondé par Le Saux et Monchanin, à proximité de
Trichy au Tamil Nadu. C’est un ashram chrétien ouvert à l’inter religieux,
situé dans un petit village rural au bord de la Kaveri.
• Anandashram (4J), ashram de Papa Ramdas sur la côte Keralaise (à
Kanhangad). C’est un ashram traditionnel hindou où le nom divin est chanté

continuellement. Le village est entouré de belles plages. (Possibilité de
massages ayurvédique à proximité).
• Retour Mangalore-Mumbai-Paris
▪ LES CONDITIONS MATERIELLES du séjour sont très simples. Le confort est basique (surtout
dans le petit ashram hindou du Kerala). Il est prévu des chambres doubles (ou triples
parfois). Nous aurons probablement la possibilité d’avoir des cellules individuelles à
Shantivanam. En Inde du Sud, la nourriture est végétarienne (à 100% dans les
endroits où nous irons), et épicée (il n’y a pas toujours d’alternatives).
▪ LE GROUPE sera limité à 12 personnes plus les accompagnatrices. Ce type de
voyage en groupe implique d’être prêt à quelques efforts vis-à-vis de soimême et des autres et nécessite d’être capable d’adaptation et
d’autonomie. Vous serez accompagnés par Claire et Hélène
▪ L’Association de Chemins de Shanti, est une association à but non lucratif qui a pour
objet d’organiser des rencontres spirituelles en Inde et d'accompagner le séjour de
ses adhérents et n’est pas un organisme de voyage. Par conséquent, il faut être
membre de notre association pour bénéficier de nos activités. Voir notre Site :
www.cheminsdeshanti.fr
▪ Budget prévisionnel : autour de 1500 euros sans le vol
 Pour toutes questions concernant ce voyage, vous pouvez contacter :
Claire : clairedagnaux@yahoo.fr Tel : 07 86 64 96 08
(Absente du 1er au 10 dec 2018 ; du 12 au 21 janvier 2019)

Ou Hélène : heleneknobel@orange.fr fixe : 04 90 72 62 71 (sauf en décembre) ou tel portable : 06
08 05 45 76
Si vous êtes intéressés, un dossier complet vous sera transmis.

