INFOS
NOUVELLES ACTIVITÉS
L’ouverture des nouveaux locaux est
l’ocasion de lancer d’autres ac!vités,
avec dans un premier temps :
" COURS DE YOGA (en journée et le

soir) donnés par Nathalie TIMORES,
professseur diplômée FFHY.
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omme nous vous l’avions annoncé, le Centre de la Chinmaya Mission
France, Chinmaya Shak!, va bientôt se réinstaller dans de nouveaux
locaux, dans le 15è arrondissement ! A par!r du mois de décembre,
toutes nos ac!vités s’y dérouleront. Nouvelle adresse :
7 square Desaix - 75015 PARIS (M° Dupleix, Bir-Hakeim ou La Mo"ePicquet Grenelle).

" MÉDITATION (le jeudi soir, en al-

ternance avec les dates au FORUM104), avec Swamini UMANANDA.
PORTES OUVERTES
Samedi 10 décembre de 10h à 13h :
découverte du Centre et des ac!vités
qui s’y dérouleront.
10h : accueil et présenta!on par
Swamini Umananda.

#

11h-12h : cours de yoga d’essai avec
Nathalie Timores.
#

Adresse : 7 square Desaix - 75015
PARIS (M° Dupleix, Bir-Hakeim ou
Mo"e-Picquet Grenelle).
MÉDITATIONS GUIDEES
au FORUM-104
Les méditations aux dates suivantes :
jeudis 17 novembre et 8 décembre

Voir toutes les dates 2016-2017

NOVEMBRE 2016 :
DÉPLACEMENTS DE SW. UMANANDA
! Du 11 au 13 /11/2016 : par!cipa!on
au Forum organisé par A Ciel Ouvert à
Aix-les-Bains “L’utopie en marche : Vivre
dans la justesse”. Outre une interven!on
en plénière, Swaminiji conduira un mini
séminaire au sein du Forum sur le thème
“La sagesse éternelle selon la tradi!on
de l’Inde” - Détails : cliquez ICI
Tél : 04 79 81 90 78 ou 06 80 45 59 64
mel : infos@acielouvert.org

! Du 18 au 28/11/2016 : Swaminiji se
rendra au Canada (O"awa et Montreal).
Elle y conduira plusieurs programmes : :
interven!ons dans l’administra!on canadienne, dans les universités de Montreal
et d’O"awa, dans un centre ayurvédique
et bien sûr dans le Centre Chinmaya
d’O"awa, avec des séminaires et aussi
plusieurs satsangs.

NOUVELLES DE LA CHINMAYA MISSION EN INDE

! du 7 au 25 janvier 2017 : “Découverte des Upanishads” avec Swami
Tejomayananda, à l’ashram de Mumbai (Powai).
Les enseignements sur les Upanishads se dérouleront le soir de 16h30 à
17h30, puis de 19h à 20h. Le ma!n, de 7h30 à 8h30 : Swami Swaroopanana
donnera un enseignement sur le texte Narada Bhak! Sutra.
Contact : tct@chinmayamission.com - 00 91-022- 28570368/2427/5805

! du 5 au 10 février 2017 : “La Science du Bonheur” - Retraite spirituelle avec Swami Advayananda à Chinmaya Vibhoo! (près de
Poona). Le texte étudié sera : Brihdaranyaka Upanishad (por!on : Maitreyi
Brahmana). La retraite spirituelle sera suivie par le 7è Fes!val de musique
organisé du 10 au 12 février 2017 par l’Ecole de musique de la Chinmaya
Mission, Nâda Bindu (pères de Poona).
Contact : 00 91 9689891959 - cvswagat@chinmayamission.com

! Prochainement : changement de direc!on à la tête de la
Chinmaya Mission
Comme cela a été annoncé dans un numéro précédent, le rôle de responsable de la Chinmaya Mission à travers le monde sera officiellement transmis par Swami Tejomayananda à Swami Swaroopananda en
Janvier 2017. Ce"e fonc!on inclut toutes les tâches impliquées par la
ges!on de l’organisa!on àll’échelle mondiale (des 300 centres, les
nombreux projets), la visite régulière de tous les centres, et bien sûr
l’enseignement.
A par!r de Janvier 2017, Swami Tejomayananda ne remplira plus aucune tâche administra!ve et se consacrera totalement à l’enseignement, à l’écriture d’ouvrages et à la composi!on de chants et de
musique. Pendant toute la période de la mousson, Guruji vivra re!ré.
Swami Advayananda

Voici déjà quelques stages déjà annnoncés pour 2017 (dans l’Etat du
Maharashtra) et qui seront conduits par Guruji :
$ 1er au 20 mars : stage sur la Tai$riya Upanishad
$ 11 au 25 mai : forma!ons pour les animateurs bénévoles de la Chinmaya Mission (animateurs des classes enfants, jeunes et seniors).
$ 16 au 31 décembre : Upanishad Ganga

! L’ac!on sociale de la Chinmaya Mission en Inde

Swami Swaroopananda

La branche d’ac!on sociale appelée CORD (Chinmaya organiza!on for
rural development) con!nue à se développer dans les zones rurales et
couvre les secteurs suivants :
- groupes de micro-banques et d'auto-assistance pour les villageois,
- alphabé!sa!on des adultes et forma!on professionnelle, forma!on à
des ac!vités génératrices de revenus et à l'informa!que,
- groupes de jeux créa!fs pour les enfants âgés de 2 à 6 ans,
- forma!ons aux pra!ques de conserva!on des sols, d'agriculture biologique, à la ges!on des déchets solides,
- forma!on à l'hygiène et aux soins de santé,
- conseils pour comprendre et surmonter les injus!ces sociales telles
que les inégalités entre les sexes et la violence domes!que,
- jus!ce sociale et assistance juridique informelle, comme la sensibilisa!on à l'abus d'alcool.
- céa!on et ges!on d’un orphelinat
Pour en savoir plus et apporter votre contribu!on à ce"e ac!on qui a
été reconnue interna!onalement :
Bureau central de CORD : 89, Lodhi Estate, New Delhi-110003
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