INFOS
# Notez la date de notre prochaine
Assemblée générale ordinaire : samedi
11 mars de 10h à 12h. Réunion suivie
d’une pe!te colla!on...
NOUVELLES ACTIVITÉS
au Centre 7 Square Desaix
" COURS DE YOGA le mercredi soir.

S’inscrire au : 06 49 71 18 36
" MÉDITATION de 18h30 à 19h30

les jeudis 2 et 16 mars.
MÉDITATIONS GUIDEES
au FORUM-104
Les méditations aux dates suivantes :
jeudis 9, 23, 30 mars

Voir toutes les dates 2016-2017

MARS / AVRIL 2017 :
DÉPLACEMENTS DE SW. UMANANDA
! Dimanche 26 mars à Rennes :
interven!ons lors d’une journée organisée par l’associa!on Yoga Guichen-PontRéan. Vérifier si places disponibles.
Contact par mail auprès de Roseline :
yoga.guichen.pontrean@gmail.com
et par téléphone auprès de Françoise :
06 82 84 34 57.
! Samedi 1er avril à Abbeville de 14h30
à 18h30 : atelier sur le thème "Psychologie spirituelle : se connaître à la lumière
de la spiritualité". Contact : Jean-Luc
ACKET - jeanlucacket@wanadoo.fr
! Dimanche 9 avril : seconde session du
Cycle sur les Upanishads organisé en
partenariat au Forum-104.
Inscrip$on : 06 77 73 24 70
chinmayamissionfrance@orange.fr
! 15 au 17 avril à Birmingham : enseignements sur les Upanishads au cours
d’une retraite organisée par des dévots
de Mâ Anandamayee.
Contacter Elisabeth : elidennis@sky.com
! 22 et 23 avril à Nantes : interven$ons
au cours d’un week-end de forma$on de
professeurs de Yoga organisé par la FFHY
Ouest. Contact : Danielle LE BERRIGO
Tél. : 02 97 41 99 60 ou 06 83 61 78 65
Courriel : %youest-direc$on@orange.fr
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Le Samedi 18 mars 2017, de 10h à 16h30, séminaire au Centre :
“Qu’est-ce que Dieu est pour moi ? La rela!on au Divin dans l’hindouisme”.
C’est un aspect essentiel de la spiritualité et plusieurs thèmes seront abordés
au cours de cette journée, et en particulier : le concept de Dieu dans l’Hindouisme, l’établissement d’une relation personnelle au Divin, la joie de
l’Amour divin. Inscrip!ons auprès de la Chinmaya Mission France

NOUVELLES DE LA CHINMAYA MISSION EN INDE
! 17 au 26 juin 2017 : “Vyâsa, Vâlmiki, Kâlidâsa” : découverte du
Sanātana Dharma.
La beauté de la culture indienne
est enchâssée dans les œuvres
li&éraires immortelles de Vālmīki,
Vyāsa et Kālidāsa.
Pendant 10 jours, un programme
de découverte de ces textes et des
valeurs universelles de la culture
indienne est proposé par le CIF,
avec d’éminents enseignants tels
que : Dr. Shatavadhani R. Ganesh,
Arjun Bharadwaj, Shashi Kiran B.
N, et Anupama Hoskere.
Adresse : Chinmaya Interna$onal
Founda$on(CIF) - Adi Sankara Nilayam, Adi Sankara Marg - Veliyanad, Ernakulam – 682313 (Kerala)
Informa$on et contact : Arundha$
Sundar 00 91-9061-972-220
E-mail : summerschool@chinfo.org
! 4 au 9 avril 2017 : “Devī Māhātmyam : connectez-vous avec la Mère
Divine, pleine de compassion”.
Retraite spirituelle avec Swami Sharadananda
Sarasva$, Acharya du CIF. Pendant le stage :
- les par$cipants apprendront à chanter l’hymne
dédié à la Mère Divine, “Devī-māhātmyam”,
- ils apprendront à faire une pûjâ simple à la Devī,
- chaque jour médita$on guidée,
- récit de l’histoire détaillée de Devi Mahatmyam
et symbolique de ce&e Écriture,
- et célébra$on joyeuse de “U&aram Mahotsavam”, fes$val du Seigneur Ayyappa (une des
formes de Vishnu).
Contact et informa$on : 00 91-92077-11135 et 00
91-92077-11136 Email : welcometocif@chinfo.org
“Endosser les différences dans le monde, c'est démen"r la grande Unité de la Vie”.
Swami Chinmayananda
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