INFOS
CYCLE SUR LES UPANISHADS
Dimanche 25 juin : troisième journée du
Cycle “Ini!a!on à la spiritualité des Upanishads”. Programme en ligne sur notre site :
h"p://www.chinmayafrance.fr/02ACTIVITES/Pro
grammes%20pdf/cycle-upanishads.pdf

Inscrip!on : " 06 77 73 24 70
chinmayamissionfrance@orange.fr
MÉDITATIONS GUIDEES LE JEUDI SOIR
!
!

au CENTRE CHINMAYA : 1er et 8 juin
AU FORUM-104 : 15, 22, 29 juin

JUIN 2017
DÉPLACEMENTS DE SW. UMANANDA
! Week-end des 10/11 Juin : interven!ons
lors d’un stage organisé par l’Antenne SOA
(Sud-Ouest) de la FFHY, sur le thème “La
Médita!on : révéla!on du silence intérieur”.
Contact : Mme Roubinet " 06.76.92.91.98
roubinet.cyt@free.fr
! 17 juin au Havre : interven!ons sur le
thème “Les rela!ons humaines” au Centre
de Yoga Source Vive.
Contact : lecarpen!erb@wanadoo.fr
" Bernard Le Carpen!er : 06 50 63 87 08

STAGES D’ÉTÉ AVEC SWAMINIJI
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MODULE D’INITIATION AU SANSKRIT
les samedis 3 et 24 juin, de 11h à 13h
Ce module d'ini!a!on au Sanskrit sera conduit par Romain, qui,
entre 2014 et 2016, a suivi le Cycle de deux ans d'étude de
l’Advaita Vedânta, organisé en Inde par la Chinmaya Mission.
Au programme de ce module : généralités sur la langue sanskrite,
découverte de l'alphabet, ini!a!on à des chants en sanskrit.
Ce module est le préalable au lancement d'un cours régulier à par!r
de la rentrée 2017 au Centre Chinmaya de Paris.
Inscrip!on : chinmayamissionfrance@orange.fr - " 06 77 73 24 70

NOUVELLES DE LA CHINMAYA MISSION EN INDE
! 17 juillet au 27 août : étude des bases du
Vedânta avec Swamini Vimalananda, dans un
cycle in!tulé “Dharma sevak course”.
Un mois et demi de découverte des bases du Vedânta, du
Sanskrit, du sens des rituels et des pra!ques spirituelles,
dans l’ashram “Chinmaya Gardens” (près de Coimbatore,
Inde du Sud). Le cycle est conduit par un enseignant
expérimenté, qui sait me"re à la portée de tous la sagesse
du Vedânta et guider les chercheurs spirituels dans leur
pra!que. Tous les enseignements sont en anglais.
Contact et inscrip!on : chinmayagarden@gmail.com
Plus de détails sur le site : h"p://www.chinmayagardens.com

! du 28 au 30 juillet.
“Amrita bindu Upanishad,
le chemin vers l’Absolu”,
stage au Domaine de
Villers. Une retraite dans le
calme, dans un très beau
cadre naturel, propice à la
pra!que spirituelle et à la
contempla!on.
Programme en ligne :
h"p://www.chinmayafrance.fr/02ACTIVITES/Pr
ogrammes%20pdf/retraite-juillet-2017.pdf

! du 13 au 18 août.
“Le sens profond du yoga :
révéla!on et transforma!on”. Retraite spirituelle en
appui sur un texte de Âdi
Shankara qui traite de l’expérience intérieure (texte
in!tulé "Aparokshânubhû!).
Contact : A Ciel Ouvert
06 80 45 59 64 - infos@acielouvert.org
Pour le détail et les inscrip!ons : consulter la
brochure de A Ciel Ouvert :
h"ps://asp.zonesecure.net/v2/index.jsp?id=12
09/9884/65598&lng=fr-d-alerte/28/1.aspx

! 18 au 24 juin : “Faites que cela se réalise ! ” avec Swami Swaroopananda,
responsable de la Chinmaya Mission à travers le monde.
Ce programme intense de développement personnel,
ouvert aux jeunes de plus de 20 ans, invite les par!cipants
à reconsidérer leur vie et à grandir. Le message à ces
jeunes est le suivant : “Découvrez votre but, dépassez vos
peurs, révélez votre poten!el !” Depuis plusieurs années,
Swamiji conduit régulièrement ces programmes et pour
les jeunes ce"e semaine de voyage intérieur est une
expérience révélatrice.
Lieu : Chinmaya Interna!onal Residen!al School, Coimbatore.
Contact : makeithappencirs@gmail.com

Le début lumineux de chaque ma!n peut devenir
l'aube du jour de l’accomplissement. Swami Chinmayananda
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