INFOS
Lundi 8 mai
Jour de sâdhana

Dans les Centres Chinmaya,
ce jour est dédié à Swami
Chinmayananda qui a quitté
son corps (Mahâsamâdhi) à
cette date.
Lundi 8 mai, à partir de 18h :
célébration au Centre de
Paris avec un rituel et une
méditation.

NOUVELLES ACTIVITÉS
au Centre 7 Square Desaix

v COURS DE YOGA le mercredi soir.

S’inscrire au : 06 49 71 18 36

v MÉDITATION de 18h30 à 19h30

les jeudis 6 avril, 11 et 25 mai.

MÉDITATIONS GUIDEES
au FORUM-104
Les méditations aux dates suivantes :
jeudis 20, 27 avril et 18 mai

Voir toutes les dates 2016-2017

AVRIL / MAI 2017 :

DÉPLACEMENTS DE SW. UMANANDA

w 15 au 17 avril à Birmingham : enseignements sur les Upanishads au cours
d’une retraite organisée par la Sangha de
Mâ Anandamayee en Angleterre.
Contacter Elisabeth : elidennis@sky.com

w 22 et 23 avril à Nantes : interventions
au cours d’un week-end de formation 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 : ffhyouest-direction@orange.fr

w Lundi 24 avril, à 18h30 au Forum-104 à
Paris : intervention de Swaminiji lors
d’une soirée du Forum consacrée au
grand sage Ramana Maharshi.
Contact : 06 74 83 86 88
w Week-end des 20/21 mai : interventions
de Swaminiji lors d’un stage organisé par
l’Antenne Sud -est de la FFHY, sur le
thème “La Connaissance délivrée dans
les Upanishads”.
Contact : edith.groshenny@ffhy.fr
Tél. 06 27 40 66 57
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CYCLE SUR LES UPANISHADS
Les deux premières sessions du Cycle “Initiation à la spiritualité
des Upanishads” se sont déjà déroulées en février et récemment
début avril. La troisième et dernière session aura lieu le 25 juin
2017, au Forum-104 (Paris 6è). C’est une unique opportunité de
découvrir le message profond et la beauté inspirante de ces
textes ! Inscription auprès de la Chinmaya Mission France :
chinmayamissionfrance@orange.fr - Tél : 06 77 73 24 70

NOUVELLES DE LA CHINMAYA MISSION EN INDE

w 25 août 2017 : démarrage à Mumbai (Inde) du 17è cycle résidentiel de
2 ans d’études du Vedânta (en anglais).
Swami Chimayananda a institué
cette formation dans les années
1960. Ce cours s’étalant sur 2
ans est une formation à
l’Advaita Vedânta (tradition de
Shankara), avec étude du
Sanskrit et des grands Textes.
Le style de vie et la discipline
quotidienne sont de type
monastique. Une très bonne
connaissance de l’anglais (parlé et écrit) est indispensable. Les études commenceront le 25 août 2017 (jour de
Ganesh Caturthi) et se concluront ﬁn aout 2019.
L’enseignant de la formation est Swami Bodhatmananda.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2017.
Ci-joints les liens vers 2 vidéos présentant ce Cycle
d’études de 2 ans.
https://youtu.be/fFqXcOe6vmw
https://youtu.be/ETt0QDysCPU
Information & contact : sandeepany@chinmayamission.com
Site CCMT : http://sandeepany.chinmayamission.com
STAGES D’ÉTÉ AVEC SWAMINIJI

w du 28 au 30 juillet : en conclusion du Cycle sur les Upanishads qui se sera
déroulé pendant l’année 2017, un stage à Villers-en-Prayères est organisé
dans un très beau cadre naturel. Programme et détails bientôt disponibles.

w du 13 au 18 août, retraite spirituelle sur le thème “Le sens profond du yoga :
révélation et transformation”, en appui sur un texte de Shankara (retraite
organisée par A Ciel Ouvert).
Plus de détails sur la brochure en ligne de A Ciel Ouvert page 109 :
https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=1209/9884/65598&lng=fr-dalerte/28/1.aspx

Une vie qui n’est pas reconsidérée ne vaut pas la peine d'être vécue.
Swami Tejomayananda
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