A LA RECHERCHE DE LA SOURCE INTERIEURE
Avec père KUMERAN
Du 20 au 22 Mai 2022
À l’Arche de Saint-Antoine
Dans le désert aride et brûlant, une Samaritaine, venue puiser de l’eau, rencontre Jésus.
Ils se parlent. Pour la femme, s’ouvre alors peu à peu un chemin de conversion.
Au-delà de sa soif iniPale, se révèle une quête intérieure vitale…
En méditant et approfondissant ce texte de l’évangile de Jean (4, 7-30), le père Kumeran
propose à toute personne de s’abandonner au divin pour rejoindre sa nature profonde.
Dépasser son ignorance, ses peurs, ses souﬀrances, conduit à la Source jaillissant en vie éternelle.
« Si tu savais le don de Dieu » …
Père Kumeran témoigne de sa propre expérience spirituelle où sagesses hindoues et
chréPennes s’enrichissent mutuellement.
Dans ce`e retraite, prières, méditaPons guidées, chants et rituels complèteront l’enseignement.

Père Kumeran, d’origine indienne, vit en Afrique du Sud. Appelé à suivre Jésus, il devient prêtre
anglican. Puis sa recherche spirituelle profonde l’amène à qui`er son église pour une vie
contemplaPve au Sud de l’Inde. Il y réconcilie ses racines hindoues et chréPennes.
Un autre appel l’amène à témoigner et transme`re la richesse de ses découvertes spirituelles.
Il fonde et dirige Arunachala Marga (la Voie d’Arunachala) qui célèbre avant tout la réalisaPon de la
Lumière Divine en soi et le dialogue inter religieux.
Invité par Chemins de ShanP qui favorisent les rencontres entre spiritualité chréPenne et sagesses
de l’Inde, père Kumeran enseigne en France depuis plusieurs années.

Informa)ons pra)ques
Horaires :
Accueil à parPr de 16h vendredi 20 mai. Le groupe se réunira à 18h pour une présentaPon. La
session débutera avec père Kumeran à 20 h30.
Fin de la session : dimanche 22 mai vers 17h.
Par)cipa)on :
- OrganisaPon et pédagogie : 120 € (contacter l’associaPon en cas de diﬃcultés ﬁnancières.)
- Possibilité de compléter par une donaPon libre qui sera enPèrement reversée au père Kumeran.
- Hébergement et pension complète à l’Arche : à parPr de 104€, selon les opPons retenues
- Adhésion facultaPve à l’associaPon Chemins de ShanP (qui organise la tournée du père Kumeran
en France.) 15€ ou plus en souPen.

- Renseignements: ChrisPne PePt – 06 86 86 26 34 – kiki7pePt@gmail.com

Modalités d’inscrip)on :
1) S’inscrire auprès de Chris)ne : kiki7pePt@gmail.com en transme`ant vos nom, prénom et
coordonnées. N’hésitez pas à lui téléphoner si besoin.
! Lui envoyer un chèque d’arrhes d’un montant de 50 € ou du montant complet (120 €).
ChrisPne PePt 363 route de Savardin 73360 Saint Pierre de Genebroz
Les frais d’organisaPon et de pédagogie sont à régler à l’ordre de Chemins de Shan)
! Ou faire un virement bancaire pour ces mêmes montants :
IBAN : FR28/2004/1010/0820/2489/7P02/946
BIC : PSSTFRPPMAR
Dans la rubrique « objet ou moPf », veuillez indiquer :
Kumeran Arche mai 2022, ainsi que vos nom, prénom et coordonnées mail.
- Le complément de règlement se fera sur place en début de session, soit en chèque, soit en
espèces.
2) Un lien pour réserver votre pension auprès de l'Arche vous sera transmis après
inscrip)on auprès de Chris)ne.
Condi)ons d’annula)on :
- En cas d’annulaPon de la session pour raisons sanitaires, les frais avancés seront enPèrement
reversés.
- Pour désistement de votre fait à moins de 4 jours du début de la session, l’acompte aux chemins
de ShanP sera conservé.

Pour en savoir plus :
• Retrouvez plusieurs enseignements de père Kumeran sur le site de Chemins de ShanP :
www.cheminsdeshanP.com
• En anglais, le site du mouvement Arunachala Marga que dirige Père Kumeran : h`ps://
www.arunachala.co.za
•

Le livre réalisé à parPr des enseignements du père Kumeran, par Jacqueline Danigo.
Éd. Les Chemins de ShanP
Prix de vente : 15 €
Pour en savoir plus et commander nos livres :
cliquez ici

