
 

 

 

 
 
 
 

 
QUAND L’APPEL DU DIVIN RESONNE EN NOUS 

« À travers la relation de Pierre, Jacques et Jean avec Jésus dans les Évangiles » 
 

Avec père KUMERAN 

 

 
Du 18 au 21 Mai 2023      

À l’Arche de Saint-Antoine 
   
          Dans les Evangiles, Pierre, Jacques et Jean témoignent de leur relation singulière avec Jésus.  
Et moi, qu’en est-il de ma relation à Dieu ? 
Attirés par le même maître, les disciples accèdent au Divin par des expériences uniques et diffé-
rentes. Comme eux, chacun de nous, avec son caractère et parcours singuliers cherche à répondre 
à cet appel. Nous sommes tous invités à expérimenter dans notre vie, cette rencontre avec l’Unique 
Source Universelle de l’Être.  
         Père Kumeran, à travers la sagesse de l’hindouisme et les Evangiles, nous aidera à explorer 
comment Dieu vient à nous. Tel Pierre, robuste et charismatique, Jacques réfléchi et silencieux ou 
Jean le bien aimé, quelle est MA réponse à cet appel ? 
 



 

 

        Dans cette retraite, prières, méditations guidées, chants et rituels 

seront proposés pour accom-
pagner l’enseignement 
 

Informations pratiques  
 
Horaires :  

Accueil à partir de 14h le jeudi 18 mai. La session débutera à 16h avec père Kumeran. 
Fin de la session : dimanche 21 mai à 16h. 

 

Participation :  
- Organisation et pédagogie par Chemins de Shanti : 160€ pour les adhérents, 180€ pour les non 

adhérents (adhésion Chemins de Shanti* : 15€ ou adhésion de soutien pour un montant 
supplémentaire) Vous pouvez contacter l’association en cas de difficultés financières.   

- Possibilité de compléter par une donation libre. 
-  (* l’adhésion est valable du 1er juillet 22 au 31 juin 23) 
- Hébergement et pension complète à l’Arche : à partir de 165€ selon les options retenues                                                                               

Renseignements : Christine Petit – 06 86 86 26 34 – kiki7petit@gmail.com 
 

Modalités d’inscription :   
1) S’inscrire auprès de Christine :  kiki7petit@gmail.com en transmettant vos Nom, prénom et 

coordonnées. N’hésitez pas à lui téléphoner si besoin. 
2) Lui envoyer un chèque d’arrhes d’un montant de 50 € ou du montant complet.  
3) Christine Petit 363 route de Savardin 73360 Saint Pierre de Genebroz 

Les frais d’organisation et de pédagogie sont à régler à l’ordre de Chemins de Shanti  
 Ou faire un virement bancaire pour ces mêmes montants :  

            IBAN : FR28/2004/1010/0820/2489/7P02/946 │ BIC : PSSTFRPPMAR 
- Dans la rubrique « Objet ou commentaire », au dos du chèque ou lors du virement, veuillez indiquer 
« Kumeran Arche mai 2023, Nom, prénom et coordonnées mail ». 
- Le complément de règlement se fera sur place en début de session, par chèque ou espèces. 
- Un lien pour réserver votre pension auprès de l'Arche vous sera transmis après inscription auprès 

de Christine. 
 
Conditions d’annulation :  
- En cas d’annulation de la session pour raisons sanitaires, les frais avancés seront entièrement 
reversés. 
- Pour désistement de votre fait à moins de 4 jours du début de la session, l’acompte aux chemins 
de Shanti sera conservé. 

      Père Kumeran, d’origine indienne, vit en Afrique du Sud. Appelé 
à suivre Jésus, il devient prêtre anglican. Puis sa recherche spirituelle 
l’amène à quitter son église pour une vie contemplative au Sud de 
l’Inde au pied de la montagne sacrée Arunachala. Il y réconcilie ses 
racines hindoues et chrétiennes.  
      Un autre appel l’amène à témoigner et transmettre la richesse de 
ses découvertes spirituelles.  
     Il fonde et dirige Arunachala Marga (la Voie d’Arunachala), qui cé-
lèbre avant tout la réalisation de la Lumière Divine en soi et le dia-
logue inter religieux. Invité par Chemins de Shanti qui favorisent les 
rencontres entre spiritualité chrétienne et sagesse de l’Inde, père Ku-
meran enseigne en France depuis plusieurs années. 
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Pour en savoir plus :  
 

• Retrouvez plusieurs enseignements de père Kumeran sur le site des Chemins de Shanti  
www.cheminsdeshanti.fr 
 

• En anglais, le site du mouvement Arunachala  Marga que dirige Père Kumeran : 
https://www.arunachala.co.za 

 

• DIVINITES DE L’HINDOUISME  
à partir des enseignements de père Kumeran  
 

     Au cours d'une session, le père Kumeran nous a entretenu de s différents 
noms et formes de Dieu dans l'hindouisme. À la lumière de son expérience et 
de sa pratique spirituelle, il met en lien le symbolisme très riche des déités avec 
les grands mythes et archétypes chrétiens. Bien que les divinités hindoues s'en-
racinent dans la culture indienne, leur signification profonde révèle des prin-
cipes universels qui peuvent être adoptés en Occident comme en Orient. Père 
Kumeran nous parle ici de Brahman, réalité ultime, mystère infini, puis de 
Gaṇeśa, Śiva, Naṭarāja, Dakṣiṇāmūrti, Girīśa, Śakt, Sarasvat, Lakṣmī et Kālī. 
  

Éd. Les Chemins de Shanti 
Prix de vente : 15 € 

  

 

• Le quatrième livre publié par Chemins de Shanti vient de 
paraître 
  
RENCONTRES. :  Enseignements de Père Kumeran 

           Dans cet ouvrage, père Kumeran nous introduit aux mystères et la signi-

fication profonde de l'ascension du Christ, le message spirituel des Béatitudes. 

Il nous donne des pistes pour exprimer notre nature divine dans ce monde com-

plexe et changeant ainsi qu'une compréhension des évènements actuels liés à 

la pandémie à la lumière de l'Esprit-Saint. Grâce aux exemples concrets et aux 

questions-réponses, le message reste accessible à tous, vivant, subtil et adapté 

à notre monde "moderne". 

   Père Kumeran éclaire de sa propre expérience les sagesses hindoue et chrétienne qui s'enrichissent mu-

tuellement. Grâce à une lecture non pas historique mais spirituelle des Evangiles, il nous permet de poser un 

regard profond et universel sur les écritures sacrées. Nous sommes invités à lâcher les concepts mentaux 

pour être à l'écoute du divin dans les profondeurs de l'Être, la grotte de notre cœur. Nous recevons ainsi des 

clés et une guidance précieuse pour notre vie intérieure.                    . 

Prix : 15€ 

Pour en savoir plus et commander nos livres : Voir la rubrique « Publication » du site  
 
Retrouvez le programme de la tournée en France de père Kumeran 2023 et tous nos programmes 
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actualisés sur le site : www.cheminsdeshanti.fr 
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