
 

Conférence et Atelier les 7 et 8 octobre 2019  

La Fontaine de l’Aube à Cadenet  

« La conscience écologique » 

 Frère John Martin Sahajananda 

 

 

 

 

 

 

 

Frère John Martin Sahajananda est né en Inde du sud en 1955, d'une mère hindoue et d'un père 

catholique. Son parcours l’a conduit à entrer en résonance avec la tradition spirituelle indienne et 

l'enseignement de Jésus-Christ. 

Profondément touché par un article du Père Bede Griffiths sur les convergences entre christianisme 

et hindouisme, il décide de le rejoindre en 1984 à l’ashram Shantivanam. Père Bede Griffiths, considéré 

comme le troisième fondateur de l'ashram de Shantivanam à la suite des Pères Jules Monchanin et Henri Le 

Saux, était à l’époque abbé de l’ashram. John Martin devint alors l'un de ses disciples les plus proches. 

Dès lors, il devient moine bénédictin, puis directeur spirituel de l'ashram Shantivanam pendant 34 

ans. Il a pris, en avril 2018, une année sabbatique. Il vit désormais à proximité de l'ashram pour continuer sa 

recherche. 

La Conscience écologique 
  

  La Conscience écologique nous aide à comprendre qui nous sommes, notre relation à Dieu, aux 

autres et à la Création. Cette conscience dépend aussi de notre façon de vivre au quotidien. Si nous vivons 

une vie en harmonie, alors nous vivons une vie en conscience écologique et créons l’harmonie dans le 

monde. Si, au contraire, nous vivons une vie sans harmonie, alors nous créons une dysharmonie dans le 

monde. La conscience écologique est en lien avec notre façon de penser et de créer nos systèmes de 

croyance. 

  Nous avons besoin de révolutionner notre façon de penser et de vivre pour pouvoir vivre dans la 

conscience écologique. 

 

« Le problème n’existe pas seulement dans notre relation à la nature, que l'on appelle habituellement 

écologie. Il existe aussi une écologie intérieure, une écologie psychologique, une écologie spirituelle. 

L’écologie contient tous les aspects de notre vie et nous ne pouvons pas la limiter à la nature. Il y a les 

aspects physiques, psychologiques, spirituels et les aspects économiques, sociaux, politiques.  Voilà quel est 



le but ultime de notre existence : être conscients de notre union à Dieu, vivre dans cette union et la 

manifester à travers nos relations. C’est grâce à l’être humain, conscient de cette alliance, que toute la 

création participe à cette union divine.» John Martin exposera le point de vue de Bouddha, des Sages 

indiens dans les Upanishads et celui du Christ. 

 

Informations pratiques 

 Le 7 octobre 2019 : Conférence à 19h Tarif : 15€  

  

Le 8 octobre 2019 : Atelier de 10h à 17h  Tarif : 40€ adhérent 

  50€ non-adhérent 

 

 - Tarif Conférence + Atelier :     50€ adhérent 

  60 € non-adhérent 

 

Association Chemins de Shanti : Cotisation 15 € 

www.cheminsdeshanti.fr 
 

Information & Inscription 

 

Hélène KNOBEL  heleneknobel@orange.fr 0608054576 
 

Le 8 octobre déjeuner tiré des sacs et partagé 

 

 

Adresse : La Fontaine de l'Aube, 11 Chemin de Lauris. 84160 Cadenet 

Tel 04 90 68 10 00 

- - - - - - 

 

Pour connaître tout le programme de Frère John martin : Association des Amis de Frère John 

Martin www.frerejohn.com 
 


