Voir la version en ligne

Lettre aux Amis nº 17 - mars 2021
Bonjour,
Nous sommes heureux d'avoir maintenu le lien entre Frère John Martin et bon
nombre d'entre vous grâce au cycle de visioconférences mensuelles entre
octobre et le 14 mars prochain.
Nous partageons vos attentes de se retrouver en présence de Frère John
Martin. L'association Les Chemins de Shanti a invité Frère John Martin lors de
ses Rencontres interspiritualités à Assisi (Italie) pour l'Ascension en mai. Pour le
moment, l'organisation tient mais la certitude n'a pas sa place par les temps qui
courent. Le programme d'enseignement prévu par notre association entre mai
et fin juin est détaillé sur le site frerejohn.com. Le nouveau Conseil
d'Administration se réunit le 14 mars prochain afin de faire le point sur les
séminaires et les conditions de sécurité sanitaire.
A ce propos, nous sommes heureux de vous annoncer que depuis le vote en
Assemblée Générale Extraordinaire du 14 février, le Conseil d'Administration
est composé de 4 membres supplémentaires. Ainsi, Tuyet, Véronique et
Claude qui servaient depuis de nombreuses années Frère John Martin dans son
enseignement en France et ses oeuvres sociales, apportent désormais leur
soutien actif à l'association. Michel, attiré depuis de nombreuses années par
l'esprit des fondateurs de Shantivanam et par le message de Frère John Martin,
est arrivé au bon moment pour relayer Hamsa dans la fonction de coordonateur
des sessions.
Nous espérons vous retrouver en ligne le dimanche 14 mars à 11h, pour
écouter Frère John Martin répondre aux questions que vous nous avez fait
parvenir par contact@frerejohn.com
Restons en lien!
A bientôt.
Pour le bureau
Annick

CYCLE DE CONFERENCES
VISIOCONFERENCE ZOOM
avec traduction

Nouveau rendez-vous
le
dimanche 14 mars à 11h

_________
Comment vivre les différentes périodes de l'année en lien avec les
grandes fêtes liturgiques chrétiennes et/ou hindoues ? Quelle est la
signification profonde de chacune d'entre elles et correspondent-elles
aux saisons (du corps, du coeur et de l'esprit) ?
L'âme et de l'esprit, nous éclairer sur ces deux dimensions et nous
expliquer quel serait l'équivalent dans la tradition hindoue ?

_________

Pour vous INSCRIRE
il suffit d'envoyer un mail à l'adresse:
contact@frerejohn.com
en réponse nous vous adresserons la marche à suivre
pour être connecté en visioconférence ZOOM.

Enregistrements des visioconférences
2021
14 février _QUESTIONS / REPONSES
RESUME:
Nous sommes nés inconsciemment comme des enfants de Dieu.
Notre baptême n'est-il qu'une reconnaissance, une adhésion à cela ?
Notre évolution est un voyage de l'unité inconsciente à l'unité conscience, de
l'éternité à l'éternité. Nous passons par plusieurs étapes, ce n'est qu'à
destination que nous prenons conscience d'être revenus à l'état d'origine.
Nos diverses étapes sont :
L'unité inconsciente, état à notre naissance

Pour lire le texte complet
Pour visionner la visioconférence du 14 février 2021

10 janvier 2021 _ La prière et la méditation : outils
pour une vie créative.
Résumé dans la Newsletter N°16

Pour visionner la visioconférence du 10 janvier 2021

POUR SOUTENIR FRERE JOHN MARTIN

Avec les restrictions sanitaires, les rencontres ont été substituées par les
visioconférences, malgré tout, fécondes dans nos vies intérieures et notre
approche tolérante de l'interreligieux. L'association a dû convertir ses habitudes
d'organisation en s'adaptant aux nouvelles techniques de communication par
les plateformes, le web... L'activité des membres du Conseil d'Administration,
repose sur un engagement bénévole et désintéressé destiné à répondre au
mieux à vos attentes, vos aspirations de rencontre avec Frère John Martin.
Pour soutenir, notre association dédiée à la diffusion du message de Frère John
Martin , plusieurs choix vous sont proposés:
ADHERER pour 15 € à l'association organisatrice des rencontres
sessions et des visioconférences
FAIRE UN DON LIBRE selon vos options pour soutenir la diffusion de la
pensée spirituelle de Frére John Martin ou pour ses oeuvres sociales.

Comment faire?
il suffit d'1 click sur le bouton ci-dessous.
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