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Lettre aux Amis nº 22 - octobre 2021
Bonjour Amies et Amis,
Frère John Martin continue son périple européen, il est maintenant en route
pour Assise où il interviendra à partir du 1er octobre pour les Rencontres
Interspiritualités "L’homme en devenir et la transformation du monde" organisée
par l'Association Les Chemins de Shanti.
Ce périple a commencé par un excellent accueil à Besançon lors des
Rencontres nationales de la méditation chrétienne « Une spiritualité au-delà
des religions ». Nous remercions sincèrement les organisateurs patients
devant les incertitudes de sa venue en France.
Sur la lancée, la Belgique et le nord de la France à Tourcoing se sont ouverts
avec joie sur les thèmes:
Dualité et non dualité dans la religion et la méditation
La vérité vous rendra libre
Quelles ressources spirituelles pour l’homme ébranlé ?
Nous

vous

invitions

à

consulter

le

programme des

sessions

et

conférences de ce mois d'octobre:
le 20 octobre, grâce aux rencontres chez les méditants chrétiens, il sera
accueilli dans la métropole de Lyon à Francheville puis ce sera le 22 à Crest Nord Drôme et en fin de mois d'octobre à Foix dans l'Ariège.
Ainsi, cette année 2021, aura ouvert un espace d'enseignement quasi continu
combinant le mode visioconférence de janvier à juin au mode présentiel de
septembre à octobre.
QUESTION: Est-ce une formule à retenir pour 2022 ?
La réponse sera étudiée collectivement.
N'hésitez pas à nous donner votre avis en nous contactant par mail:
contact@frerejohn.com.
Dans cette paix,
Chaleureusement.
Pour le bureau
Annick
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