L’Ascension :
Dépasser le nuage d’inconnaissance
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019

«… il fut élevé et un nuage le perdit de vue.» (Actes de la Bible 1:19).
Le jour de l’ascension, les disciples dépassent le nuage de la fausse perception
illusoire de soi et du monde, appelée Maya chez les hindous, et réalisent que le mystère du
Christ est au-delà de tout ce que leur esprit humain pouvait comprendre.
Le mystère de Dieu est caché dans un nuage que l'esprit ne peut percer et que les cinq sens
ne peuvent atteindre. Les facultés de l'esprit : volonté, mémoire et intellect ont leur place
dans notre vie quotidienne et doivent être utilisées en conséquence. Cependant, s’agissant
de l’expérience du Divin, nous devons être prêts à aller au-delà des limites de l’esprit humain
et à plonger avec une foi absolue, guidée par la grâce, dans « le nuage d’inconnaissance » où
le mystère de Dieu peut être expérimenté.
Les pratiques spirituelles, (la méditation, les prières, les rituels…), accomplies avec sincérité,
fidélité et diligence, nous conduisent au-delà des limites du mental pour découvrir ce qui est
au-delà de tout ce que les sens peuvent expérimenter, l'esprit peut savoir ou les mots
peuvent exprimer.
Au cours de la session, des enseignements, des temps de méditation et de rituels
seront proposés.
Père Kumeran est l’une des personnes rencontrées aux cours des voyages en Inde
organisés par les Chemins de Shanti. Il a été ordonné Prêtre Anglican en Afrique
du Sud. Sa quête de la vérité et l’approfondissement de sa vie spirituelle l’ont
conduit à explorer les traditions de ses ancêtres hindous en Inde. Il a quitté son

église et mène désormais une vie contemplative de chercheur spirituel en Inde
du Sud au pied de la montagne sacrée Arunachala à Tiruvannamalai. Cette
montagne, pour les habitants du Tamil Nadu est considérée comme la
manifestation de Shiva, la montagne de feu.
Père Kumeran dirige le mouvement Arunachala Marga (la voie d’Arunachala) et se
consacre au dialogue inter religieux entre Christianisme et Hindouisme.
Vous pouvez découvrir les enseignements de Père Kumeran, sur le site des Chemins
de Shanti www.cheminsdeshanti.fr et sur son site (en anglais) http://arunachalamarga.wixsite.com/kumeran
• Informations et enregistrement de votre participation : Hélène Knobel
heleneknobel@orange.fr : 0608054576 et Christine Petit kiki7petit@gmail.com
0686862634
• Les inscriptions pour les repas et hébergements se font directement auprès de
l’Arche : 04 76 36 45 97 – secretariat@arche-sta.com
• Début de la session : le jeudi 30 mai à 14h30
Accueil à partir de 11h à l’Arche le 30 mai
• Fin de la session, le Dimanche 2 juin, à 15h
•

Participation :
- Adhésion à l’association des Chemins de Shanti : 10 € (Adhésion de soutien : 20 €)
- Organisation : 150 €
- Hébergement, Pension à l’Arche : entre153 et 221 € selon le type de chambre et
le nombre de repas (+ Adhésion 15€)

