
 

 
 
 

 
L'actualité de père Kumeran 

 
        Bientôt Père Kumeran sera parmi nous en chair, en os, en cœur et en esprit pour donner 
des conférences, sessions et retraites dans plusieurs régions de France.  
Il arrivera d'Afrique du Sud le 20 avril à Paris. Juste avant, à partir du 13 avril, sa conférence 
d'Assise sera diffusée sur la chaîne À Ciel Ouvert TV. 
Nous espérons que vous serez au rendez-vous pour découvrir ou approfondir les 
enseignements de père Kumeran. Autant d'occasions de nous retrouver et de célébrer 
ensemble cette joie si particulière du partage spirituel. 
                                                                                                L’équipe de Chemins de Shanti 
 
 

• A partir du 13 avril 20h30 sur À Ciel Ouvert TV Vidéo de la 
Conférence d'Assise : 
Le message de saint François : Joie, simplicité, abandon au 
divin 

 
 
 
 

• 21 avril Paris - Forum 104 : une journée autour du Nuage 
D’Inconnaissance 
Jeudi 21 avril de 10h à 18h et soirée : jeudi 21 avril de 19h30 à 21h30 
 
Organisation Forum 104 et Chemins de Shanti 
Kumeran- Forum 104 - Avril 22 
 
 
 

• 22 avril de 20h à 22h Paris - Cité des Consciences (surplace)  
et en visioconférence (en direct) sur ACOTV : 
Marie - Madeleine et la Shakti 
 
Organisation À Ciel Ouvert Paris et Chemins de Shanti 
Marie-Madeleine et la Shakti – Père Kumeran – À Ciel Ouvert TV 

 

Pour en savoir plus et participer : suivre le lien 

https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0JkH9W7DJU1zK0iqdE3xsOJgR_tYwt3OrzTw4OiyJtHMU0RTEw7Pk7hr1v_nTsCwKQFTOHFEw0GpmTHIRiCmX2qCdntxaAi2xEZQ8Giw-zJNaCfpx4M2Bz8ewoArunFGY-oD5dUXQLEZ2hb1Td9OiStwZ4vLIGQZHJ6271FyD-zOFzAIpPISbo3ovE5ue8LOMhljlSebM-zzQoBaU6hcFirWguCI6e7engiU5MOFNogy06AqlxHrjaT06i8j9p5DvGjwoWb3FX_21zXAaEXrCJiraF-iUxjbPjiQe7rhgP-7cCGYqt_n
https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XDUktkjxQNZO6oGBnlo9IL2K1RCgI7YvNFZjJPqXFqQTb0mWudrB_JTxmJotsFfxDHEMpOjIO-JrDcFz633LDdRM52xUzgKtraveFk4s_IW0gcZbYhqpzfzZzNYGb4wBkJjLOBq13dmz_uou6ZP8V-xKNoZCkhtG3BN7OGqtrrNpv3q7hKie3KHAyZO3SMXLT9GRBYdVk9lw67G6thSKD-O4sK5gT7VXqL-66erSY8yGgBR49U6GGfSwpw0WP1wL-gv9h2FcLLftGer4wg
https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/h0tsUSktFnwmJtHwgPfLy_vWtQfNBq_S3Larv4f1hkNv-wvet_q5dUePRSg_eWh3B5jF234js-vnDxrMh5gXZM6oFeOoCbP1TmMOf5CP51HjUR_pUAlGwBs4ZqG-sB9EfGeNexpxBCnxMZD3mc3hI19S6Z6LJ9vxEYRr8Qqh7lQRktzKY5LfAazaQZ4CUaPjMtevc9Y4I_22eUgnFjbKnGN7ssOUNrYOs22-s3np2LcS-6iDvcVHMxNqUgAeZrLGfQgJuUj0WItJlg4HHyHlmrO2jN2BZFwSfLAbtUWwsS0bmmw7kkN5ubC6CMRAbeVUq9bnla5U3wNLtSlf2xmKeQ


• 23 et 24 avril Paris - Cité des Consciences (sur place) et 

en visioconférence (en direct) sur ACOTV : Au cœur de 

l’expérience de la divine Trinité                                                                          

 Le 23 de 14h à 18h30, le 24 de 10h à 17h.  

Organisation À Ciel Ouvert Paris et Chemins de Shanti.  
Au cœur de l’expérience de la Divine Trinité – Père Kumeran – À 

Ciel Ouvert TV 

 

• 26, 27 et 28 avril - Retraite à la Sainte-Baume :  
Le Féminin sacré, sur les pas de Marie Madeleine  
 
Pour en savoir plus et participer : suivre le lien 
 
 
 
 
 
 

• 30 avril et 1er mai - Manosque  (Salle Padma):  
Conférence 30 avril (16h-18h) : Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. 
Célébration d’un rituel du feu (Homa) : 19h30  
 
 
Dimanche 1er mai : 10h-17h  
Les Béatitudes aujourd’hui 
 
 
 

      Kumeran Manosque avril 22 
 

 
 
 
 

• 3 et 4 mai - Cadenet - Fontaine de l'Aube Conférence le 3 et journée 
 d'enseignement le 4 : Ecouter les signes et manifester la lumière par ces temps 
difficiles  
 
Le 3 mai 20h30 : Cercle de chants sacrés avec Claude Brame  
Père Kumeran et Claude Brame - Fontaine de l'Aube (Cadenet) 3 mai 22 
 
 
 
 
 

https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PdNng1xflgHyVPbF6Sh5tm-SOy5IusGpCU06TLBYKORA_FaLxpOcxk7aakPjRkHEimjQq92e6g6uRAtKmV9G4bX4M4HZTRe7J1-AFvY-w34vRrVc5I4NTbB6E7F3qTzOm_O_ZcMGDf79pDHG_NHlJMO532y8k_-ZhoKucx6riNJvUf33UMpBZEZH0m_My7IGTgQq7bo-W5D6ip8hxM8wxdTE2puzB2o-cNwBbJJ-5JhvPTYWelLG9pqieucX9377FXW_hg
https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PdNng1xflgHyVPbF6Sh5tm-SOy5IusGpCU06TLBYKORA_FaLxpOcxk7aakPjRkHEimjQq92e6g6uRAtKmV9G4bX4M4HZTRe7J1-AFvY-w34vRrVc5I4NTbB6E7F3qTzOm_O_ZcMGDf79pDHG_NHlJMO532y8k_-ZhoKucx6riNJvUf33UMpBZEZH0m_My7IGTgQq7bo-W5D6ip8hxM8wxdTE2puzB2o-cNwBbJJ-5JhvPTYWelLG9pqieucX9377FXW_hg
https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lllLeulOhQxWYjo6txOXKYqk68gQ_fFNvknJvqtrAda5gfPAB2OoCUhEWW1ylLL06Sh_VZjZUHVV8zrK7qKVwYPI_zOlM0vaDvWekswbuo9gDr-Bb8PkKiPLMdNvD7FnjDUmZpk_5rC8aN2k4yDUGEDv1ynmuD2qQ-nM1Na8YoG92v8n70RDHiaaEf-P8j1y6Fs2BcLllVliuhWlz0QV9IBGhGtASLzT3CaFQH8fSlZYwQE3znPQVmuaeErfWD3VsaHdvzRAAzZcCA44kyF8eUWuRFYxsAU37n5tR93eE9hnUX_2BJqb
https://3b487ae2-155f-4d51-b609-f6a5305afcc0.usrfiles.com/ugd/3b487a_c8f161be8be940478ec6530b80f87d33.pdf
https://3b487ae2-155f-4d51-b609-f6a5305afcc0.usrfiles.com/ugd/3b487a_83cbb14c79e047bfa29043e2c631c706.pdf


• 11 mai à 19h30 - Villeurbanne : Puja à Mariammen et temps d'échange 

Organisation : Mathieu 

Kumeran Villeurbanne mai 22  

 
 

 
 

• Jeudi 12 mai à 19h - Grandes Terres (Francheville, près de Lyon)      
L'Esprit - Saint et la shakti - Intégrer le féminin sacré 
 
Kumeran Grandes Terres mai 22 
 
 
 
 

• Du 13 au 16 mai 2022 - Retraite de 3 jours à l’ancienne Chartreuse de Pierre 

Chatel (Ain) 

Faire l’expérience de la grotte du cœur 

 

Organisation : A Ciel Ouvert et Chemins de Shanti 

Calendrier des stages et formations A Ciel Ouvert (association-a-ciel-ouvert.org)  

 

 

• Du 20 au 22 Mai 2022 - Arche de Saint - Antoine (38)  

À la recherche de la source intérieure  
 

Kumeran Arche mai 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les programmes sont détaillés et actualisés  sur notre site : 

www.cheminsdeshanti.fr 
 

 

 

https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/g-JfDkjiZkkbMdeCXD8QAeZrfYw3G0QWTjxtvdCR35ZcH6Nw3131ynfd5QMWH26TKV_ZnWXJgWWWW2nC1STAuqX4QcZP4Mgn5cC8vdGOxIU1pPJ0DhXSm8qPaSTSj_B585MQjCiSJYHhOa2zURtdQ5598J_cRzYPGbvu1RuLDR27dHa4BgOOftWTZQoldKnZSVLjPAHM4ujt5vE5QvXYR6kkTnSTMiwycVKs560HF3Y0nOGxw9-TlzDdKiAVYM0-hi3KL7C91Yz4jgyqh6mRY3x0FawOdJyF4FcazpZGnlCAZXjMU9Hz
https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/tLeC8RehMKu_3ToqSvvQDaSfbRE2qffD3yVVOyzS8w0C2U4JG90Kq1xd6yJl3V8G54b87ww73Tm2h9kvJOO-5QKRmMtlC3zMDA-n7QtMramQHDNUZ6mvq15PYHUa6tWygty1_PxAlF6ngDL5TAbyc2SaA_HkIjs7rw3aIeWM-ml1opIcaXEv6mH04HSgOE_xuHusVDO2Xo18P4gtOwivYjWbgGfIncCcoRCS5Oml_rtSuznjD4cre0hR8-MKDYg_1YtGK-TXGfWBko_l994DCvD6V8s0vCFeB7kZ09LeQW1Z6pYM0n2m
https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1LWunpQIrkDorDk4UQIJ4oZPJDap-2tp9x1KxrKbvLGtB6V2BuRfXBBtXU2M_S7nKQzU7h4i8SAS-YCUF2RH0XvMqJ4zIkTBznxocXptY9zyV2fL9afG9LG48Z3QVNCGAqZf7DPCPbAPMqCdH9o_FLxfusRv46KCCgEKcHPuI7di-o4UhDresKwqkZLzJlBsjNVvkiQz2WMFb5vb3tMAhKCzv5XVfcRKK848jHNRasgLp3q0lw
https://1uo10.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dofNluZvY_FDq0EW8ePMpHS_TA9v6rGValwnYxCSHXeSL8DPZRjYLHZ0ODOI8W81zy6YMkkZSjZZkAVmwAi5jl37AgK4rfl539ttEWFG6X5mDVb-z5FVzode2KVWonGvitB8Y3sD6Ab6WoU4jYSvCBKpHDoSn5G6WjDMPLKWx0_EC0RVKn1DXOPfhgmFY-U4JuMQTUHGPQuJiPzUVQlNy6nKceXtUPADKStgXTvTOjK5VFft-iUS1S8AsYvKOMM9JvTmMHRZahDKAhR5YVue7njNXJfi-s8YtS3dz_vkHyoCBDxlkXU7Yg
http://www.cheminsdeshanti.fr/

