
 

 
 

 
 

 
 

NON-DUALITE ET VIE CONTEMPLATIVE 
 

 
Du vendredi 30 avril (début de la session à 20h) au dimanche 2 mai à 17h00. 

  
Arche de Saint Antoine (Isère) 

 
 

Avec Michael Highburger, résident permanent à l’ashram de 

Ramana Maharshi en Inde du Sud, depuis 19 ans. 

Né en 1960 aux Etats-Unis, diplômé en philosophie, Michaël s’est 

consacré à la recherche spirituelle : tout d’abord dans la tradition 

du bouddhisme zen, puis en tant que moine chrétien dans la voie 

bénédictine (camaldule). Sa découverte de l’Inde et de la non-

dualité l’a amené à suivre les pas d’Henri Le Saux puis à s’engager 

dans l’ashram de Rāmana Maharshi, pour une vie de service vouée 

à l’étude du dialogue interreligieux et à l’animation de retraites sur 

la prière contemplative. 

 La non-dualité ou Advaita Vedānta est une voie universelle qui nous libère de l'illusion 
que nous sommes des entités séparées de tout ce qui nous entoure. Quand nous réalisons 
que nous sommes d’essence divine et que cette essence est à la fois nulle part, c’est-à-dire 
non localisable, et pourtant présente au cœur de tout, la peur de la mort commence à 
diminuer. Il s’agit donc de s’éveiller à notre vraie nature, le Soi, qui appartient au royaume de 
l'amour inconditionnel. 

 

 L'expérience contemplative, expérience intérieure de la prière et de la méditation 
silencieuse, permet de réaliser de première main que nous ne sommes pas des êtres 
« étroits », « restreints », limités à un corps et à un mental ; nous sommes Pure Conscience, 
le témoin qui observe, contemple et contient tous les mondes. 

 

 Rejoignez-nous pour un week-end de pratique contemplative, avec chaque jour des 
temps de méditation assise et de marche méditative, des temps d’enseignement et de 
questions/réponses pendant lesquels Michaël Highburger partagera avec nous les fruits de 
son expérience spirituelle entre Orient et Occident, entre Christ et non-dualité, expérience 
qui rejoint celle d’Henri Le Saux. Michaël nous invitera notamment à cultiver ce qu’il appelle 
notre « faculté d'attention nue », afin de sortir de la séparation et de vivre au quotidien dans 
la conscience de l’unité et la compassion. 
 

Découvrez deux enseignements de Michaël Highburger sur le site des Chemins de Shanti : 



http://www.cheminsdeshanti.fr/index.php/perles-de-sagesse/michael-highburger  
Pédagogie et organisation : 90€ (Somme à régler à Chemins de Shanti.) Vous pouvez 
contacter l’association en cas de difficultés financières.) 
 
Hébergement et pension complète : 98,40 € (somme à régler à l’Arche Saint-Antoine).  
 
Vous pouvez adhérer à l'association : 15€ (ou adhésion de soutien pour un montant libre). 
 
Pour vous renseigner et vous inscrire à cette session : 
Veuillez contacter Carole Viturat : 06 30 94 47 05 cvitura@yahoo.fr 
Elle vous transmettra toutes les informations et le lien pour vous inscrire auprès de l'Arche. 
 
Arche de saint Antoine : 04 76 36 45 97 – https://www.arche-de-st-antoine.com/ 
 
Chemins de Shanti : www.cheminsdeshanti.fr  
 
 
 

http://www.cheminsdeshanti.fr/index.php/perles-de-sagesse/michael-highburger
https://www.arche-de-st-antoine.com/
http://www.cheminsdeshanti.fr/

