
 Mardi 3 mai  :  

Conférence  18h -19h30  :                                                                              
Ecouter les signes et manifester la lumière                                           

par ces temps difficiles   

          Soirée bhajans avec Claude Brame à 20h30 :                                   

                                   chants dévotionnels du monde 
                                      

                                     Mercredi 4 mai :   

 Journée d’approfondissement avec Père Kumeran (10h-17h30)  

Ecouter les signes et manifester la lumière  par ces temps difficiles   

     De grands messagers de la Lumière se sont manifestés sur la terre quand le monde était dans les té-
nèbres et prêt pour la transition. Actuellement, notre monde est dans cette situation. Il est prêt pour 
une nouvelle manifestation de la Lumière Divine.  

      Que dit l'Esprit au monde en ce moment ? Comment recréer notre monde et renouveler notre spiri-
tualité pour vivre en harmonie avec le Divin, avec la Terre et les uns avec les autres ?  

Père Kumeran partagera ce qu’il ressent des signes des temps en cette période troublée et convoquera 
la sagesse des mystiques hindous et chrétiens pour nous aider à éclairer le chemin. 

(Enseignement, méditation, prière, mantra, célébration et échanges. Les enseignements seront traduits 
simultanément.) 
 

Père Kumeran, vit en Afrique du Sud. Après avoir été prêtre dans l’église anglicane, sa recherche spirituelle l’a 
conduit en Inde, pays de ses ancêtres où il fait une expérience décisive. Il quitte alors son église pour  mener une 
vie contemplative au pied de la montagne sacrée Arunachala. Il y réconcilie ses racines hindoues et chrétiennes. Un 
autre appel le pousse désormais à témoigner et transmettre la richesse de ses découvertes spirituelles. Il fonde et 
dirige Arunachala Marga (la Voie d’Arunachala) qui célèbre avant tout la réalisation de la Lumière Divine en soi et le 
dialogue inter religieux. 

 Père Kumeran  

et Claude Brame 

À la Fontaine de l’Aube  - Cadenet 



 Infos pratiques :  
 

• Mardi 3 avril  :  

1- Conférence 18h-19h30 : Ecouter les signes et manifester la lumière par ces temps difficiles   
Participation : 12 €  
 
 

2– Soirée bhajan avec Claude Brame : Chants dévotionnels du monde 
Participation  : 15 € 
 

Mercredi 4 mai  : Journée d’approfondissement : Ecouter les signes et manifester la lumière par 
ces temps difficiles   
Accueil à partir de 9h30 - La session débute à 10h - Fin vers 17h 30 
Participation : 50 € (ou donation en conscience)                                                                                                  

Repas : chacun apporte quelque chose à partager.  

La conférence et la session se suivent et se complètent, c’est pourquoi, nous proposons une inscription et une par-

ticipation groupées pour les deux jours. (Il est néanmoins possible de ne participer qu’à une partie du pro-
gramme : Tarif pour tout l’évènement : 70 € (Ce tarif comprend la conférence, la soirée Bhajans et la 
journée d’enseignement.) 

Possibilité d’adhérer à l’association Chemins de Shanti (facultatif) : 15 €  (Validité du 1er juillet 21 au 30 juin 22) 

Inscription :  

S’inscrire auprès de Fatiha  : djillalif@sfr.fr Tel : 06 03 45 32 63 

 (Veuillez transmettre vos nom, prénom, adresse mail, tel, et besoins ou possibilités de covoiturages 

éventuels si vous n’êtes pas du coin). Voir détails ici 
  

Pour les bhajans et la conférence , Règlement sur place : par chèque ou par espèces. 

Adresse de l’évènement : Fontaine de l’Aube, Association Le Petit Prince 

11, Chemin de Lauris / 84160 Cadenet 

Itinéraire : La Fontaine de l'Aube - Google Maps  

Hébergement possible à la Fontaine de l’Aube  A signaler lors de l’inscription. Voir détails ici 

 
 
Pour en savoir plus : Retrouvez tout le programme de  père Kumeran en France,  des  enseignements de 
père Kumeran,et l’agenda de toutes les rencontres que nous organisons en France sur le site de Chemins 
de Shanti : www.cheminsdeshanti.fr 
 
Site de Kumeran (en anglais) : https://www.arunachala.co.za 
 
Le livre réalisé à partir des enseignements du père Kumeran, par Jacqueline Danigo.     
Éd. Les Chemins de Shanti 
Prix de vente : 15 € 
Pour en savoir plus et commander le livre 
Christine Petit – 06 86 86 26 34 – kiki7petit@gmail.com 
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