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Vendredi 13 mai 2022
au Centre Culturel Bouddhique de Rennes / 20H30
2 rue des Veyettes  |  Rennes  |  Z.I. Sud-Est  |  Bus : ligne 11, arrêt Pré-Garel

RESTER DEBOUT 
DANS LA TEMPÊTE
par Frère John MARTIN

La vie n'est pas un mouvement linéaire statique. Dans la vie 
il y a des hauts et des bas. Notre vie est un voyage dans un 
bateau sur la mer. Il y aura de grandes vagues, des vents 
forts et des tempêtes. Nous devons apprendre à les gérer et 
continuer notre voyage. Nous devons apprendre à être fermes 
dans les tempêtes de la vie. Cette conférence essaiera d'expli-
quer cela en utilisant les considérations de Jésus et celle des 
Sages indiens.

Frère John MARTIN : né en 1955 en Inde du Sud, dans une famille catholique (sa mère venait d'un milieu hindou), John Martin 
Kuvarapu a eu des études entrecoupées par des périodes de travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Répondant à un 
appel intérieur à consacrer sa vie à Dieu, il entre au diocèse de Kurnool en Andhra Pradesh. Il est envoyé au séminaire Saint Pierre 
de Bangalore, pour ses études de philosophie et de théologie. Pendant ses études de théologie, il lit un article écrit par le Père 
Bede Griffiths sur la non-dualité (advaita) chrétienne. Il est très profondément touché. Il reçoit l'ordination diaconale en mai 1983. 
En 1984, après ses études de théologie, il rencontre le Père Bede Griffiths pour un discernement sur son appel spirituel. Il prend 
conscience que sa vocation n'est pas dans le diocèse. Sur l'avis du Père Bede Griffiths, il quitte le diocèse et rejoint l'ashram de 
Shantivanam, fondé par Jules Monchanin et Henri Le Saux. Il y prononce ses vœux monastiques (bénédictin camaldule) en 1987. 
Il prend le nom de Sahajananda. Il est envoyé, plus tard, parfaire ses études à l'Université Grégorienne de Rome.

Riche de deux cultures, il approfondit sa connaissance de la spiritualité hindoue. Il analyse les points de convergences entre les 
deux traditions et voit comment la spiritualité des Upanishads donne des outils pour comprendre l'expérience et le message du 
Christ, d’une manière inclusive et libératrice. Ce message, dépouillé de ses scories institutionnelles, retrouve sa force et sa clarté 
originelles. Depuis plusieurs décennies il diffuse son enseignement en Europe et en Amérique du Nord, par ses conférences, ses 
articles et ses livres. Il est particulièrement attaché à la France qui a donné à l'Inde les Pères Monchanin et Le Saux.

•  Séminaire complet  
(samedi après-midi et dimanche matin) : 
60€ tarif plein  |  50€ tarif réduit*

•  Samedi après-midi seul, ou dimanche matin seul : 
30€ tarif plein  |  25€ tarif réduit*

Achat des billets en ligne :  
www.labertais.org
Renseignements complémentaires :  
06 75 05 96 46  
(le matin des jours ouvrables)

*  Tarif réduit pour les adhérents à l’une des associations organisatrices ou pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, ou étudiants.

Séminaire d'approfondissement 
Centre de Yoga de La Bertais  |  2 La Bertais  |  Vieux-Vy-sur-Couesnon

Samedi 14 mai : 14h15 — 17h45
Thème : “Pleinement humain, pleinement divin”

Dimanche 15 mai : 09h45 — 12h45
Thème : “Chaque moment est éternité”


