1977-2017 : Célébration du 40ème Anniversaire de la visite de
Pujya Swami Chinmayananda Maharaj à la Réunion.

CHINMAYA MISSION REUNION
Vijñâna Nilayam
! HARI OM !

Nous aurons le plaisir d’accueillir

Shrī Pujya Swami Pranavānanda Sarasvati
Arrivée : Samedi
Départ : Vendredi

06 mai 2017
26 mai 2017

(MK 218 à 10H50)
(MK 219 à 12H05)

11H30-12H00 : Accueil du Swami à l’Ashram et discussion d’ouverture.
15H00-16H00 : Réunion avec le Trésorier
Dimanche 07 mai 2017 :
09H00-9H30 : AGO Association Jay Sarasvatī
15H-16H30 : AGO Association Chinmaya Mission Réunion
Lundi 08 mai 2017 :
08H00-10H30 : Anniversaire de Pujya Gurudev Swami Chinmayananda ji et
inauguration de la nouvelle salle d’enseignement.
Samedi 06 mai 2017 :

Lundi 08 au vendredi 12 mai 2017 : (Salle de la Mairie Annexe de Terre Sainte/ Saint-Pierre) 18H30-20H :
Yajña par le Swami Pranavānanda Sarasvatī :
Le Chapitre 14 a été présenté par le Sage à son disciple comme si c’était un miroir qu’il lui brandissait. En
analysant son propre reflet, le disciple a alors enfin compris que son esprit était continuellement enfermé dans 3 grandes
humeurs :
Tamas, qui se présente comme une gangue ou une coque impossible à briser pour lui,
Rajas, où il est très difficile d’agir, car on y est sans cesse repoussé hors de ce que l’on est naturellement,
Sattva, qui permet une certaine évolution mais où l’on tourne en rond dans le passé de ses habitudes.
Le disciple comprend alors qu'il lui faudra tôt ou tard traverser ces 3 Gunas qui prédéterminent tout le champ de
ses perceptions, émotions, et concepts, autant dire toute sa pensée ! Mais comment faire pour aller au-delà de cette réalité
factice ?
C'est précisément là que s'ouvre le Chapitre 15 qui lui offre de voyager au-delà du complexe Corps-EspritIntellect, qui veut lui faire contempler ce qui transcende l’univers clos de l'Espace-Temps-Qualité.
C'est ce que nous allons étudier en même temps que lui. Donc, venez-vous régaler de métaphysique qui nourrit
l'esprit de Paix, de Joie et d'Infini ! Faites redécouvrir à votre intellect ce Fait qu'il a déjà accompli !

Bhāgavad Gīta Chapitre 15 – Le Yoga du Seigneur Suprême
Samedi 13 mai 2017 :

08H30-14H : Karma Yoga et partage du repas.

Lundi 15 au Vendredi 19 mai 2017 : (Ashram de Sainte-Suzanne) 18H30-20H :
Yajña par le Swami Pranavānanda Sarasvatī :
L'ignorance de la Réalité Infinie nous a précipités dans ce monde de l'illusion qui n'est qu'une réalité
apparente.
A contrario, la Connaissance de la présence de la Réalité Suprême met fin à l'existence mondaine (par analogie :
en présence du poteau, le fantôme irréel ne peut plus se maintenir)
De façon plus détaillée, en présence de la Réalité Suprême qui est la véritable nature de l'individu, l’ego ou
notion d'individualité ne pourra plus continuer d’exister…
Venez écouter la suite dans une classe sur la Vérité non-duelle telle qu’elle est exposée par Shankara dans son
Fleuron de la Discrimination :
Les caractéristiques d’un Visionnaire Réalisé
(Section 70- Versets 426-445 du Vivekachoodamani ou le Fleuron de la Discrimination -Adi Śhankarächärya)
Samedi 20 mai 2017 :
08H30-14H : Karma Yoga et partage du repas.
Dimanche 21 - lundi 22 - mardi 23 mai 2017 : 18H30-20H : Réunions de Bureau

Mercredi 24 mai 2017 : 18H30-19H30 : Célébration de la Shivārātrî mensuel et causerie de 45 minutes du
Swami Pranavānanda Sarasvatī sur le thème de la nuit de Śhiva.
Les personnes qui souhaitent un rendez-vous privé avec Swamiji au cours de son séjour
peuvent le faire tous les jours entre 15 heures et 17 heures. (Le contacter par mail ou sur le
numéro de téléphone figurant ci-dessous)

1977-2017 : Célébration du 40ème Anniversaire de la visite de
Pujya Swami Chinmayananda Maharaj à la Réunion.
(40 ans au service des réunionnais !)
Cette année nous allons commémorer le 40ème anniversaire de la première et unique visite de Shri Pujya
Gurudev Swami Chinmayananda Maharaj à la Réunion.
Au cours des trois jours passés à la Réunion, avec à ses côtés le Brahmachari Pranava Chaitanya (actuel
Swami Pranavananda Sarasvatî), pas une minute n’a été perdue.
Gurudev a fait la connaissance de nos aînés les plus fervents, Il a visité les principaux temples de l'île et
leurs Présidents de l’époque, Il a inspiré et motivé un groupe de chercheurs spirituels prêts à se lancer, à la
Réunion, dans la démarche de la Chinmaya Mission.
Sa visite a été l’origine d’un véritable mouvement de combat pour la Renaissance Spirituelle dans notre
île qui s’est arrachée à la torpeur provoquée par des années de matérialisme utilitaire et d’indifférence passive
envers les grandes valeurs intemporelles qui font la gloire de la communauté humaine.
Sans qu’on le sache alors, il a posé dans le monde des intentions, la pierre angulaire de plusieurs
Ashrams, dont celui de la Chinmaya Mission à Sainte-Suzanne.
Principaux temples visités en 1977 :
Temple Kalikambal à Saint-Denis,
Temple Narassingua Peroumal à la Ravine Blanche, Saint-Pierre
Temple Siva Soupramanien à Saint-Paul
Temple Maha Vishnu à la Saline-les-Hauts
Kôvil Mariamen Pandjaly Kaaly au Bernica
Rencontres dont on a conservé le souvenir :
Mesdames Alagapin (qui a hébergé Gurudev) et Kichenin
Messieurs Adrien Minienpoule, Antoine Samourgompoule, Siven Armoogum, Valère Kichenin, Apaya,Vadivel Vayaboury,
(Grand) Manikon, Christian Moutama, Sanjeevi Seenivasa Pillay,Bhima Govindasamy
… et bien d’autres auprès desquels nous nous excusons
de ne pas.

Chinmaya Mission - Centre d’Etudes Védantiques
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