CHINMAYA MISSION REUNION
Vijnana Nilayam
! HARI OM !

Nous avons le plaisir d’accueillir

Pujya Swami Pranavānanda Sarasvatī
Arrivée : Samedi
Départ : Samedi

28 avril 2018
19 mai 2018

(MK 218 à 10h50)
(MK 219 à 12h)

11h30-12h : Accueil du Swami à l’Ashram et mot d’ouverture.
15h-16h :
Réunion avec le Trésorier
Dimanche 29 avril : 9h30-10h30 : AGO Association Jay Sarasvatī et perspectives 2018
10h30-11h30 : AGO Association Chinmaya Mission Réunion et perspectives 2018
Samedi 28 avril :

Lundi 30 avril au vendredi 04 mai : Centre des Ressources Indiennes à St-Pierre 19h15-20h30
Yajña par Swami Pranavānanda Sarasvatī
La question du devenir des hommes de Réalisation
(Section 71 et 72-Versets 446-471 du Vivekachoodamani ou le Fleuron de la Discrimination-Adi Shankarâchârya)
Le Vivekachoodamani est un véritable chef d’œuvre de l’Advaita Védânta. Tout le génie de
Shankarâchârya s’y exprime. D’emblée, à la lecture de ces versets, on est touché par la sincérité de l’auteur que
l’on sent tout proche. On est tout aussi frappé de respect pour la profondeur du propos et l’autorité spirituelle
qui se dégage de l’ensemble. Le texte est rempli d’une poésie intemporelle et naturelle qui provient des
nombreuses métaphores, allégories et comparaisons qui l’émaillent. Mais très vite un élan métaphysique invite
le lecteur à tout lâcher pour se lancer dans des envolées méditatives. C’est un double aspect qui transparait dans
le titre même de l’ouvrage. En effet « Viveka » signifie : discernement, discrimination. Selon le Védânta, c’est
la première qualité que doit travailler un aspirant, et elle présume de toutes les autres grandes qualités qu’il
devra maîtriser au long de sa Sādhana. Ce tri discriminatif doit se faire au moyen de l’intellect dans un univers
tangible mais irréel et douloureux afin de découvrir et parvenir à s’identifier avec une Réalité qui se dérobe sans
cesse à l’esprit. « Choodamani » est le mot qui désigne le diadème ou fleuron d’une couronne. Il suggère la
splendeur et la beauté de la réalisation spirituelle. Et à lui seul le mot fait pâlir, par comparaison, toute autre
poursuite mondaine.
Samedi 05 mai :

08h30-14h : Karma Yoga et partage du repas.

Lundi 07 au vendredi 11 mai :

Ashram Chinmaya Mission à Sainte-Suzanne 18h30-20h
Yajña par Swami Pranavānanda Sarasvatī
La question du devenir des hommes de Réalisation
(Section 71 et 72-Versets 446-471 du Vivekachoodamani ou le Fleuron de la Discrimination-Adi Shankarâchârya)

Samedi 12 mai :

8h30-14h :

Préparation du Shivarâtri mensuel et partage du repas.

Dimanche 13 mai : 9h30 : Discussion pour la réfection du Temple de l’Ashram
Dimanche 13 mai : 18h30-20h : Célébration du Shivarâtri mensuel
Jeudi 17 mai :
18h30-19h30 : Discussion pour fixer l’organisation de l’Ashram
Les personnes qui souhaitent un rendez-vous privé avec Swamiji au cours de son séjour peuvent le faire tous les jours entre
15heures et 17heures. (Le contacter par mail ou sur le numéro de téléphone figurant ci-dessous)

Chinmaya Mission-Centre d’Etudes Védantiques
10, rue de l’Eglise, lieu-dit Quartier Français-97441-SAINTE SUZANNE
www.chinmayamission-reunion.fr +262 58 24 39 chinmayamissionreunion@gmail.com

