Eveil et Non-Dualité
Journée de rencontre avec Swami Atmananda Udasin
Samedi 16 décembre 2017, de 10h à 16h30
Swami Atmananda nous propose d’approfondir le thème de l’Éveil spirituel à partir de la
tradition de l’Advaita Védanta (Non-Dualité), tout en incluant une approche comparative
avec d’autres traditions spirituelles (Bouddhisme, Christianisme, etc). L’Éveil est Pure
Présence. Il n’est ni une expérience, ni un état, mais simplement la reconnaissance
spontanée et immédiate de notre nature véritable (le Soi). Il n’y a pas d’éveillé, mais
seulement l’Eveil…

Swami Atmananda Udasin est belge d’origine et vit en Inde depuis 20 ans. Après des
études de philosophie, théologie et religion comparée, et une brève carrière
universitaire, il reçoit l’ordination monastique dans la tradition de l’Orient chrétien. Il se
retire ensuite pendant plusieurs années dans un ermitage des monts de Judée. En
1997, il retourne en Inde du Nord pour vivre dans un ermitage des contreforts
himalayens, près de Rishikesh. Au terme de quatre nouvelles années de solitude, il
reçoit l’initiation au sannyasa de son maître, Sri Chandra Swami Udasin.
En 2003, il fonde un ashram interreligieux au bord du Gange à Rishikesh, l’Ajatananda
Ashram, qui s’inspire de la vision qu’eut Henri Le Saux de l’unicité de la Vérité ultime audelà des grandes traditions religieuses. Site de l’ashram :www.ajatananda.org
Swami Atmananda a été président de l’Abhishiktananda Society (Delhi) et, depuis 2008,
il est directeur de l’Abhishiktananda Centre for Interreligious Dialogue (Delhi).
Depuis 2012, il enseigne la voie directe de la Non-Dualité dans la tradition de l’Advaita
Védanta. Il intervient dans le cadre d’entretiens (satsangs) et de retraites en Inde, en
Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et en Chine.
Détails pratiques sur la journée :
Accueil à partir de 9h30. Début de l’enseignement à10h précises et fin à 16h30.
Pour le repas du midi nous proposons une auberge espagnole, merci d’amener un plat
que nous partagerons ensemble.
Il y a sur place dans la salle de méditation des couvertures pour le sol et quelques
zafus, pensez à prendre votre zafu ou petit banc si vous venez en voiture.
Inscriptions via mailto: laurencefelz@gmail.com

Contribution aux frais: Sous forme de donation consciente dans les deux boîtes de
don prévues pour l’enseignement et l’hospitalité du lieu

