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Les amis de frère John 
Martin

L'association des Amis de Frère John Martin Sahajananda

Cette association a été créée  en avril 2018 dans un élan du coeur par un groupe de personnes pour qui la rencontre avec Fr. John Martin Sahajananda a 
été remarquable et précieuse.
Elle souhaite diffuser en France au plus grand nombre la pensée originale et les enseignements de Frère John Martin Sahajananda. Mais elle souhaite, 
également, participer au développement des oeuvres sociales et caritatives mises en place par Fr John Martin Sahajanda . Les fonds récoltés dans le 
cadre de l’organisation de conférences, séminaires et de dons spontanés, permettent aux bénéficiaires d’accéder à des possibilités d’éducation et de 
soins adéquats.

L’association a pour but de faciliter :
• L’organisation des conférences, de retraites, d’ateliers, de sessions d'enseignements.
• L’organisation  et participation à des rencontres inter-religieuses et d'autres spiritualités. 
• La traduction, l’édition, la diffusion des livres de Frère John Martin Sahajananda.
• L’organisation de rencontres avec la presse, journaux et magazines spécialisés, radios, TV etc.. obtention d'articles , d'interviews etc.

Le Trombinoscope des membres fondateurs :
Nerte CHAIX : Présidente
Annick MOULSMA : Trésorière
Roger MOUTTE (Hamsa) : Secrétaire
Pascale GUNSETT : Logistique
Jean-christian GUNSETT : Coordinateur

Florence Collin : Consultante  Communication

L’association n’a à ce jour aucun frais de structure ou de fonctionnement. Elle ne  fonctionne que sur le bénévolat. 
L’adhésion annuelle a été fixée à 20 euros et les dons pour les oeuvres sociales sont libres et souhaité.
Pour tout renseignements complémentaires veuillez contacter: contact@frerejohn.com

YouTube  : 
www.youtube.com/channel/UCEbwHRrlSxi6Jm6c_
--bSZg

Facebook : 
https://www.facebook.com/johnmartinsahajananda
.kuvarapu

“ L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le coeur de ce qu’il donne ” 
Victor Hugo

La photo sera remplacé à terme par photo 
des gens de l’asso.

Il faudra aussi faire une petite présentation 
des gens : carte d’identité 
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