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Quelques nouvelles de
Frère John Martin Sahajananda
Le parcours de Frère John Martin Sahajananda ces 3 dernières années
à l'Ashram de Shantivanam
Frère John Martin Sahajananda a rejoint l'ashram de Shantivanam en 1984. Il en a été le directeur spirituel depuis
1993 puis le Prieur de 2016 à 2018.
Depuis 2015, Frère John a procédé à de nombreuses améliorations et modernisations de l'Ashram.
Une ferme écologique pilote a été créé : la production laitière est assurée par une quarantaine de vaches et permet
d'alimenter les habitants pauvres des hameaux voisins et de fournir les œuvres sociales. Une centrale solaire et une
unité de production de biogas assurent l'autonomie énergétique des installations de l'Ashram. Une unité de
vermi-compostage permet de produire du compost naturel utilisé dans l'ashram et revendu aux paysans du
voisinage. Les cellules d'habitation ont été dotées de sanitaires et sont situés au milieu d'un merveilleux jardin
tropical régulièrement entretenu par les jardiniers de l'Ashram.
Frère John Martin Sahajananda est également très investi dans l'action sociale au sein de sa communauté en
mettant en place de nombreux projets. Aujourd'hui encore, il mène des actions afin de faire perdurer et évoluer ces
dispositifs d'aide et de soutien aux plus défavorisés.
Dès 1993, Frère John a créé et soutenue de nombreuses œuvres sociales dans les hameaux voisins de Kulithalai
proche de l'ashram et de son village natal, Chagalamarri, dans l'Andrah Pradesh.
En 1998, il créa la fondation ''Swami Bede Dayananda Trust '' avec sœur Rose Mathew. Le domaine d'action de ces
associations est l'amélioration des conditions d'accès à la santé, à l'éducation des populations pauvres.
Pour exemple : la création de crèches, fournitures scolaires, mis en place d'écoles de formation professionnelles, le
construction de maison pour les plus défavorisés, l'accueil des personnes âgées.

Une année sabbatique …
Depuis avril 2018, Frère John Martin Sahajananda a décidé de prendre une année sabbatique et de se retirer de ses
activités séculières pour se consacrer à ses recherches théologiques et spirituelles ainsi qu'à dispenser ses des
enseignements notamment en Europe.
Afin de lui permettre de diffuser au mieux son enseignement, Frère John Martin Sahajananda a pris plusieurs
résolutions avec l'aide d'une poignée de bénévoles.
1.La création de ''L'association des Amis de John Martin Sahajananda''
Fr John Martin Sahajananda a contribué à la création de l'association ''Les Chemins de Shanti'' il y a 10 ans. Grâce à
l'engagement de quelques bénévoles, l’association a soutenu la diffusion de sa pensée et de ses œuvre.
L’association Les Chemins de Shanti, prenant de l'importance dans sa diffusion plurielle, Fr John a senti le besoin de
disposer d'une structure qui lui soit entièrement dédiée et notamment destinée à devenir le dépositaire de ses
œuvres et de ses enseignements.
Ainsi est née fin mars 2018 ''L'association des Amis de John Martin Sahajananda'' .
- Cette association a pour but d'organiser ses sessions d'enseignement en France (conférences, retraites etc..), mais
aussi la traduction, la diffusion des écrits de Fr John.
- L'association a également pour vocation de récolter des fonds pour permettre à l'action humanitaire de Fr John de
se prolonger. De nombreux donateurs Français, Anglais, Allemands … participent chaque année au maintien et à
l'amélioration des conditions de vie des populations dans le besoin.
2.Une chaîne YouTube a été également créée afin de diffuser l'enseignement de Fr John. Les dernières séances
d'enseignement filmées à l'Ashram durant la retraite de Noël 2017 sont disponibles dès maintenant. Le thème de
cet enseignement 2017 était ''La Vérité, mariage entre traditions de sagesse et religions prophétiques''
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCEbwHRrlSxi6Jm6c_--bSZg
3.La rénovation de son site internet
Le site Christ3000 est cours de rénovation, il se nommera tout simplement Frère John Martin Sahajananda.
Vous aurez accès à l'enseignement de Frère John Martin, qu'il a nommé le ''Déploiement'' .
Il nous donne une définition très claire de son enseignement basé sur une spiritualité non-duelle et une ouverture
sur le christianisme totalement novatrice.
Son enseignement est désormais symbolisé par cette emblème
Ne manquez pas de lui demander lors d'une de ses conférences, ce qu’elle représente, car il l'a créé et imaginé
lui-même.
A bientôt !
Les coordonnées du site de Frère John Martin Sahajananda sont les suivantes.
● Site :www.frerejohn.com
● @ : contact@frerejohn.com
Vous retrouverez sur le site toutes les informations concernant l'enseignement, le programme 2018 et la nouvelle
association '' Les amis de Frère John Martin Sahajananda'’

