
CHINMAYA MISSION FRANCE
Institut de Vedânta

Une spiritualité profonde et dynamique,
fondée sur le message des Ecritures sacrées de l’Inde, 

pour une transformation individuelle au service du monde...

Activités de la Chinmaya Mission France :

CHINMAYA MISSION FRANCE
Courriel : chinmayamissionfrance@orange.fr

Tél : 01 43 73 37 94
Portable : 06 77 73 24 70

Site internet : http//: chinmayafrance.fr

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT http//: chinmayafrance.fr
!Groupes d’étude : c’est l’activité de base de la Chinmaya Mission. Ces groupes
d’étude, animés par Swamini Umânandaji, comportent trois niveaux : préparation à
l’étude des textes, approfondissement avec l’étude de textes védantiques et étude
profonde de la Bhagavad Gîtâ. L’étude des Ecritures sacrées de l’Inde, qui allie 
traditionnellement compréhension et mise en pratique au quotidien, est la fondation
même du processus spirituel (conditions de participation ci-dessous).
! Séminaires, conférences : autour de thèmes ou de textes.
! Sessions interspirituelles : autour de textes chrétiens.
! Méditations guidées
! Enseignement en ligne :  http//: yogadelaconnaissance.com

“La Science de la Réalité et la voie de l’accomplissement spirituel
sont les grands thèmes que l’on étudie dans les Écritures. 

Et en chemin, voilà ce qui attend chacun : affiner sa personnalité,
élever son intellect, adoucir ses émotions, améliorer ses relations, 

réaffirmer ses convictions, renouveler ses valeurs. 
Si vous êtes prêt pour cette résurrection personnelle ...

bienvenue !”
Swami Chinmayananda

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX GROUPES D’ÉTUDE
1/ COTISATION à l'association à l’inscription (30! cotisation ordinaire ou 50! oti-
sation de soutien).

2/ + FRAIS DE STRUCTURE à régler à l’inscription : ces frais couvrent les 
charges liées au déroulement des activités. Ils sont d'un montant inférieur à
200 euros pour l’année (montant variant selon le nombre de participants).
3/ + OFFRANDE CONSCIENTE à l'association début juin pour l'enseignement
reçu : l’enseignement spirituel est infiniment précieux. Chaque élève pourra
exprimer sa gratitude pour l’enseignement reçu, par une offrande "conscien-
te". Qu'est-ce qu'une "offrande consciente" ? Elle est la somme en euro que
vous donnez en conscience pour ce que vous avez reçu et vécu. Elle fait partie
du contrat mutuel, aucun prix n’étant cependant exigé ou proposé.



Au cours de 40 ans de travail inlassable, Swami Chinmayananda a visité
de nombreux pays, invitant ses auditoires à se tourner vers la Vérité
suprême et à rechercher l’accomplissement, quelle que soit leur religion.
Aujourd’hui il existe plus de 300 centres Chinmaya à travers le monde.
Ces centres transmettent la vision du Vedânta et les pratiques concrètes
qui permettent de s’élever à la vision de l’unité et de contribuer ainsi
positivement au monde. En Europe, la Chinmaya Mission est présente au
Royaume-Uni, en Suisse, en Hollande, en Roumanie et en France.

Swami Chinmayananda
La vie de Swami Chinmayananda a été racontée dans de
nombreuses biographies et dans un film intitulé “On a
Quest”, réalisé par le cinéaste indien R.S.Prasanna. Issu
d’une famille pieuse et traditionnelle, le jeune
Balakrishnan Menon fit ses études avant de rejoindre la
lutte pour l’Indépendance de l’Inde. Il devint ensuite 
à Delhi un journaliste talentueux, mais insatisfait et
sceptique. Cependant, sa rencontre avec le grand maître
Swami Shivananda fit basculer sa vie. En 1949, il devint
moine et après une étude intense des Écritures, il a commencé à 
enseigner, voulant faire redécouvrir la beauté de leur héritage à ses
compatriotes. Au fil des années, il est devenu un maître très réputé en
Inde et fut reconnu comme un grand sage. Il a laissé une oeuvre
immense : de nombreux écrits mais aussi une vaste action sociale. Le
travail de la Chinmaya Mission au service de la société est aujourd’hui
très largement reconnu.

La Chinmaya Mission France fait connaître en
France la vision non dualiste de l’Inde (Advaita
Vedânta), à travers des publications et des activités
d’enseignement fondées sur une étude directe des
Ecritures (Bhagavad Gîtâ, Upanishads, Ramayana,
oeuvres de Shankara). 
La Chinmaya Mission France est également engagée
dans le dialogue interreligieux avec des partenaires
tels que : le Collège des Bernardins, le Forum-104, 
Coexister, l’Esprit des Traditions (en Suisse). Tous les enseignements
au sein de la CMF sont assurés par Swamini Umananda, une disciple
directe de Swami Chinmayananda.

Après avoir rencontré Swami Chinmayananda en 1983,
Swamini Umananda est allée en Inde étudier la
philosophie indienne et le sanskrit. Ensuite, à la
demande de son maitre, elle a commencé à enseigner,
et en 1991 elle a fondé la Chinmaya Mission France.
Depuis plus de 20 ans, Swaminiji enseigne en France et
à l’étranger (Suisse, Italie, Espagne, Canada, Royaume-
Uni). Elle transmet la vision de la Non-dualité dans
toute sa pureté, tout en sachant établir des passerelles
avec la culture occidentale.

L’Advaita Vedânta, né en Inde, est l’une des plus
anciennes philosophies. Cette grande vision de la
Non-dualité, présente dans les Upanishads,
affirme l’unité de la vie : l’univers, les êtres
humains, toutes les créatures, sont les diverses
expressions d’une même et seule Réalité divine.
Pour devenir réellement un être de paix, nous
devons trouver cette vérité vibrant en tout et au
plus profond de nous-même. Les Ecritures sacrées
de l’Inde et les enseignements des sages indiens
indiquent clairement la voie vers cette union intérieure. 
La Chinmaya Mission, située dans la tradition du grand sage Shankara
(8è/9è siècle de notre ère), est un des grands centres védantiques
contemporains.

L’Advaita Vedânta

La Chinmaya Mission
La Chinmaya Mission est un mouvement spirituel et charitable fondé
en 1953 sous l’inspiration d’un maître aujourd’hui très réputé, Swami
Chinmayananda (1916-1993). 

La Chinmaya Mission à travers le monde

La Chinmaya Mission France


