
Chers amis,

en France, puisque nous 
-

-

Merci d’avance pour vos sug-
gestions et contributions pour nous aider à organiser d’autres expos.

-

-

-

-

dans moins de 15 m2

Le maintien de votre implication dans notre 
action est primordial. 

-

-
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Au Fils d’Indra
L’atelier

N°  55
Décembre  2016

est sortie

et modes de vie 

Houpin



LA JOURNÉE DE LA FEMME
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Cet article aurait dû paraître dans le numéro précédent. Écrit par Monsieur Shantidas avec 
des photos de Mesdames Nalini et Philomina, il nous paraît important de vous le présenter.

-

-

nous  a  déposés  

 



LA JOURNÉE DE LA FEMME (suite)
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-

me me



C

 

LA COUR ROYALE III EST SORTIE
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LA COUR ROYALE III EST SORTIE (suite)
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N
ELLES ONT CONQUIS MONCOUTANT
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ELLES ONT CONQUIS MONCOUTANT (suite)
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me

 



N -
-

-

un pays à la spi-
ritualité est omniprésente.

-

-

-
-

l’adhésion -
ment de la plupart des indiens  leur 
culture ancestrale

-
-

-
 rôle 

mondial de leur pays, d’un point de vue moral et 
spirituel.

L’intérêt des indiens pour les croyances sous-
jacentes est très profond

souci d’élever leurs 
enfants dans le respect de valeurs traditionnelles. 

-

-

des 
rituels

-
-

massif des millions de pèlerins que l’on rencontre 
sur les routes -

-

dans un idéal d’ascétisme,

des pratiques de ferveur, 

Inde est imprégnée de religion, la distinction 
entre le profane et le sacré n’y a jamais existé. 

-
borés au 6 -

er et 

qu’aucun textes ne soit considéré comme 
une norme divine. 

Les références sont multiples, la doctrine est secon-
daire et les croyances se développent dans l’ab-
sence d’un dogme unique

CIVILISATON, CULTURE ET MODES DE VIE EN INDE
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-

-

 l’Inde est une mosaïque réunissant plura-
lité et diversité.

Elle a, d’une part, connu une multiplicité d’inva-
sions répétées

-

-

 le système des castes a assuré à la 
fois la distinction entre les populations,

et la survie de la cohabita-
tion -

une grande pluralité de 
langues. -

-

Chez cha-
cun coexiste, ainsi, la pratique de plusieurs langues 

différentes,

-

-

-

cela n’a pas facilité l’unité nationale. 

les ré-
férences ancestrales qui ont fait la cohésion entre 

tous partageant les mêmes mythes, légendes 
et héros.

l’Inde 
peut, être écartelée entre certains 
archaïsmes et une ouverture à une extrême mo-
dernité.

La densité de la population -
et les 

conditions d’existence de gens vivant ensemble 
dans la promiscuité, induisent une véritable ex-
pertise relationnelle.

volonté de se 
démarquer (jusqu’au refus de l’uniformisation et de 
la banalisation) fort besoin 
d’expression personnelle -

s’agit, en même temps, de se côtoyer sans s’affron-
ter, malgré les rivalités inévitables. -

l’Inde est le pays des 
contrastes, des contraires et des paradoxes. 

une indomptable énergie créa-
trice qui se traduit par une activité intense et même 
une agitation constante,

un étonnant 
dynamisme au travail, un pragmatisme et une dé-
brouillardise permanents … et un désordre conti-
nuel !

CIVILISATON, CULTURE ET MODES DE VIE EN INDE (suite)
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EXPOSITION DES SABLES D’OLONNE : du 16 au 22 Septembre 2016

PARIS 1er : du 27 septembre au 6 octobre 2016
er

EXPO SAINT CLOUD : du 6 au 12 octobre 2016

L’EXPOSITION DE GAILLARD : du 14 au 18 octobre 2016

SALON CRÉATIVA NANTES : du 27 au 30 octobre 2016

2

LES EXPOSITIONS FIN 2016
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HOMMAGE À BERNARD HOUPIN
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Éliot 

••• LE CARNET •••

C

-

-

MONCOUTANT (79) - les 12 et 13 novembre 2016

MÂCON - du 25 au 28 novembre 2016

Marie nous a quittés :



EN BREF ...
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« L’Atelier Au Fil des Mois  Atelier au Fils d’Indra

Pont-à-Mousson (54) 
du 3 au 6 février 2017

du 8 au 13 mars 2017

Amiens  (80) 
du 9 au 13 mars 2017

Saint-Paul-lès-Dax (40) 
du 17 au 27 mars 2017

Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 
du 4 au 14 avril 2017

Anglet (64) près de Biarritz 
du 16 au 20 mai 2017

Rouen (76) 
Juin 2017

Chamalières (63) : 
du 17 au 20 novembre 2017

Garches (92) : 
dernier trimestre 2017

Sont envisagées :

BULLETIN  D’ADHÉSION  et/ou  DON
à  retourner  à  ATELIER  AU  FILS  D’INDRA

32,  rue  Traversière  –  75012  PARIS
1/   Mr,  Mme,  Mlle  :   Nom  :  ............................................................ Prénom  :  ...........................................................................
2/      Mme,  Mlle  :   Nom  :  ............................................................ Prénom  :    ..........................................................................
Adresse  :  ....................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................
Code  postal  :  ............................................Ville  :  ........................................................................................................................
Tél.  :     .......................................................E-mail  :  .....................................................................................................................

Souhaite  adhérer  ou  renouveler  mon  adhésion  à  l’association  Atelier  au  Fils  d’Indra  et  joins  un  chèque  de  ............
(15  €  pour  une  personne  et  20  €  pour  un  couple)  à  l’ordre  de  «Atelier  au  Fils  d’Indra»  en  règlement  de  ma  cotisation  

.
Adresse  à  l’association  Atelier  au  Fils  d’Indra  un  don  de    ................................ €  

NOS PROCHAINES EXPOSITIONS (Projets 2017) :

... Assemblée Générale 2017 ...
Samedi 13 Mai 2017 à 15 heures précises 

             Attention : 


