Enseignement atelier du 21 mai
2016
14h à 19h
***
« Comment célébrer la fête des

Mères dans le dharma
d’aujourd’hui. »
Lorsque la divinité qui habite chaque
mère est honorée, son rayonnement se
manifeste et se diffuse dans le cœur de
tous les êtres de sa famille.
Célébrer cette présence élève et illumine
la conscience afin que chaque mère
devienne un océan de sagesse et d’amour
pour montrer le chemin à ses enfants et à
ses proches.

Programme de l’enseignement atelier
Pour l’équilibre de la famille
Maïtreyi Amma
proposera
des clés
importantes au cours de son enseignement.
Elle sera accompagnée de son fils
Sattamuni spécialiste en ragathérapie. Il
vous fera découvrir comment les sons sacrés
sont de précieux anti-stress, comment ils
réharmonisent le corps et l’esprit.
Enseignement Maîtreyi Amma
Initiation à la ragathérapie avec
Sattamuni
Sat -sang et
Darshan de Maïtreyi Amma
***

Pèlerinage à la Sainte Baume
Le 22 mai 2016
10h-18h
***
Nous commencerons cette journée par la récitation
de Gayatri pour
protéger les grands êtres qui
oeuvrent pour le dharma et l’unité de tous pour
cette grande mission.

« Dans les pas de Marie Madeleine »
Marie-Madeleine est une femme importante
dans l’histoire du Christ. Son rôle auprès de
Jésus lorsqu’elle lui oint et masse les pieds
l’élève à un rang de sainte Mère, puis son
immense service à soigner les plus démunis
avec une très grande empathie représentent
également de multiples facettes de la Mère
Divine qui l’habitent.
Maîtreyi Amma nous parlera de la vie, de la
grande mission de Sainte Marie- Madeleine
et du rayonnement qu’elle a laissé dans toute
la région.

Satamuni, diplomé en Philosophie et en Sciences
Humaines et sociales de l'Université Paul Valéry de
Montpellier.

Une grande proximité avec l'Inde et sa culture
multi-millénaire l'ont amené à approfondir ses
recherches dans la connaissance des Ragas.

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Avec
MAÏTREYI AMMA

***

***
Je m’inscris à :

Je m’inscris à :

□ Enseignement atelier à Aix en Provence le
21 mai 2016 de 14h à 19h

□
Pèlerinage à la Sainte Baume le 22 mai
2016

Nom : …………………………………………..…

Nom : …………………………………………..…

Prénom : ………………………………………...

Prénom : ………………………………………...

Adresse : …………………………………….......

Adresse : …………………………………….......

Code postal : ………………………...................

Code postal : ………………………...................

Ville :………………………………………………

Ville :………………………………………………

Pays : …………………………………………….

Pays : …………………………………………….

ENSEIGNEMENT - DARSHAN

E-mail : ………………………………………….

E-mail : ………………………………………….

AIX EN PROVENCE

Lieu de l’enseignement :

Lieu du pèlerinage : la Sainte Baume
Rendez-vous à 9h30 au parking, à droite de la
boutique.
Repas de midi : apporter son pique-nique
Participation : offrande libre
Inscriptions sur les email de Vidya ou
annalakshmi

Centre Connaissance salle Hermès
n° 400 Chemin de l'Aubère, 13100
Aix-en-Provence.
Inscription et règlement de
l’enseignement :
Vous pouvez vous inscrire par email ( remplir le
bulletin si possible) auprès de Vidya
Email : ghislaine.fischer13@orange.fr
tel :06 08 36 85 60

LE SAMEDI 21 MAI 2016
« Une nouvelle conscience, un nouveau

regard pour célébrer la fête des Mère »
***
PĖLERINAGE A LA SAINTE BAUME
LE DIMANCHE 22 MAI 2016

« Dans les pas de Marie-Madeleine »

ou Annalakshmi :
annalakshmi9@yahoo.fr - Tel : 06 81 40 53 01
Participation; 25 euros
Le règlement se fera sur place.

Site web : www.maitreyiamma.org
courriel : info@maitreyiamma.org - n° siret : cahors 51383416800017

