Samedi 12 mai
CLUNY

Aspects pratiques
Pèlerinage

Dimanche 13 mai
CLUNY

« LE CHEMIN DE LA VÉRITE DE L’ÂME
FACE AU JEU DU MENTAL »

Un épisode important de sa jeunesse

10h 30 : Rendez-vous devant l’école des Arts et
Métiers
Fin du pèlerinage à 13h

1964-1969 et 1975
Au fil de ces années, Maîtreyi Amma,
expérimente la force de la prière.

Contact : Françoise Alamagny
Téléphone : 06 17 35 51 45
Email : francoise.alamagny@gmail.com
Déjeuner :
Prévoir un pique -nique qui sera pris ensemble
dans le parc de L’Abbatiale.

Depuis des millénaires, l’inconscient collectif a
créé en chacun de nous une part mentale qui
joue souvent à notre insu et nous fait croire que
nous sommes sur le chemin de notre âme…

au profit de l’Ecole de la Conscience.

Par ses ascèses et sa vie dans le monde,
Maïtreyi Amma a totalement
expérimenté cette voie, elle nous fera découvrir
les clés essentielles qui conduisent à
l’épanouissement de l’être.

Pour les personnes qui viennent de loin, possibilité
d’hébergement à l’hôtel où a lieu la conférence

La conférence sera suivie d’un
Lieu : Hôtel restaurant de l’Abbaye
14 avenue Charles de Gaule CLUNY
Entrée : 15 euros
Contact : Françoise Alamagny
Téléphone : 06 17 35 51 45
*
: le darshan est une rencontre à
travers le regard, avec la Lumière Divine

Au cours de ce pèlerinage, en allant sur certains
lieux, Maïtreyi Amma commentera comment le
Divin l’a guidée au long de ces années, et les
grâces qu’elle a reçues.
Elle a pris peu à peu conscience comment elle
devait aider les autres.

Hôtel restaurant de l’Abbaye
14 avenue Charles de Gaule CLUNY
(voir site internet)
Prendre contact directement avec l’hôtel :
Téléphone : 03 85 59 11 14.

INSCRIPTIONS
***

□ Je m’inscris à la conférence du
samedi 12 mai □ je m’inscris au
pèlerinage du dimanche 13 mai
Cocher les cases correspondantes
Nom : ………………………………….…………….
Prénom : …………………………………………....
Adresse : …………………………………………….
………………………………………………............
Code postal : ………………………......................
Ville :………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………...
Téléphone portable :…………………………….
E-mail :
……………………………………………..…
Inscription auprès de: Françoise Alamagny
Email : francoise.alamagny@gmail.com
Téléphone : 06 17 35 51 45

Maïtreyi Amma est Française, elle est née en

MAÏTREYI AMMA

Normandie, et dès sa naissance plusieurs signes
montrent qu’elle est une enfant hors du commun
. Jusqu’à l’âge de sept ans, elle est aveugle et
retrouve la vue miraculeusement. Enfant, elle est très
souvent en communion avec le Christ, la Vierge
Marie et d’autres grands êtres de traditions
indiennes.
Elle remplit ses devoirs de vie de famille tout en
vivant une vie spirituelle intérieure intense.
En 1996, elle peut enfin accomplir sa quête qui est
d’aller en Inde. Pendant quatre ans, elle parcourt
cette terre sacrée. Au terme d’une période de retraite
dans l’Himalaya, elle rencontre le grand sage qui lui
apparaissait au cours de sa vie : Sri Tathâta.

Conférence à

Elle reconnaît immédiatement Sri Tathâta comme
étant le maître qu’elle cherche. Il lui transmet de
hautes connaissances védique et, en 2001, il lui
demande de retourner dans le monde pour parler
du Dharma.
Depuis, Maïtreyi Amma donne conférences,
enseignements et darshans, apportant à tous son
aide, ses connaissances et sa joie de vivre.

Pèlerinage à

En 2017, Maitreyi Amma a créé l’Ecole de la
Conscience pour aller encore plus profondément
dans la connaissance et la compréhension de la
vie sur terre.
Site web : www.maitreyiamma.org -courriel : info@maitreyiamma.org
- n° siret : cahors 51383416800017
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