Pourquoi Cotignac ?

APPARITION DE SAINT JOSEPH

***

A UN JEUNE BERGER EN 1660

L’histoire de ce petit village provençal est
incroyable. La barque des apôtres du Christ s’est
échouée aux saintes Maries, à une centaine de
kilomètres, et les apparitions de la Sainte Famille à
Cotignac sont comme une suite logique à l’œuvre de
la Mère Divine sur la terre de France.

***
« Je suis Joseph, soulève ce rocher et tu boiras »

1ère APPARITION DE LA VIERGE et l’Enfant
Jésus en 1519 A JEAN DE LA BAUME

« Je suis la Vierge
Marie, allez dire au
clergé et aux consuls de
Cotignac de me bâtir ici
même une église sous
le vocable de Notre
Dâme des Grâces et
qu’on
vienne
en
procession
pour
y
recevoir les grâces que
je veux y répandre. »
Apparition de la Vierge entourée de Saint Michel, Sainte
Catherine et Sant Bernard de Clairvaux
***

2ème APPARITION DE LA VIERGE EN 1637
AU FRERE FIACRE

« Mon enfant,
n’ayez pas peur, je
suis la Mère de Dieu,
voici l’enfant que
Dieu veut donner à
la France »

Le frère Fiacre voit la Vierge Marie portant le futur roi
Louis XIV dans ses bras

Le pèlerinage à Cotignac

Ce pèlerinage connu dès la première apparition
un rayonnement particulier, de nombreux
miracles se sont produits jusqu’à nos jours.
Parce que Cotignac a été le lieu
privilégié des apparitions de la Sainte
famille, c’est un lieu unique.

* Cotignac a été le lieu où La Vierge a exaucé le
vœu de Louis XIII et de la Reine de donner un fils
divin à la France,
* Cotignac a été le lieu où une source a jailli
pour témoigner de la paix entre l’Espagne et la
France
A la même date et pratiquement à la même heure de
l’apparition, d’après les archives officielles, était

Pour ces raisons

signé le traité de paix entre l’Espagne et
la France en guerre depuis un quart de
siècle.

Cotignac est le lieu pour prier pour
tout ce qui concerne la famille, pour
les réparations de toute discorde
familiale, et surtout pour tous les
jeunes couples qui ont des difficultés à
avoir un enfant.

Quelques jours avant de signer ce traité de paix et de
se marier avec l’Infante d’Espagne, Louis XIV était
venu à Cotignac avec les notables de sa cour, sa
famille et le cardinal de Mazarin pour remercier la
Vierge d’avoir donné un fils à Louis XIII, son père.
C’est à la suite de la naissance du futur Louis XIV que
Louix XIII par un édit officiel a décidé de consacrer le
royaume de France à la Vierge Marie, Mère de Dieu.
La France était déjà la fille ainée de
l’église, avec les évènements saints de
Cotignac, son destin spirituel se révèle de
façon extraordinaire

ASPECTS PRATIQUES
***

Programme
Rendez-vous à Cotignac devant la basilique de
Notre Dame des Grâces à 10H.
Présentation et enseignement jusqu’à 12h30,
déjeuner sur place (apporter son pique-nique).
14h30-16h enseignement et pèlerinage de
Notre Dame à la source Saint Joseph et
Darshan
Offrande libre, les donations sont au profit de
l’Ecole de la Conscience
Nom : ……………………………………….…………
Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ………………………………………………
………………………………………………...............
Code postal : ………………………..................
Ville :…………………………………………………….
Téléphone fixe : …………………………………...
Téléphone portable :…………………………….
E-mail : ……………………………………………..…
Inscription auprès de Guislaine Fisher :
Email : ghislaine.fischer13@orange.fr
Téléphone : 06 08 36 85 60

L’association école de la conscience
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Maïtreyi Amma est Française, elle est née en
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.
Jusqu’à l’âge de 40 ans, 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 sur les
traces des grands immortels. Au terme d’une
période de retraite dans l’Himalaya, elle
rencontre le grand sage qui lui apparaissait tout
au long de sa vie : Sri Tathâta.
Elle
reconnaît immédiatement Sri Tathâta
comme étant le maître qu’elle cherche. Il lui
transmet de hautes connaissances védiques et, en
2001, il lui demande de retourner dans le monde
pour parler du Dharma afin d’apporter à tous
son aide, ses connaissances et sa joie de vivre.

Association Ecole de la conscience

Maitreryi Amma
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Pèlerinage à
NOTRE DÂME DES GRÂCES
Cotignac (var)
***
La sainte Famille et la mission
spirituelle de la France
Dimanche 17 décembre 2017

Depuis, Maïtreyi Amma parcourt le monde
donnant conférences, enseignements et darshans.
Maitreyi Amma transmet ses connaissances
depuis plus de quinze ans et cette année elle a
crée l’Ecole de la Conscience pour aller
encore plus profondément dans la connaissance et
la compréhension de la vie sur terre.
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Les pèlerinages sur les traces des grands saints
sont une des grandes voies pour atteindre le
Divin.

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

