Conférence et Darshan de
c
s

MAÏTREYI AMMA

BULLETIN D'INSCRIPTION
BEZIERS
***

vendredi 8 novembre 2013
A

BEZIERS

Aspects pratiques :
 conférence de 19h à 20h30h (entrée : 12 € ttc), merci de réserver
par email sur info@maitreyiamma.org ou téléphoner au
06 81 40 53 01. Vous pouvez également réserver par courrier
avant le 1er novembre vous bénéficierez d'une réduction de 2 €.
 Le darshan suivra la conférence (donation libre).

vendredi 8
novembre 2013
NOM : ........................................................................................................................
PRENOM : .................................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................

Retrouver la confiance en soi
Aujourd’hui nous traversons un Nouveau Temps qui exige de
nous une attitude authentique, mais nos émotions nous tirent
toujours vers des réactions et des réponses instinctives et devant
ces répétitions de situations, nous perdons notre confiance.
Maïtreyi Amma expliquera au cours de cette conférence
comment avoir l’attitude et la vision juste pour retrouver la
confiance c'est-à-dire l'énergie de notre potentiel vital afin de
réaliser totalement le but de notre vie.

Conférence à 19h Darshan à 20h30
ouvert à tous

..................................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................................................................................................
VILLE : .....................................................................................................................
TELEPHONE FIXE : .................................................................................................
TELEPHONE PORTABLE : .......................................................................................
ADRESSE MAIL : .....................................................................................................

Je m'inscris à la soirée du 8 novembre 2013 et vous adresse ci-joint mon
règlement de 10 euros avant le 1er novembre (chèque à l'ordre de Maïtreyi
Amma). Je l'envoie à l'adresse suivante :

Maïtreyi Amma Les Bois de la Font
46260 Varaire

Lieu : Hôtel IBIS Avenue du Viguier 34500 Béziers

Depuis Montpellier : Autoroute A9 sortie BEZIERS-CENTRE puis sortie
n°64 et suivre Stade de la Méditerrannée ou Parc des Expositions l'hôtel est à
votre droite (passer par le petit rond-point plus bas pour revenir sur l'entrée de
l'hôtel). Contact téléphone : 06 77 68 30 21
Site web : www.maitreyiamma.org --- courriel : info@maitreyiamma.orgn° siret :
cahors 51383416800017

Date : .............................. 2013

Signature

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

