Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Je m’inscris à :

Je m’inscris à :

r l’enseignement atelier qui aura lieu le
dimanche 18 septembre 2016 à Vézelay de 9 h à 13 h

r La conférence de Maïtreyi Amma qui aura lieu le
samedi 17 septembre 2016 à Vézelay de 19 h à 21 h 30

Nom : ................................................................................................................................................

Nom : ................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postale et ville : ...................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................

à Vézelay (Yonne)

Prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postale et ville : ...................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................

Tél. : ....................................................................................................................................................

Tél. : ....................................................................................................................................................

Lieu de l’enseignement : Salle Gothique jouxtant la
mairie de Vézelay, 24, rue Saint-Pierre.

Lieu de la conférence : Salle Gothique jouxtant la
mairie de Vézelay, 24, rue Saint-Pierre.

Participation : 25 euros (règlement sur place).

Participation : 12 euros (règlement sur place).

Contacts et renseignements
J.-P. Josse, 06 71 05 80 63 <j-p.josse@wanadoo.fr>
C. Rouaud, 06 07 33 58 47 <rouaudc@wanadoo.fr>

Contacts et renseignements
J.-P. Josse, 06 71 05 80 63 <j-p.josse@wanadoo.fr>
C. Rouaud, 06 07 33 58 47 <rouaudc@wanadoo.fr>

Inscription et règlement de l’enseignement :
Vous pouvez vous inscrire par e-mail
(remplir le bulletin si possible).

Maïtreyi Amma

Maïtreyi Amma
Maïtreyi Amma est Française ; dès sa naissance plusieurs
signes montrent qu’elle est une enfant hors du commun.
Durant toute sa vie, en France, Maïtreyi Amma va vivre des
expériences de communion avec le Divin, tout en assumant
toutes les responsabilités de sa vie d’épouse et de mère de famille.
En 1996, elle se rend en Inde pour vivre pleinement sa quête
spirituelle. Elle accomplit de grands pèlerinages et vit des
périodes d’ascèses dans l’Hymalaya et la ville Sainte de
Bénarès. Au terme d’une période où elle a ardemment
prié, elle a rencontré Sri Tathâta, un sage du sud de l’Inde.
Elle le reconnaît immédiatement 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.

Conférence

La réalisation du Soi

samedi 17 septembre 2016

Cette conférence sera suivie d’un darshan
(bénédiction) pour ceux qui le désirent.

Enseignement - Atelier

Vivre en conscience
la rencontre physique
et subtile d’un maître

dimanche 18 septembre 2016
Site web : www.maitreyiamma.org
Courriel : info@maitreyiamma.org
N° siret : Cahors 51383416800017

Conférence - darshan
samedi 17 septembre
de 19 heures à 21 h 30

La réalisation du Soi
Qu’est-ce que
la réalisation du Soi ?
De vie en vie nous nous incarnons dans un corps
physique pour vivre les expériences relatives à la
matière à travers nos cinq sens. Quand ceux-ci
sont apaisés l’esprit devient de plus en plus libre ;
alors, la communion âme, esprit et énergie vitale
fusionne et attire l’énergie suprême et l’être peut
s’élever dans sa totalité.
Plus tard cette union se parfait jusqu’à
l’illumination totale.
Quand le sage gouverne,
il excelle à procurer la paix.

Imprimé par nos soins

Lao-Tseu ; Tao Tö king, viiie - vie s. av. J.-C.

Enseignement – atelier
Programme de l’enseignement atelier
dimanche 18 septembre de 9 heures à 13 heures
Au cours de ce programme, Maïtreyi Amma
transmettra son enseignement et guidera des
pratiques. Elle sera également accompagnée de
son fils Sattamuni, spécialiste en ragathérapie,
qui vous fera découvrir comment les sons sacrés
sont de précieux anti-stress, et comment ils
réharmonisent le corps et l’esprit.

Vivre en conscience la rencontre
physique et subtile d’un maître
« En vérité, il y a trois choses rares qui ne sont obtenues
que par la grâce divine : une naissance humaine,
le désir de libération et l’attention protectrice
d’un sage parfait. » 
Sri Adi shankaracharya

Enseignement, pratique
et Satsang (*)

De l’Iréel, conduis-nous au réel
De l’obscurité à la lumière
De la mort à l’immortalité
Yajur-Veda I,III,28
L’humanité vit actuellement une période de
grande transformation. Nous sommes tous
concernés ; que nous le voulions ou non,
Mère Nature nous pousse vers une nouvelle
conscience.
Pour vivre ce passage, la rencontre avec un
maître est un moment clé. Maïtreyi Amma
nous parlera de son expérience et évoquera
le monde subtil des ermites cachés et des
grands maîtres qui nous ont légué la haute
connaissance.

avec

Maîtreyi Amma
Satsang (sanskrit Sat = vérité, réalité et être. Sangha = compagnie, assemblée,
rassembler), signifie « être en compagnie de la vérité », et par extension
« compagnie des sages » ou « compagnie de la vérité qui est en soi » ou
« rassembler le vrai en soi ».

(*)

Initiation à la ragathérapie
avec

Sattamuni
Sattamuni est diplômé 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.
Il sera présent le dimanche après-midi et le lundi
matin pour des consultations ou des soins.

Cette matinée se terminera par un darshan
(bénédiction) pour ceux qui le désirent.

