COMPRENDRE LE MESSAGE DE

PROGRAMME

LA PÂQUES
***
Il y a plus de 2000 ans, le maître Jésus meurt sur la
croix et ressuscite trois jours plus tard..
Nous savons tous cela et pourtant c’est encore un
grand mystère.
Maïtreyi Amma nous parlera de ce moment
grandiose, de ce don fait à l’humanité afin que se
répande sur la terre le grand message divin.

***
A la demande de beaucoup de personnes,
Maitreyi Amma propose un enseignement unique
préparant le retour de l’âme dans les plans célestes.

Cet enseignement se déroulera tout au long de
l’année et sera accompagné de pratiques spécifiques.
Nul ne connait l’heure de sa mort (sauf les maîtres),
c’est pour cela qu’il faut toujours se tenir prêt.

***
Vendredi 14 avril : Enseignement

méditation guidée
question : la mort

sur

la

et
grande

***

Samedi 15 avril : Enseignement (suite)

Pourquoi et comment se préparer au
départ de notre âme ?

Notre dernier expir en conscience
réalise notre Union avec la
pure Lumière Divine
Le Christ nous a montré la résurrection,
aujourd’hui l’humanité s’élève vers cette
conscience ; de nombreux sages, ermites, vivants
ou dans leur corps d’immortels viennent nous
enseigner sur cette grande évolution, c’est une
chance extraordinaire que nous avons aujourd’hui
de pouvoir en bénéficier.

Dimanche 16 avril : LA TRANSFORMATION
CELLULAIRE QUI MÈNE A L’IMMORTALITÉ.

***
Lundi 17 avril :
Matinée : Synthèse des trois jours

Mosaïque de la Basilique Saint-Marc représentant
l’ascension du Christ

Fin de matinée
Femmes au tombeau
l

DARSHAN DE MAÏTREYI AMMA

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer)

Je m’inscris au séminaire de PÂQUES à Varaire
du 14 au 17 avril 2017 :
Nom : ……………………………………….…
Prénom : ……………………………………...
Adresse : ……………………………………...
………………………………………………....
…………………………………………………
Code postal : ……………………….............
Ville :………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………..
Téléphone portable :………………………...
E-mail : ………………………………………
***
Je retourne ce bulletin, accompagné du
règlement, à l’association :
Le Jardin de Safran
Les Bois de la Font
46260 VARAIRE
Date :

Signature :

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

ASPECTS PRATIQUES
Horaires : début du séminaire le vendredi 14 avril
2017 à 10 h. Fin du séminaire le lundi 17 avril après
le déjeuner.

Séminaire
MAÏTREYI AMMA
***

Prix par personne : journée de pension complète :
43 € soit :
17 € pour la nuit en chambre de 4 personnes ; 5 € le
petit déjeuner ; 13 € le déjeuner et 9 € le dîner.
Coût de l’accompagnement du séminaire par
personne : 160€ - 260€ pour un couple
Inscription et règlement hébergement :
1° : Envoyer une demande d’inscription à l’adresse
mail : lejardindesafran@yahoo.fr
OU appeler au 06 83 12 28 77
2° : Envoyer votre bulletin rempli accompagné d’un
chèque du montant de votre choix d’hébergement.
Inscription et règlement du séminaire : envoyer un
email à : info@maitreyiamma.org, le règlement
s’effectuera sur place

COMPRENDRE LE
MESSAGE DE LA PÂQUES
***

N’oubliez pas d’apporter un coussin de méditation, une
serviette de toilette et des draps (location possible sur
place : 3€)

NOUVEAU : Un espace bien être jacuzzi est
maintenant disponible au Jardin de Safran ; venez avec
vos maillot de bain et peignoir.
Lieu : Le jardin de Safran - Les Bois de la Font - 46260
Varaire (entre Limogne en Quercy et Cahors, sortie 58 Cahors
sud par l’autoroute A20)
Tel : 06 83 12 28 77 – site: www.jardindesafran.fr

(enseignements inédits)
14 au 17 avril 2017
à VARAIRE (LOT)
Site web : www.maitreyiamma.org
courriel : info@maitreyiamma.org - n° siret : cahors
51383416800017

