Bulletin d’inscription

Sattamuni

CONFÉRENCE – DARSHAN ET ATELIER
AVEC

CONFÉRENCE ET ATELIER VÉZELAY
aaa

Maïtreyi Amma

Je m’inscris
 à la conférence samedi 25 novembre
 à l’atelier dimanche 26 novembre
Nom :................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................

Sattamuni, praticien en ragaphonie, est diplômé en
philosophie et en sciences humaines et sociales.
Une grande proximité avec l’Inde et sa culture
multi-millénaire l’ont amené à approfondir ses
recherches dans la connaissance des ragas.

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .................................................................................................................
Téléphone portable : ................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................

Merci de compléter ce bulletin et de le présenter
à l’accueil de la salle. Votre inscription sera prise
en compte soit sur simple appel à :
Jean-Paul Josse au 06 71 05 80 63
ou Claudine Rouaud au 06 07 33 48 57
ou par mail :
<j-p.josse@wanadoo.fr>
<rouaudc@wanadoo.fr>
Bien sûr, les personnes n’ayant pu s’inscrire ainsi
sont les bienvenues.
IPNS

Date :

Signature :

à Vézelay (Yonne)
Un raga est un mode musical reconnu pour ses
bienfaits depuis la plus haute antiquité.
Le Sama-Veda, l’un des principaux textes du
Véda (ensemble de textes qui, selon la tradition,
ont été révélés par l’audition, Shruti, aux sages
indiens nommés Rishi) nous enseigne que
chaque note de musique met en résonance un
centre énergétique.
La musique classique était jouée dans les temples
et avait pour but la libération de l ’âme (moksha).

samedi 25 – dimanche 26
novembre 2017

La transformation
spirituelle

Samedi 25 novembre à 19h
aaa
CONFÉRENCE

La transformation
spirituelle

Dès que nous prenons conscience du but de la
vie, la transformation spirituelle commence…
Quelles sont les étapes, les pièges, les chutes et
les grâces… Maïtreyi Amma nous montrera la
merveilleuse aventure de cette quête intemporelle de l’humanité.
Dimanche sera la fête du Christ-Roi. Maïtreyi
Amma évoquera la signification et la force de
ce moment et du message du Christ pour la
transformation spirituelle collective.

Présentation des Ragas par Sattamuni

Darshan à 20h 30

Le darshan donné par un sage est une rencontre
personnelle avec un rayon d’énergie divine.
Le darshan de Maïtreyi Amma est transmis par
le regard.
Lieu de l’enseignement : Salle Gothique jouxtant la
mairie de Vézelay, 24, rue Saint-Pierre.
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>

Vous pouvez vous inscrire par e-mail

Dimanche 26 novembre
***
ATELIER / ENSEIGNEMENT PRATIQUE

Fête du Christ-Roi

ASPECTS PRATIQUES POUR L’ ATELIER
DU DIMANCHE 26 NOVEMBRE
aaa
Inscription : Jean-Paul Josse : 06 71 05 80 63
Email : j-p.josse@wanadoo.fr
Tarif pour la matinée : 30 euros (payable sur place).
Prévoir son repas pour la pause de midi.

PROGRAMME 10 H -13 H

la transformation spirituelle
Du Royaume du Christ
au dharma d’aujourd’hui

La fête du Christ-Roi vient clôturer l’année
liturgique.
Elle a été instituée par le pape Pie XI le 11 décembre
1925 afin de mettre en lumière l’idée que les nations
devaient obéir aux lois du Christ.

Maïtreyi Amma développera son enseignement
sur le thème de la transformation spirituelle en
lien avec la fête du Christ-Roi.
Enseignements, rituel, récitation de Gayatri,
Archana, Raga.
Maïtreyi Amma sera accompagné de son fils
Sattamuni, spécialiste en ragaphonie.
Différents moments seront consacrés aux
ragas. Ils sont adaptés à l’enseignement et
en font partie intégralement.
Sur le plan vibratoire, notre vie est régulée par
l’horloge et la musique cosmique.

PROGRAMME 14 H 30 -18 H

consultations en ragathérapie

Avec Sattamuni
consultation personnelle d’une demi-heure.
Tarif : 35 euros – Tél. : 06 56 72 38 62
Email : sattamuni@hotmail.fr

