Saint- Léon sur Vézère

PĖLERINAGE

PĖLERINAGE

Vendredi 13 septembre 2019

Samedi 14 septembre 2019

Samedi 14 septembre 2019 (suite)

Horaire du pèlerinage : début 10 h : Rendezvous devant l’église de Saint-léon sur Vézère.
Fin du pèlerinage à 17 h à Rouffignac
Durant cette journée, Maïtreyi Amma nous
guidera dans différents lieux saints très anciens.
Plusieurs pratiques et méditation seront

proposées à différents moments.
l’Abri de la Magdeleine
Maïtreyi Amma nous parlera de la signification de
ce nom qui recèle bien des mystères et reste un
grand message divin pour l’humanité.
Déjeuner ensemble : apporter son pique-nique.

La France est bénie par ses nombreux lieux
saints, mettre nos pas à l'unisson avec cette
vibration divine transforme le corps et élève
l'esprit en vue de remonter la pente du Soi.
C'est une grande aide pour transformer les
habitudes, retrouver la confiance en soi et
renaître à une nouvelle vie

DARSHAN ET BADJANS
A 20h30
♥ Participation aux frais de location de la
salle : 12 euros (prix modéré pour les petits
budgets.)

Léonce était un soldat qui servait dans l’armée
romaine à Tripoli. Le gouverneur romain exaspéré
par sa foi le fit arrêter. Léonce mourut en martyr,
sans cesser de proclamer la Lumière du Christ.
St Léonce nous montre l’importance de la FOI qui
traverse toutes les épreuves même les plus terribles

Statue de la vierge érigée en 1902

A Fontpeyrine coule une eau miraculeuse.
Nous clôturerons notre pèlerinage et nos prières
dans l’église Saint Germain à Rouffignac
♥ Participation de la journée au profit de l’école de la
conscience : offrande libre

INSCRIPTIONS
***

MAÏTREYI AMMA

□

je m’inscris à la conférence du
vendredi 13 septembre
□ Je m’inscris au pèlerinage du samedi
14 septembre
Cocher les cases correspondantes et
envoyer l’inscription par mail OU
s’inscrire par téléphone en précisant :
Nom : ……………………………………
Prénom : ………………………………..
Téléphone :……………………………..
E-mail : …………………………………
Inscription ; Michèle Quentin -Saura
Téléphone : 06 08 12 20 78
Email : quentin-saura@orange.fr
**********************************
Lieu du programme du week-end :
Conférence : Salle des fêtes. Le Bourg
Saint-Léon sur Vézère (à côté de la mairie)
Pèlerinage :

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.
Elle remplit ses devoirs de vie de famille tout en
vivant une vie spirituelle intérieure intense. En 1996,
elle peut enfin accomplir sa quête : aller en Inde.
Pendant quatre ans, elle parcourt cette terre sacrée.
Au terme d’une période de retraite dans l’Himalaya,
elle rencontre le grand sage qui lui apparaissait au
cours de sa vie : Sri Tathâta.
Elle reconnaît immédiatement Sri Tathâta comme
étant le maître qu’elle cherche. Il lui transmet de
hautes connaissances Védique et, en 2001, il lui
demande de retourner dans le monde pour parler
du Dharma.

Rendez- vous à 10h devant l’église
de Saint – Léon sur Vézère.

Jusqu’en 2018 Maïtreyi Amma donne conférences,
enseignements et darshans, apportant à tous son
aide, ses connaissances et sa joie de vivre.

- Puis nous nous rendons sur le site
de la Magdeleine. (Entrée payante
sur le site. Tarif de groupe 4 euros
50)

Chaque année, elle conduit des pèlerinages dans
les pas des grands saints.

-

- Fontaine et église de Fontpeyrine à
Tursac
- Clôture à Rouffignac

CONFÉRENCE
à
ST-LĖON SUR VEZÈRE
Remonter la pente du soi en suivant
les pas des grands Saints

PÉLERINAGE

Site web : www.maitreyiamma.org
courriel : info@maitreyiamma.org

