Maïtreyi Amma propose une série de
pèlerinages en France dans les pas de grands
Saints.

SAMEDI 5 DECEMBRE 2015

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015

***

***
LE PARTAGE ET LA PRIÈRE

***
Saint Martin est l’exemple même de la
compassion, du partage, du courage.
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Ce que l’histoire a retenu de lui, c’est bien sur
l’épisode où il partagea son manteau avec un
pauvre qui avait faim et froid alors qu’il avait
déjà distribué tout l’argent de sa solde.
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Saint Martin a aussi porté loin sa foi du Christ :
durant des années avec ses disciples il est allé
dans les villages les plus reculés de France et
d’Europe : à la suite de son passage, de
nombreuses communautés naissaient et des
chapelles se construisaient …

Quel est le but de la vie et comment le
réaliser

Tours était le principal lieu
de pèlerinage chrétien au Ve siècle (saint Martin
était le saint protecteur de la Gaule)

Saint Martin nous a montré une voie. Quand il
partage son manteau avec le pauvre, la nuit
suivante le Christ lui apparait et son chemin se
trace …
LE DHARMA D’AUJOURD’HUI
Maïtreyi Amma nous expliquera comment se
ressourcer et nourrir notre âme auprès des grands
Saints qui nous ont ouvert une voie vers le Divin.
Les temps sont différents, mais le but reste le
même, nous unir à la divine présence pour vivre
une vie noble sur terre
Maïtreyi Amma nous révélera des clés pour
parcourir le chemin d’aujourd’hui

Lj

Matinée: 10h. Nous découvrirons la Basilique
St Martin, où une prière méditation sera
proposée.

Maïtreyi Amma évoquera également
l’éternel message des saints et des prophètes
à travers l’histoire de l’humanité
Enseignement sur le thème
DU PARTAGE ET DE LA PRIÈRE
13h :Déjeuner ensemble,
Après-midi : satsang

Fin d’après-midi : Bhajans Chants sacrés)

BULLETIN D’INSCRIPTION
□ Je m’inscris à la conférence à TOURS LE 5
DECEMBRE 2015 (cocher la case)
□ Je m’inscris au pèlerinage à TOURS LE 6
DÉCEMBRE 2015 (cocher la case)
Nom : ………………………………………...
Prénom ;…………………………………….
Code postal : ……………………….............
Ville :………………………………………….
Pays : …………………………………………
E-mail : ………………………………………
Tél : …………………………………………..
***
Lieu du Pèlerinage : rendez-vous à 10H devant
la Basilique SAINT MARTIN DE TOURS
Lieu de la conférence :
Hôtel Kyriad Tours centre 65 avenue Grammont
37000 TOURS
Contact et renseignements :
Nathalie SIMON : tel / 06 11 31 65 98
Jacqueline Coulaud : tel/ 06 81 40 53 01

.

Avec
MAÏTREYI AMMA

ASPECTS PRATIQUES
CONFERENCE
Horaires : 19h Lieu : Hôtel Kyriad Tours centre 65

avenue

Grammont TOURS

Entrée : 12 euros

***
PÉLERINAGE
Début du pèlerinage le Dimanche 6 décembre 2015 à
10H. Clôture à 16h.30
Inscription au Pèlerinage :
Envoyer votre inscription par mail uniquement (remplir le
bulletin ci-joint si possible).
Email : info@maitreyiamma.org; el : 06 81 40 53 01
Coût de l’enseignement : offrandes libres
***********************************************

Maitreyi Amma
Maïtreyi Amma est française, elle est née en Normandie et
dès sa naissance, plusieurs signes montrent qu’elle est
une enfant hors du commun, le bébé qu’elle est rayonne
une lumière dorée qui va durer plusieurs jours.
Durant toute sa vie, en France, Maïtreyi Amma va vivre de
grandes 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 a pu se rendre en Inde pour vivre
pleinement sa quête spirituelle. Pendant plusieurs années
elle a accompli de grands pèlerinages dans le nord de
l’Inde, puis a vécu en ascèse et retraite dans l’Himalaya.
Et enfin au terme d’une grande période où elle a
ardemment prié, elle a rencontré un Sage dans le sud de
l’Inde, Sri Tathâta, il a répondu à ses questions et lui a
transmis de hautes connaissances védiques. En 2001, il lui
a demandé de retourner dans le monde pour parler du
Dharma ; Depuis près de quinze ans, Maïtreyi Amma
donne conférences et darshans dans de nombreux pays,
apportant à tous son aide, ses connaissances et sa joie de
vivre.
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Dans les pas de SAINT- MARTIN
5-6 Décembre 2015
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