DANS L’ÉNERGIE DU
DHARMASUYA MAHAYAGA
***

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014

***

***
LA FORCE DE LA PRIERE

NOTRE DAME DU LAUS
Lieu du pardon et de la réconciliation

Après le Darmasuya Mahayaga, qui a eu lieu en
Inde, en février dernier conduit par Sri Tathâta,
grand sage indien, Maïtreyi Amma propose une série
de pèlerinages en France dans les pas de grands
saints tels Saint Martin, saint Roch et d’autres
moins connus comme la Sainte Benoite Rancurel
qui comme en témoignent certains historiens, par ses
pénitences à couvert les excès du règne de Louis
XIV…

ET DU SILENCE

Matinée: qu’est ce que PRIER
L’enseignement se fera sur les lieux mêmes où
Benoite Rancurel priait.

Matinée : Enseignement : Pourquoi la Sainte Vierge
apparait à certains moments, dans certains lieux ?
Maïtreyi Amma nous parlera de sa propre expérience

En ce week end de la fête de la naissance de la
Vierge Marie, nous célébrerons cet anniversaire par
le pèlerinage à Notre Dame du Laus où la Vierge est
apparue durant plusieurs années afin que ce village
des hautes Alpes devienne un lieu de réconciliation et
de paix

Après-midi ; Dans les pas de la petite bergère
contemplative. Le Laus, un lieu de conversion .Marche
en conscience, du sanctuaire jusqu’aux lieux
d’apparitions
Au coucher du soleil, méditation et offrande de fleurs à
la Sainte. Nous clôturerons cette première journée par
des Badjans (chants sacrés)

La vie de celle qui fut reconnue comme sainte fut
très difficile. Le courage qu’elle a montré pour
mener à bien la grande mission que la Vierge lui a
confiée est un exemple extraordinaire encore de
nos jours.
Maïtreyi Amma nous parlera du COURAGE .
Après-midi :
Expériences de méditation, contemplation, silence
suivi d’un sat-sang

Fin d’après-midi : Badjans
DARSHAN DE MAÏTREYI AMMA

LL

BULLETIN D’INSCRIPTION

ASPECTS PRATIQUES
Horaires : début du pèlerinage le samedi 6 septembre

Je m’inscris au pèlerinage à Notre Dame du
Laus les 6 et 7 septembre 2014 :

2014 à 9H 30. Clôture le dimanche 7 septembre à 17h.
L’idéal est d’arriver la veille à l’hôtellerie du Sanctuaire
Ou au camping saint-Joseph tout proche

Nom : ……………………………………….…

Coût de l’enseignement : offrandes

Prénom : ……………………………………...
Adresse : ……………………………………...
………………………………………………....
…………………………………………………
Code postal : ……………………….............
Ville :………………………………………….
Pays : …………………………………………
E-mail : ………………………………………
***
Lieu du Pèlerinage :Notre Dame du Laus,
05130 Saint-Etienne le Laus
Tel : 04 92 50 94 00

PĖLERINAGE
AVEC
MAÏTREYI AMMA

Inscription au séminaire :
Envoyer votre inscription par mail uniquement (remplir
le bulletin ci-joint si possible).
Email : info@maitreyiamma.org
Réservation et règlement hébergement :

□ Possibilité d’être logé sur place, faire une
demande de réservation à la réception de
l’hôtellerie ND du LAUS: tel 04 92 50 30 73 ou sur
le site..
□ au camping Saint-Joseph (accès par le même
site)
*********************************************

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 2000, 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, qui répondu à ses questions et lui a transmis de
hautes connaissances védiques. En 2001, il lui a demandé de
retourner dans le monde parler du dharma .Depuis près de
quinze ans, Maïtreyi Amma donne conférences et darshan
dans de nombreux pays, apportant son aide, ses
connaissances et sa joie de vivre.

6 -7 SEPTEMBRE 2014
A
NOTRE DAME DU LAUS
( près de Gap, Hautes Alpes)

Site web : www.maitreyiamma.org
courriel : info@maitreyiamma.org
n° siret : cahors383416800017

