Le dharma de la famille
***
Au temps des grands rishis, les sages de l’Inde
qui vivaient selon les préceptes des Vedas,
étaient mariés et avaient des enfants.
Aujourd’hui, ce temps revient ce dharma
complet permet à tout le monde de gravir toutes
les étapes de la Réalisation du Soi selon son
choix de vie.
Maïtreyi Amma a expérimenté ce chemin,
puisqu’elle a été mariée, elle est mère de deux
enfants et également grand-mère.
Au cours de ce séminaire, Maïtreyi Amma
donnera
des
clés
essentielles
pour
l’épanouissement de votre vie.
.
♥ Le respect aux anciens : rituel aux anciens
pour pacifier les peines et les karmas.
♥ La vie de famille, la place du couple, les
grands projets de vie,

Programme de l’enseignement atelier
Samedi 24 septembre
14h – 18h30
***
Maïtreyi Amma sera accompagnée de son
fils Sattamuni spécialiste en ragathérapie. Il vous
fera découvrir comment les sons sacrés sont de
précieux anti-stress, comment ils réharmonisent le
corps et l’esprit.

Enseignement Maïtreyi Amma
Sat-sang
Initiation à la ragathérapie avec
Sattamuni
Darshan de Maïtreyi Amma
***

♥ L’écoute aux enfants, répondre aux
questions des petits, des adolescents, les
accompagner tout au long de la vie. Rituel
particulier pour les orientations des jeunes et de
toute personnes qui souhaitent se recycler.

Pèlerinage à la Basilique Notre Dame
du Chêne et au saint Sépulcre du
village de VION
Dimanche 25 septembre 10h-18h
***
Nous commencerons cette journée par une prière
de protection aux grands êtres qui oeuvrent pour la
paix et l’harmonie entre les peuples.

« Etre à l’écoute des messages de Marie,
notre
Mère Divine et Comprendre l’énergie de la
Résurrection »
Maïtreyi Amma nous parlera de l’œuvre de la
Mère Divine et comment elle prépare la venue de
grands êtres sur la terre.
Sur cette terre de France, la Mère Divine a voulu
également que soit érigé une réplique du Saint
Sépulcre, c’est une chance immense : ainsi les
pèlerins peuvent recevoir la bénédiction de la
Résurrection du Christ comme à Jérusalem.
Maïtreyi Amma nous parlera de cet événement
extraordinaire pour l’humanité et nous expliquera
comment intégrer cette énergie unique dans notre
vie d’aujourd’hui.

♥Comment vivre de manière dharmique les
disputes, les séparations, les divorce, les deuils.
Satamuni, diplômé en Philosophie et en Sciences
Humaines et sociales de l'Université Paul Valéry de
Montpellier.

Une grande proximité avec l'Inde et sa culture
multi-millénaire l'ont amené à approfondir ses
recherches dans la connaissance des Ragas.
m

Apparitions de la Vierge au-dessus de la petite chapelle
(Fresque à l’intérieur de la Basilique)

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION
***

***
Je m’inscris à :

Je m’inscris à :

□ Enseignement atelier au Mans le 24
septembre 2016 de 14h à 18h30

□ Pèlerinage à la Basilique de Notre Dame du
Chêne à Vion (près du Mans)

Nom : …………………………………………….
Prénom : …………………………………………
Ville : ……………………… Code postal …….
Pays : …………………………………………….
E-mail : ………………………………………….
Téléphone : ……………………………………..
Lieu de l’enseignement : Concordia Hôtel
16 avenue du Général Leclerc 72000
LE MANS

Inscription et règlement de
l’enseignement :
Vous pouvez vous inscrire par email ( remplir le
bulletin si possible) auprès de Nathalie Simon :

Nom : …………………………………………….
Prénom : …………………………………………
Ville : ……………………… Code postal……..
Pays : …………………………………………….
E-mail : ………………………………………….
Téléphone : ………………………………………
Lieu du pèlerinage : Basilique de Vion 2, rue

des bleuets 72300 VION

Enseignement – Darshan
Le Mans
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016

Rendez-vous à 9h30 devant la Basilique
Repas de midi : apporter son pique-nique

Inscription
Vous pouvez vous inscrire par email ( remplir le
bulletin si possible) auprès de Nathalie Simon :
tsaddeom-nathalie@yahoo.fr / 06 11 31 65 98

tsaddeom-nathalie@yahoo.fr / 06 11 31 65 98

ou Annalakshmi

ou Annalakshmi

annalakshmi9@yahoo.fr / 06 81 40 53 01

annalakshmi9@yahoo.fr / 06 81 40 53 01

Participation : offrande libre

Participation : 25 euros
Le règlement se fera sur place.

À proximité de Laval, Le Mans et Angers, Notre Dame
du Chêne est située sur la commune de Vion, à environ
5 km de Solesmes et 5 km de Sablé, sur la D 306
(Tours-Laval).
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Avec
MAÏTREYI AMMA

« Redécouvrir et vivre la vie de famille»
***

Pèlerinage à la Basilique Notre Dame du
Chêne et au Saint Sépulcre
à VION (près du Mans)
LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016

.

« Etre à l’écoute des messages de la

Mère Divine et Comprendre l’énergie de la
Résurrection »
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