MONTPELLIER

Samedi 19 mai 2018

MONTPELLIER

Programme du samedi 19 mai 2018

SAINT JEAN DE FOS (près de Gignac)

Dimanche 20 mai 2018

♥ 10 h : Nous irons sur la plage de Maguelonne,
à Palavas les flots, là où le Dalaï Lama a versé
l’urne d’un mandala pour la paix au cours d’un
grand rituel il y a plusieurs années.
La vibration de l’énergie y est toujours présente.
Prière et offrande de fleurs à la mer.

♥12h30 Déjeuner ensemble à Palavas les flots.

La Gayatri est un mantra védique très ancien,
gardé secret par les Rishis (sages de l’Inde)
jusqu’à nos jours.
Maïtreyi Amma expliquera pourquoi Sri Tathâta
donne maintenant la pratique de la Gayatri.
En Inde et en France a été organisé en janvier
2018 un Gayatri Yagna durant une semaine pour
la paix dans le monde.

Après-midi

♥15h Rendez-vous devant l’église St Roch.

(1340 - 1379 ) est un saint qui
est né a vécu à Montpellier, il était très investi
dans l’aide aux autres. Suite à une révélation, il
est parti en Espagne, à
et il a sauvé
la ville de grandes inondations plusieurs fois.
Partout où il passait, la peste disparaissait. Il est
honoré à Montpellier (église St Roch) et à son
ermitage de Calatayud.
Maïtreyi Amma œuvre avec un petit groupe à
Calatayud et Saint Roch est vraiment un lien
important entre la France et cette partie de
l’’Espagne.
Nous irons prier St Roch pour s’inspirer de sa
profonde compassion afin que sa Lumière
retourne jusqu’en Espagne et à Calatayud pour
y nourrir

Présentation de Saint Roch par une personne de
la paroisse.
Maïtreyi Amma nous expliquera pourquoi, il est
important d’honorer et de prier ce saint pour le
dharma d’aujourd’hui.
Enseignement, visite de l’église et prières pour
les plus démunis et pour l’extension du dharma.

♥ Participation : offrande libre

Programme de 10h à 13h
♥ Introduction au mantra AUM. Récitation du
mantra et méditation
♥ Introduction à la Gayatri mantra
♥ Récitation du mantra. Archana Gayatri et
méditation pour la paix dans le monde.
♥ Darshan et Bhadjans.
♥ 13h30 déjeuner à l’hôtellerie du centre
(cuisine bio- végétarienne)
♥ Participation : offrande libre

Après-midi
Pour les personnes qui le souhaitent, Maïtreyi
Amma prolonge la journée par une visite et prière
dans une chapelle proche

MAÏTREYI AMMA

INSCRIPTIONS
***

□ Je m’inscris au pèlerinage du samedi 19 mai
2018

□

je m’inscris au programme Gayatri du
dimanche 20 mai 2018
Cocher les cases correspondantes et envoyer
l’inscription par mail OU téléphone
Nom : ……………………………………….…………………
Prénom : …………………………………………….........
Téléphone portable :…………………………………..
E-mail : ……………………………………………..………
Inscription auprès de: Christine Hauguel
Email : tathatavrindham34@yahoo.fr

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 qui est d’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.

Pèlerinage

Téléphone : 06 77 68 30 21
*****************************************

Lieu du programme du Dimanche :
Tél. +33 4 67 57 87 70 -------- +33 6 49 99 16 14
Adresse : Centre La Licorne, Le Rieusselat
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS, France
Possibilités d’hébergement pour les personnes qui
s’inscrivent pour le week-end :
Chaque personne doit réserver son hébergement et
ses repas directement avec l’hôtellerie du centre.
( préciser que l’on fait partie du groupe pèlerinage)

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.
Depuis, Maïtreyi Amma donne conférences,
enseignements et darshans, apportant à tous son
aide, ses connaissances et sa joie de vivre.
Chaque année, elle conduit des pèlerinages dans
les pas des grands saints.
En 2017, Maitreyi Amma a crée l’Ecole de la
Conscience pour aller encore plus profondément
dans la connaissance et la compréhension de la
vie sur terre.
Site web : www.maitreyiamma.org
courriel : info@maitreyiamma.org - n° siret : cahors 51383416800017

