Sattamuni
Spécialiste en Nadopassana
(Yoga de la musique)
Propose un programme de Ragas en lien
avec l’enseignement de ce week-end.

Samedi 31 octobre
Kashi, ancien nom de Bénarès s’appelle
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grand pas vers l’élévation de nos âmes.
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ses pas vers la ville secrète de Kashi.
Certains écrits parlent de la vie cachée du
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Christ en Inde.
De Shiva au Christ, de la libération de l’âme
à la Résurrection, Maïtreyi Amma nous fera
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Fin de matinée

INSCRIPTIONS

ASPECTS PRATIQUES

ECOLE DE LA CONSCIENCE
avec

Pour Toutes les personnes qui souhaitent
un hébergement sur place, il est
recommandé de s’inscrire dès que possible.
APPELER LE JARDIN DE SAFRAN
AU 06 83 12 28 77
OU

Maïtreyi Amma

Début du séminaire : samedi 31 octobre à 10 h.
Fin du séminaire dimanche 1er novembre après le

lejardindesafran@yahoo.fr
prénom adresse, n°

de téléphone et email, ainsi que le choix de
votre hébergement et repas.

et Sattamuni

déjeuner.
Prix par personne :
17 € pour la nuit en chambre de 4 personnes ;

Envoyez un email :
Précisant votre nom,

Horaires :

Fête de la Toussaint 2020

5 € le petit déjeuner ; 13 € le déjeuner et 10 €
le dîner, soit 45 €

la journée de pension

complète :
Enseignement donné par Maïtreyi Amma au
profit de l’école de la conscience : 90 €

Envoyez un email de confirmation à :

ॐ

info@maitreyiamma.org

Participation prestation Sattamuni : 50 €

Pour toutes les personnes déjà inscrites,
merci de confirmer votre venue 1 mois
avant.

samedi 31 octobre
dimanche 1er novembre 2020

Sattamuni, praticien en ragathérapie, en
Lieu : Le jardin de Safran - Les Bois de la Font
- 46260 Varaire (entre Limogne en Quercy et
Cahors, sortie 58 Cahors sud par l’autoroute A20).
Tel : 06 83 12 28 77
site:

astrologie ayurvédique et chercheur en sciences
védiques et tantriques, ses recherches l’ont amené a
redécouvrir les fondements oubliés de la
musicologie indienne, notamment les propriétés
thérapeutiques et spirituelles des ragas, (les
gammes musicales indiennes).

à VARAIRE (LOT)

