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Après-midi : 15 h- 17h30 suite enseignement et
raga adapté à l’enseignement par Sattamuni.
Dimanche 11 juin : matinée : 10h-13h :
enseignement – rituels.
Fin de matinée darshan. Après-midi : 14h30 16h :sat-sang et clôture.
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