ENSEIGNEMENTS DE
MAÏTREYI AMMA
***

Du Soi individuel à
la Conscience Universelle

PROGRAMME
PROGRAMME OUVERT A TOUS

ॐ
De nombreux mouvement spirituels existent, de
nombreux sages sont incarnés, des personnes
individuelles, conscientes de l’urgence d’un
changement oeuvrent elles aussi. Tous ont la même
aspiration que la paix existe sur la terre.
Le temps est venu que tous ensemble nous nous
rassemblions pour réaliser ce grand but de l’humanité
dans ce Kali Yuga.

La roue du dharma

Lorsqu'on considère tous les êtres à travers son
propre Atman, et son propre Atman à travers
tous les êtres, on s'est identifié à Brahman.
(Annapurna Upanishad)

Maïtreyi Amma nous expliquera pourquoi nous
sommes attirés par la réconciliation individuelle,
corps- esprit et par une union de tous les mouvements
spirituels pour vivre la Conscience Universelle

***
Samedi 7 Décembre
Enseignement de Maïtreyi Amma sur le thème

Du Soi individuel à
la Conscience Universelle
Rituel et Ragas avec Sattamuni
Horaire : Matin : 10h-12h30
Après-midi : 15h30-17h

Dimanche 8 décembre
Fête de l’Immaculée Conception

« Tout le monde aspire à servir le dharma, mais
quel est le chemin pour que notre essence
cosmique soit réellement au service de
tous les êtres. »
Enseignement : suite de l’enseignement en lien
avec la fête de L’Immaculée conception :
Maïtreyi Amma a eu cette année la grâce de pouvoir
retourner ne Inde où elle a pu vivre un grand moment
d’émotion avec Sri Tathâta. Elle a également
accompli plusieurs grands pèlerinages dont un à
Bénarès avec l’immense joie de pouvoir à nouveau
s’immerger dans la Lumière de la Ganga.

Maïtreyi Amma allant prier au Shakti Pîtha

ॐ

Pratique et Ragas
Horaire : 10h-12h30

Fin de matinée
♥DARSHAN DE MAÏTREYI AMMA ♥
♥♥♥
Après-midi : Maïtreyi Amma recevra toutes les
personnes qui souhaitent un entretien personnel.

ॐ

INSCRIPTIONS
***
POUR TOUTES LES PERSONNES QUI
SOUHAITENT AVOIR UN HÉBERGEMENT
SUR PLACE IL EST RECOMMANDÉ DE
S’INSCRIRE DÈS QUE POSSIBLE

Pour s’inscrire :
APPELER LE JARDIN DE SAFRAN
AU
06 83 12 28 77
OU
ENVOYER UN EMAIL :

lejardindesafran@yahoo.fr
Précisant vos noms prénom adresse, n° de
téléphone et email, ainsi que le choix de votre
hébergement et nombre de repas.
***
Envoyer un email de confirmation d’inscription
au stage à :
info@maitreyiamma.org

ASPECTS PRATIQUES
Horaires : début du séminaire le samedi 7 décembre 2019
à 10 h.
Fin du séminaire le dimanche 8 décembre après déjeuner.

Prix par personne : journée de pension complète :
43 € soit : 17 € pour la nuit en chambre de 4 personnes ;
5 € le petit déjeuner ; 12 € le déjeuner et 9 € le dîner.

Enseignement donné par Maïtreyi Amma au
profit de l’école de la conscience : 80 €

ॐ

Samedi 7
dimanche 8 décembre 2019

ॐ

***

Participation prestation Sattamuni : 30 €
(la participation donne droit au livret gratuitement)

♫♥ Séminaire
Anniversaire ♫♥

Maïtreyi Amma sera accompagnée de son
fils Sattamuni spécialiste en Nadopassana
(yoga de la musique)

Pour être informé des prochains pèlerinages
consulter le site : www.maitreyiamma.org

Du Soi individuel à la
Conscience Universelle
ॐॐॐ

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

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 en venant de Brives,
sortie 57 en venant de Toulouse.
Tel : 06 83 12 28 77 – site: www.jardindesafran.fr

Association
École de la conscience
MAÏTREYI AMMA

Différents moments seront consacrés aux ragas.
Ils sont totalement adaptés à cet enseignement.
Sur le plan vibratoire, notre vie est régulée par
l’horloge cosmique et le son primordial.
Les ragas nous permettront de mieux
comprendre et intégrer l’enseignement de
Maïtreyi Amma
Maïtreyi Amma au Népal (2018 - 2019) devant
un des sommets de l’ Annapurna

