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Séminaire anniversaire 2016
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MAÏTREYI AMMA

***
Horaires : SAMEDI 10 DECEMBRE 2016
Matinée : 10h-13h / Enseignement ;
Qu’est-ce que le renoncement, les différentes formes de sannyasin
Après- midi : 15h-18h / Sat-sang - Ragas – méditation

LE JARDIN DE SAFRAN

Horaires : DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016
Matinée : 10h-12h / Enseignement –rituel- méditation

VARAIRE (lot)

12H DARSHAN – CÉLÉBRATION

***

13H REPAS D’ANNIVERSAIRE

10 – 11 Décembre 2016
Maïtreyi Amma en Himalaya ((Népal)

p

QUE SIGNIFIE ETRE SANNYASIN
DANS LE MONDE OCCIDENTAL D’AUJOURD’HUI

***
Être sannyasin (renonçant) en Inde est un engagement devant le divin de le
servir et de renoncer à toute vie profane.
L’état de sannyasin émerge par la compréhension, et c'est à travers cette
compréhension que l'on se transforme. OSHO
Le monde est en évolution, de nombreuses personnes sont maintenant attirées
par l’état de sanyasin au sein même de la famille et de la societé.
Maitreyi Amma suit la voie du sannyasin depuis plus de 20 ans, à la majorité
de ses enfants.
Au cours de ce séminaire d’anniversaire elle expliquera comment comprendre
et vivre cet engagement dans la vie occidentale. Il existe plusieurs niveaux de
sanyasin évolutifs : si l’on est seul, en couple et encore dans la vie active.
Toute personne animée par cet appel a aujourd’hui la possibilité de vivre
BULLETIN
D’INSCRIPTIO
pleinement cette grande
étape spirituelle.
Assister à l’anniversaire d’un maître est un moment exceptionnel. Ce jour est
béni d’une « pluie de grâces » comme lors de sa venue sur terre.
Site web : www.maitreyiamma.org --- courriel : info@maitreyiamma.org
n° siret : cahors 51383416800017

Lieu de séminaire
Le Jardin de Safran - Les Bois de la Font - 46260 Varaire
Entre Limogne-en-Quercy et Varaire, à 35 kms de Cahors (sortie 58 Cahors sud par
l’autoroute A20) - Tél : 06 83 12 28 77
Inscription et règlement de l'hébergement : envoyez-nous une demande d’inscription à
l'adresse suivante : lejardindesafran@yahoo.fr ou appelez le
06 83 12 28 77

Coût de l’accompagnement du séminaire 100 euros
150 euros pour un couple
Inscription et règlement du séminaire :
Envoyer votre inscription par mail uniquement (remplir le bulletin ci-dessous
si possible). Le règlement se fera sur place.
Email : info@maitreyiamma.org – tél : 06 81 40 53 01

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom …………………… Prénom : …………………………….
Adresse : ………………………..................................................
Code postal : ……………. Ville………………………………….
Email : ………………………………………………………………

