Samedi 8 décembre 2018

L’anniversaire d’un maître est un évènement
précieux car son incarnation est une combinaison
planétaire particulière, adaptée au temps et à la
mission du maître.
C’est un jour béni pour la terre où Dieu envoie
à l’humanité un nectar divin pour parfaire la vie
sur terre …

Maïtreyi Amma s’est incarnée avec le souvenir de
sa mission et de l’être divin qu’elle devait
rencontrer. Quand le moment fut venu, elle fit des
prières pour rencontrer toutes les personnes qui
devaient s’incarner pour servir le dharma.
Aujourd’hui, elle enseigne à tous comment rester
toujours connecté avec Dieu, avec les maîtres et
également en quoi c’est important de connaître le
point de rencontre avant que le maître ne quitte son
corps.

Ce programme s’adresse à tous.

Enseignement
Pratique
Ragas avec Sattamuni
Horaire : Matin : 10h-13h
Après-midi :15h 30 – 18h

Dimanche 9 Décembre

Enseignement
Pratique
Ragas avec Sattamuni
Horaire : Matin : 10h-12h
Après-midi :
Maïtreyi Amma recevra toutes les personnes qui
souhaitent un entretien personnel.
Fin de matinée

Icône de l’annonciation

La mort de Saint Martin entouré de ses disciples

.

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 repas.
Envoyer un email de confirmation à :
info@maitreyiamma.org
Pour toutes les personnes déjà inscrites, merci
de confirmer votre venue 1 mois avant.

ASPECTS PRATIQUES
Horaires : début du séminaire le samedi 8
décembre 2018 à 10 h.
Fin du séminaire le dimanche 9 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.

Association
Ecole de la conscience
MAÏTREYI AMMA

L’enseignement donné par Maïtreyi Amma sera
en offrande libre.
Participation prestation de Sattamuni : 10€

Samedi 8
dimanche 9 décembre 2018

Séminaire Anniversaire

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.
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

Les ragas qui seront proposés nous permettront de
mieux comprendre et intégrer l’enseignement de
Maïtreyi Amma

Site web : www.maitreyiamma.org
courriel : info@maitreyiamma.org

