Mercredi 1er novembre 2017 : Préparation à la
migration de l’âme. La peur de la mort,
consciente ou inconsciente. L’état émotionnel
A la demande de beaucoup de personnes,
Maitreyi Amma propose un enseignement unique
préparant le retour de l’âme dans les plans
célestes.

Jeudi 2 novembre : le dernier expir
Vendredi 3 novembre : Dans ce moment si émotionnel,
comment rester centré et stable pour vivre une bonne
sortie du corps puisque ce moment est crucial pour la
prochaine réincarnation

Cet enseignement a commencé à Pâques, un 2ème
module a eu lieu en juin. Ce troisième module est
très important, il conclut un premier cycle
d’enseignement sur le passage de la mort

Samedi 4 novembre : Migration de l’âme dans
ses différentes étapes, les jours qui suivent le
départ
Lors de ce séminaire, Maïtreyi Amma abordera
tout ce qui concerne les préparatifs à la migration
de l’âme ainsi que des pratiques appropriées

Notre dernier expir en conscience
Réalise notre Union avec la
pure Lumière Divine

l

Dimanche 5 novembre : Synthèse et pratique
Au cours de ce programme,, Maitreyi Amma sera
accompagnée de son fils Sattamuni, spécialiste en
ragaphonie.Des temps de ragas adaptés à
l’enseignement seront proposés, ils font partie
intégrante de l’enseignement car notre vie sur le
plan vibratoire est régulée par l’horloge et la
musique cosmique.

Ce programme s’adresse aux personnes qui ont
suivi les deux premiers modules, mais toutes les
personnes qui n’ont pu venir aux précédents
enseignements et qui souhaitent participer à
l’école de la conscience peuvent s’inscrire au
prochain cycle d’enseignement qui débutera au
printemps 2018.
fin de matinée

INSCRIPTIONS
***
POUR TOUTES LES PERSONNES AYANT
PARTICIPÉ AU 2 PREMIERS MODULES
QUI VEULENT S’INSCRIRE
APPELER LE JARDIN DE SAFRAN
AU
06 83 12 28 77
OU
ENVOYER UN EMAIL :
lejardindesafran@yahoo.fr
préçisant vos noms prénom adresse, n° de
téléphone et email, ainsi que le choix de votre
hébergement et repas.
Après accord avec la partie hôtellerie vous
pouvez envoyer un email de confirmation à
info@maitreyiamma.org
Le règlement s’effectuera sur place.
Pour toutes les personnes déjà inscrites, merci
de confirmer votre venue 1 mois avant.
:

ASPECTS PRATIQUES
Horaires : début du séminaire le mercredi 1er
novembre 2017 à 10 h.
Fin du séminaire le dimanche 5 novembre après
déjeuner.

Séminaire
MAÏTREYI AMMA
***

Prix par personne : journée de pension complète :
43 € soit :
17 € pour la nuit en chambre de 4 personnes ; 5 €
le petit déjeuner ; 11 € le déjeuner et 9 € le dîner.
Coût de l’accompagnement du séminaire par
personne : 180€ - 280€ pour un couple

N’oubliez pas d’apporter un coussin de méditation, une
serviette de toilette et des draps (location possible sur
place : 3€)

1er novembre au 5 novembre 2017

NOUVEAU

***

(MODULE 3)

Un espace bien être jacuzzi est maintenant disponible
au Jardin de Safran ; venez avec vos maillots de bain

et peignoir.
***

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: www.jardindesafran.fr

(MODULE 3)
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