Jeudi 1er novembre 2018 :
enseignement et pratique : matin : 10h-13h
après-midi :15h 30 – 18h.
Dans le cadre de l’école de la conscience,
Maïtreyi Amma propose un enseignement
spécifique pour la préparation à notre départ de la
terre en conscience, en ayant totalement accompli
nos devoirs d’humain conscient.

Lors de ce séminaire, Maïtreyi Amma abordera
tout ce qui concerne les préparatifs à la migration
de l’âme ainsi que des pratiques appropriées

Détachement des 5 sens. Détachement de la
matière. Comment gérer l’héritage financier.

Vendredi 2 novembre : Enseignement et
pratique : même horaire.
Suite de l’enseignement.
Temps dédié à tous ceux qui nous ont
quittés.

Ce programme s’adresse à tous.

Samedi 3 novembre : synthèse et sat-sang

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.
La transfiguration –tableau de Raphaël

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

Parmi les devoirs que l’humain doit accomplir
tout au long de sa vie, il en est un très important,
c’est de transmettre nos différents acquis tant
matériels que spirituels et de l’accomplir de la
manière juste.

fin de matinée

INSCRIPTIONS
***
POUR TOUTES LES PERSONNES QUI
SOUHAITENT AVOIR UN
HEBERGEMENT SUR PLACE IL EST
RECOMANDĖ DE S’INSCRIRE DÉS QUE
POSSIBLE
Pour 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.
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 jeudi 1er novembre
2018 à 10 h.

Association
Ecole de la conscience
MAÏTREYI AMMA

Fin du séminaire le samedi 3 novembre après
déjeuner.
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.
L’Enseignement donné par Maïtreyi Amma sera
en offrande libre.

1er novembre au 3 novembre 2018

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

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

Le Jardin de Safran

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

