ENSEIGNEMENTS DE

PROGRAMME OUVERT A TOUS

PROGRAMME

***
Vendredi 1er novembre

MAÏTREYI AMMA
***

Enseignement de Maïtreyi Amma sur le thème
de la Vie éternelle.

Fête de tous les saints :

Qu’est-ce que la vie éternelle ?

Rituel particulier pour reconnecter à la source
divine le divin qui vit en nous. Pratiques et
Ragas avec Sattamuni
Horaire : Matin : 10h-12h30
Après-midi : 15h30-17h

Samedi 2 novembre
Jour de prières et rituel aux défunts
Un sage soufi enseignant son disciple

Des premiers philosophes, ascètes, prophètes de
toutes les religions, aux derniers penseurs
modernes, tous ont laissé des messages qui ont
traversé le temps, concernant la vie éternelle.
La vie éternelle cette quête intemporelle qui
anime tout être humain qui vient faire
l’expérience de l’incarnation

Maïtreyi Amma, de retour de pèlerinage
dans l’ Himalaya, à Bénarès et
Varisthtapuri nous apportera ses
connaissances, son approche et son expérience
des différents stades de l’ultime
de la vie sur terre

ॐ

Evangile selon ST jean » (5,24).
« Celui qui écoute ma parole et qui croit en
celui qui m’a envoyé, à la Vie Eternelle et ne
juge pas, il est passé de la mort à la Vie. »
Citation du Bouddha
« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas
du futur, concentre ton esprit sur le moment
présent. »
Muktika Upanishad
« Non né, sans âge, brillant de mon propre
éclat, n’ayant ni cause, ni effet, toujours
satisfait même à la mort du corps, quittant
alors le stade de libéré vivant, on pénètre
alors dans le stade de libéré sans corps. »

Enseignement : comment aider nos ancêtres à
traverser les mondes intermédiaires de façon à
ce qu’ils puissent vivre dans la présence de la
pure lumière.
Pratiques :
Maîtreyi Amma fera un rituel particulier, car lors
de son pèlerinage dans le haut Himalaya, elle a
ramené une eau très particulière en lien avec la
prière aux ancêtres.
Ragas
Les horaires seront les mêmes que la 1ère journée

Dimanche 3 novembre
Enseignement : ( suite des thèmes abordés).
Pratique et Ragas
Horaire : 10h-12h30

Fin de matinée
DARSHAN DE MAÏTREYI AMMA

Maïtreyi Amma expliquera le sens profond de ces
trois citations.

♥♥
♥

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
er

Horaires : début du séminaire le vendredi 1 novembre
2019 à 10 h.
Fin du séminaire le dimanche 3 novembre après déjeuner.

Association
École de la conscience
MAÏTREYI AMMA

ॐ

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 : 90 €

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

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

1ER AU 3 NOVEMBRE
***

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

Séminaire de la Toussaint

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

« QU’EST- CE QUE LA VIE
ÉTERNELLE »

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

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
Massif des Annapurna

