ENSEIGNEMENTS INÉDITS DE
MAÏTREYI AMMA
***
LA COMPASSION
Au cours de ce week-end de la Pentecôte,
Maïtreyi Amma nous parlera de la
compassion. Le Christ a incarné dans sa
chair ce sentiment divin, cet état de
compassion en offrant sa vie pour sauver la
nôtre.

PROGRAMME
Le grand temps
nous montre la
continuité des œuvres du Divin ; les
formes changent, mais le message reste
universel … L’amour compassion unit les
êtres pour accomplir l’Union divine.

Enseignement : La compassion : l’amour
universel
Pratique : archana, rituel
Ragas avec Sattamuni
Horaire :
Matin : 10h-12h30
Après-midi : 15h30-17h

Ce week-end est donc béni, par la grâce de
ce jour si particulier pour les proches du
Christ.
QU’EST-CE QUE LA PENTECÔTE ?

***
Lundi 10 juin 2019

« Vous allez recevoir une force, celle du
Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
En effet, les apôtres, ayant reçu la force de
l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la
salle du Cénacle où ils étaient craintivement
enfermés. Ils commencent aussitôt à
témoigner de la Résurrection du Christ, à
faire connaître son enseignement et à
baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Eglise est
constituée non par une volonté humaine,
mais par la force de l’Esprit de Dieu. À la
suite de cet événement, naissent les
premières communautés chrétiennes qui se
sont ensuite organisées, développées et
propagées. (https://eglise.catholique.fr )

Samedi 8 - dimanche 9 juin
***

Enseignement : synthèse, sat-sang
Horaire : 10h-12h30
Pentecôte est la fête de l’unité

Fin de matinée

PROGRAMME OUVERT A TOUS

DARSHAN DE MAÏTREYI AMMA

La première des compassions est la
compassion envers soi-même.
Au cours de ce programme Maïtreyi Amma
nous donnera les clés pour franchir toutes les
étapes qui mènent à la compassion envers
tous les êtres, envers le monde animal et
envers la terre car tous nés de la Volonté
Divine

♥♥
♥

Après-midi :
Maïtreyi Amma recevra toutes les personnes
qui souhaitent un entretien personnel.

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 à :
info@maitreyiamma.org

ASPECTS PRATIQUES
Horaires : début du séminaire le samedi 8 juin 2019 à
10 h.
Fin du séminaire le Lundi 10 juin après déjeuner.

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 : 25 €
(la participation donne droit au livret gratuitement)

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

8-9-10 juin 2019
***
Séminaire de la Pentecôte

L’amour compassion

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

Tel : 06 83 12 28 77 – site: www.jardindesafran.fr

ॐ

Prix par personne : journée de pension complète :
43 € soit :17 € pour la nuit en chambre de 4 personnes ;

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

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.

Association
École de la conscience
MAÏTREYI AMMA

« Comment se pardonner toutes les
erreurs que l’on a commises pour aller
vers l’amour ultime, pour soi-même et
pour les autres. »
***

« J'appelle l'amour et la compassion
une religion universelle. Telle est
ma religion. Dalaï lama »

ॐ
Le Dalaï Lama est reconnu au Tibet comme une
émanation du bodhisattva de la compassion.

