Enseignement

Samedi 9 décembre

Dimanche 10 décembre

***

***

***

Le cheminement de l’âme à travers les différents
plans avant d’intégrer un corps humain.

Quelle est notre responsabilité et comment
accueillir, en tant que parents, grands-parents,
membres de la famille ou amis, les âmes qui
doivent s’incarner pour accomplir leur dharma.
Rituel et prières pour la venue de tous les
enfants sur terre.

qui va déterminer nos futures rencontres que ce
soit le choix des parents, de la famille et de
toutes les relations.
C’est pour cela qu’il est impératif d’avoir
pacifié le corps émotionnel afin de revenir dans
une paix totale pour être en mesure

et d’être capable de se donner les moyens
d’élever la vie dans tous les aspects jusqu’à

Différents moments seront consacrés aux ragas.
Ils sont totalement adaptés à cet enseignement.
Sur le plan vibratoire, notre vie est régulée par
l’horloge et la musique cosmique

« En vérité il y a trois choses rares qui ne sont
obtenues que par la grâce de Dieu : une
naissance humaine, le désir de libération et
l’attention protectrice d’un maître. »
Sri Shankaracharya
.

INSCRIPTIONS

Sattamuni

Séminaire anniversaire Varaire 2017

Séminaire Anniversaire
Maïtreyi Amma

Nom : ……………………………………….…
Prénom : ……………………………………...
Adresse : ……………………………………...
……………………………………………….....
Code postal : ……………………….............
Ville :………………………………………….
Téléphone portable :………………………...
E-mail : ………………………………………
Merci d’envoyer un email avec vos coordonnées
auprès du Jardin de safran pour l’hébergement et
votre
présence
aux
repas :
lejardindesafran@yahoo.fr
Tel : 06 83 12 28 77

Sattamuni, praticien en ragaphonie, est diplômé en
Philosophie et en Sciences humaines et sociales.
Une grande proximité avec l'Inde et sa culture
multi-millénaire l’ont amené à approfondir ses
recherches dans la connaissance des ragas.

A VARAIRE

Et auprès Annalakshmi pour l’enseignement.
annalakshmi108@gmail.com
Aspects pratiques
Horaires : début du séminaire :
Samedi 9 décembre à 10 h.
Fin du séminaire :
Dimanche 10 décembre après le déjeuner.
Prix par personne : journée de pension complète
au jardin de safran: 43 € soit :
17 € pour la nuit en chambre de 4 personnes ; 5
€ ;le petit déjeuner ; 12 € le déjeuner et 9 € le
dîner.

Un raga est un mode musical reconnu pour ses
bienfaits thérapeutiques depuis la plus haute
antiquité.

Samedi 9 - dimanche 10 décembre
2017
***

Le Sama-veda, l'un des principaux textes des
Vedas (anciennes écritures sacrées de l'Inde) nous
enseigne que chaque note de musique met en
résonance un centre énergétique.
La musique classique était jouée dans les temples et
avait pour but la libération de l'âme
(moksha).
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