MONTER LES MARCHES IMPORTANTES
SUR

PROGRAMME 30 OCTOBRE

LE CHEMIN SPIRITUEL

Journée de fête de Divali : célébrer

***

le retour de la conscience dans
tous les êtres

Aujourd’hui, beaucoup de personnes ont un
réel parcours spirituel et ont vécu de grandes
expériences, pourtant ces personnes
rencontrent sans cesse de nouvelles difficultés,
elles sont presque stoppées dans leur évolution.
Les épreuves se succèdent et elles ne voient
plus comment avancer.

***
Cette journée étant une journée consacrée à
la Lumière de la conscience, Maïtreyi Amma
guidera un temps de silence et donnera des
thèmes de méditations.
Une récitation de Gayatri aura lieu dans la
matinée.

Enseignement
Matinée : 10h-13h
Le CHEMIN SPIRITUEL, les tests, comment
reconnaître et pacifier l’ego.
Archana
Après-midi : 15h30-18h
Sat-sang . Méditation. bhadjans

PROGRAMME 1ER NOVEMBRE

Maïtreyi Amma nous enseignera les étapes
importantes qui sont inévitables dans le
parcours de la vie.

Célébration de Divali

Comment reconnaitre l’ego, en réussir les tests
pour monter les marches de la réalisation du
Soi.

Au moment de la conjonction du coucher du
soleil un temps de célébration sera proposé
pour être totalement en lien avec cette
grande fête des lumières qui a lieu en Inde.

Enseignement
Matinée : 10h-13h
LA PRIÈRE
Savoir être libre, se poser pour le temps de prière
Apprendre à prier au cours des différentes étapes de
la vie : pendant les grandes épreuves. Savoir
remercier le divin pour ses grâces.
Prier pour honorer le divin.

La prière est notre refuge, notre secours dans
toutes les épreuves.
Au cours de ce séminaire, Maïtreyi Amma
donnera des clés essentielles pour répondre à
ces questions fondamentales.
Le séminaire commencera par une journée de
silence afin de pouvoir mieux intégrer les
énergies de transformation, des Ragas seront
également proposés par Sattamuni au cours de
ces 3 journées.

PROGRAMME 31 OCTOBRE

En ce premier jour de nouvelle lune, nous
honorons par nos prières et rituels les âmes
chères qui nous ont quittés.
Les lampes dip (ou diya), allumées en l'honneur
du retour du Seigneur Rama à Ayodhya, et qui
ont donné leur nom à Dipavali ou Divali.

FIN DE MATINEE
DARSHAN DE MAITREYI AMMA

ASPECTS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION
***
Je m’inscris à :
□ Séminaire 30 octobre au 1er novembre 2016
Nom : …………………………………………..…
Prénom : ………………………………………...
Adresse : …………………………………….......
Code postal : ………………………...................
Ville :………………………………………………
Pays : …………………………………………….
E-mail : ………………………………………….
Lieu du séminaire :
Le jardin de Safran
Les Bois de la Font - 46260 Varaire
Tel : 06 83 12 28 77
site: www.jardindesafran.fr

Horaires : Début du séminaire

le dimanche 30

octobre à 10h.
Fin du séminaire le mardi 1 er novembre à 13h30
après le darshan. (Darshan à 12h30)

SÉMINAIRE

Avec
MAÏTREYI AMMA

Coût du séminaire pour les trois jours : 90
euros.
Prix pour un couple : 160 euros
Inscription et règlement du séminaire :

Envoyer votre inscription par mail uniquement
(remplir le bulletin ci-joint si possible). Le
règlement se fera sur place
Email : info@maitreyiamma.org.
Tel : 06 81 40 53 01
Inscription et règlement hébergement :
Possibilité d’être logé sur place



Envoyer une demande d’inscription à
l’adresse mail : lejardindesafran@yahoo.fr
OU appeler au 06 83 12 28 77 :
 Envoyer votre bulletin rempli accompagné
d’un chèque du montant de votre choix
d’hébergement.(après contact avec l’accueil)
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.

30 octobre 2016
TOUS ENSEMBLE CÉLÉBRONS
DIVALI

***
31 octobre – 1 novembre 2016
er

MONTER LES MARCHES DU
CHEMIN SPIRITUEL
DÉPASSER LES ÉPREUVES PAR
LA PRIERE

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

Site web : www.maitreyiamma.org
Courriel : info@maitreyiamma.org n° siret : cahors 51383416800017

NOUVEAU : Un espace bien être jacuzzi est
maintenant disponible au Jardin de Safran ; venez avec
vos maillots de bain et peignoir.

VARAIRE (LOT)
Site web : www.maitreyiamma.org Courriel : info@maitreyiamma.org
n° siret : cahors 51383416800017

