PROGRAMME
SAMEDI 31 DECEMBRE 2016

Matinée : 10h-13h :

PROGRAMME
DIMANCHE 1ER JANVIER 2017

Matinée : 10h-12h

est une porte vers une
nouvelle conscience pour vivre chaque
instant de la vie comme une célébration.
Les êtres humains, vivent le plus souvent leur
périple sur la terre dans une
survie.
L’abondance de joie est pourtant là,
disponible pour tous, mais nous ignorons
comment l’atteindre, l’intégrer et la vivre
pleinement.

Fin de matinée

Maïtreyi Amma est née avec cette joie divine,
elle incarne cet optimisme permanent qui
semble
couler
comme
une
source
intarissable.
Lors de ce séminaire du Nouvel An, elle nous
enseignera afin que
chacun puisse
comprendre ce « secret » et avoir accès à

Après-midi
:
Maïtreyi
Amma
recevra toute personne qui désire une
guidance particulière ;

Chaitanya Maha Prabhu et ses dévotees chantant
la joie dans les rues

Après-midi : 15h-18h

Jésus répand l’abondance par la multiplication
des pains

BULLETIN D’INSCRIPTION
31 décembre 2016 -1er janvier 2017
Nom : …………………………………………..…

ASPECTS PRATIQUES
Horaires : Début du séminaire

le samedi 31
décembre à 10h.
Fin du séminaire le dimanche 1er janvier à 16h

Prénom : ………………………………………...
Adresse : ……………………………………......
Code postal : ………………………..............
Ville :………………………………………………
Pays : …………………………………………….
E-mail : ………………………………………….
Tél : ……………………………………………….

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
***

Lieu du séminaire :
Le jardin de Safran
Les Bois de la Font - 46260 Varaire
Tel : 06 83 12 28 77
site: www.jardindesafran.fr

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.
***
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

