LES GRANDS PROPHĖTES

Durant toute l’histoire de l’humanité, celle-ci a
toujours été guidée par les grands prophètes.
Les prophètes qui
ont marqué l’histoire
spirituelle du monde ont apporté à chaque
grande époque de transformation de l’humanité
les connaissances de l’éternel dharma adapté à
l’évolution du Temps.

Au cours du séminaire de Pâques, Maïtreyi
Amma a commencé de nous retracer la vie et la
connexion de grands prophètes.
Il y aura une suite à ces grands récits et messages
qui concernent notamment le Christ et Babaji.

PROGRAMME

***

Dans la continuité des enseignements de
l’école de la conscience, concernant le passage
d’un monde à l’autre, Maïtreyi Amma propose de
continuer les enseignements sur

Les enseignements continueront avec les deux
groupes, il y aura également un temps de Ragas
avec Sattamuni, en lien avec les enseignements

Lundi 7 mai: 10h à 13h
Enseignement : sur le chemin de la
transformation

Après- midi : 15h -18h
Ragas, silence, sat -sang

Mardi 8 mai: 10h à 13h :
Synthèse de l’enseignement :

La musique classique indienne était jouée dans les
temples et avait pour but la libération de l’âme
(moksha)

PROGRAMME
Samedi 5 mai : 10h à 13h
Enseignement , archana, pranayama.
Après- midi : 15h -18h
Ragas, méditation, sat-sang
Dimanche 6 mai : 10h à 13h :
Suite des
Après- midi : 15h -18h
Ragas, méditation, sat-sang

Fin de matinée

ASPECTS PRATIQUES

INSCRIPTIONS

◊ Je m’inscris au séminaire du 5 au 8 mai 2018
Nom : ……………………………………….…
Prénom : ……………………………………...
Adresse : ……………………………………...
………………………………………………...
Code postal : ………………………...............
Ville :………………………………………….
Téléphone portable :………………………...
E-mail : ………………………………………

Horaires : début du séminaire samedi 5 mai à 10 h.
Fin du séminaire Mardi 8 mai après le déjeuner.
Prix par personne : journée de pension complète :
43 € soit :

Séminaire
MAÏTREYI AMMA

17 € pour la nuit en chambre de 4 personnes ; 5 € le
petit déjeuner ; 12 € le déjeuner et 9 € le dîner.
Coût de l’accompagnement du séminaire par
personne :
160€ - 250 pour un couple
Inscription et règlement hébergement :
1° : Envoyer une demande d’inscription à
l’adresse mail : lejardindesafran@yahoo.fr ou au
appeler le 06 83 12 28 77.
Inscription et règlement du séminaire : envoyer un
email à :
, le règlement
s’effectuera sur place ;
Si vous ne disposez pas d’internet vous pouvez
envoyer votre inscription à :

Lieu : 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).
Tel : 06 83 12 28 77
site:

Jardin de safran - Les bois de la Font
46 260 Varaire

Enseignements inédits

Du samedi 5 mai
au
mardi 8 mai 2018
VARAIRE (LOT)

***
Pour tous renseignements complémentaires visiter
le site :
email à

ou envoyer un
Site web : www.maitreyiamma.org- courriel :
info@maitreyiamma.org - n° siret : cahors 1383416800017
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Code postal : ………………………...............
Ville :………………………………………….
Téléphone portable :………………………...
E-mail : ………………………………………

Horaires : début du séminaire samedi 5 mai à 10 h.
Fin du séminaire Mardi 8 mai après le déjeuner.
Prix par personne : journée de pension complète :
43 € soit :

Séminaire
MAÏTREYI AMMA

17 € pour la nuit en chambre de 4 personnes ; 5 € le
petit déjeuner ; 12 € le déjeuner et 9 € le dîner.
Coût de l’accompagnement du séminaire par
personne :
160€ - 250 pour un couple
Inscription et règlement hébergement :
1° : Envoyer une demande d’inscription à
l’adresse mail : lejardindesafran@yahoo.fr ou au
appeler le 06 83 12 28 77.
Inscription et règlement du séminaire : envoyer un
email à :
, le règlement
s’effectuera sur place ;
Si vous ne disposez pas d’internet vous pouvez
envoyer votre inscription à :

Lieu : 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).
Tel : 06 83 12 28 77
site:

Jardin de safran - Les bois de la Font
46 260 Varaire

Enseignements inédits

Du samedi 5 mai
au
mardi 8 mai 2018
VARAIRE (LOT)

***
Pour tous renseignements complémentaires visiter
le site :
email à

ou envoyer un
Site web : www.maitreyiamma.org- courriel :
info@maitreyiamma.org - n° siret : cahors 1383416800017

LES GRANDS PROPHĖTES

Durant toute l’histoire de l’humanité, celle-ci a
toujours été guidée par les grands prophètes.
Les prophètes qui
ont marqué l’histoire
spirituelle du monde ont apporté à chaque
grande époque de transformation de l’humanité
les connaissances de l’éternel dharma adapté à
l’évolution du Temps.

Au cours du séminaire de Pâques, Maïtreyi
Amma a commencé de nous retracer la vie et la
connexion de grands prophètes.
Il y aura une suite à ces grands récits et messages
qui concernent notamment le Christ et Babaji.

PROGRAMME

***

Dans la continuité des enseignements de
l’école de la conscience, concernant le passage
d’un monde à l’autre, Maïtreyi Amma propose de
continuer les enseignements sur

Les enseignements continueront avec les deux
groupes, il y aura également un temps de Ragas
avec Sattamuni, en lien avec les enseignements

Lundi 7 mai: 10h à 13h
Enseignement : sur le chemin de la
transformation

Après- midi : 15h -18h
Ragas, silence, sat -sang

Mardi 8 mai: 10h à 13h :
Synthèse de l’enseignement :

La musique classique indienne était jouée dans les
temples et avait pour but la libération de l’âme
(moksha)

PROGRAMME
Samedi 5 mai : 10h à 13h
Enseignement , archana, pranayama.
Après- midi : 15h -18h
Ragas, méditation, sat-sang
Dimanche 6 mai : 10h à 13h :
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Après- midi : 15h -18h
Ragas, méditation, sat-sang
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VARAIRE (LOT)
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