Enseignement

Samedi 30 décembre

Lundi 1er janvier 2018

***

***

***

Par son éducation l’être humain acquiert
plusieurs formes de connaissances qui
l’amènent à se mouvoir dans le monde matériel
Mais il existe une haute connaissance qui ouvre
les portes à une qualité de vie empreinte de
noblesse
et
d’harmonie
jusqu’à
l’épanouissement complet de l’être.

La connaissance spirituelle, en quoi est –elle utile
dans notre vie ? Comment se préparer à la
recevoir ? Savoir rester humble lorsqu’elle s’est
révélée...

*****************

Dimanche 31 décembre

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.

Cette journée est dédiée à la célébration de la
renaissance de chacun à cette nouvelle
Connaissance-Conscience. Puis tous ensemble,
dans un esprit de partage et de joie, vivons et
dansons la beauté de la Vie.

INSCRIPTION

Séminaire ouvel n

Sattamuni

éminaire

ouvel

n

Maïtreyi Amma
Nom : ……………………………………….…
Prénom : ……………………………………...
Adresse : ……………………………………...
………………………………………………....
…………………………………………………
Code postal : ……………………….............
Ville :………………………………………….
Téléphone portable :………………………...
E-mail : ………………………………………
Merci d’envoyer un email avec les 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-millenaire l’ont amené à
approfondir ses recherches dans la connaissance
des ragas

A VARAIRE
Samedi 30 décembre 2017 au
Lundi 1er janvier 2018

Et auprès Annalakshmi pour l’enseignement.
annalakshmi108@gmail.com

Aspects pratiques
Horaires : début du séminaire :

Samedi 30 décembre 2017 à 10 h.
Fin du séminaire :
Lundi 1er janvier 2018 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 depuis la plus haute antiquité.
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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