Sattamuni
Spécialiste en Nadopasana
(Yoga du son et de la musique)
propose un programme de Ragas en lien
avec l’enseignement de ce week-end.

Aujourd’hui la façon de s’occuper des anciens
et les rituels d’accompagnement du corps et
de l’âme ont énormément changé.
Au cours du temps les mouvements de notre
vie subissent des changements, la naissance

Maïtrreyi

et la mort sont deux moments forts qu’il ne

voyage de notre âme dans les différents

faut surtout pas négliger. Lorsqu’ils sont

plans. Où que l’on soit incarné sur la terre,

traités avec grand soin, une paix intérieure

nous passons par Kashi la céleste.

nous envahit, et toute la famille retrouve
l’harmonie et le sentiment d’avoir accompli le
dharma familial.
Les rituels

de passage sont des actes

conscients qui permettent d’unir la pensée, la
parole et l’action en une sacralisation à
travers les élèments de la nature pour un but
précis.
La force du rituel permet d’obtenir des grâces.
Au cours des millénaires, ils ont montré leur
efficacité.

Amma

continuera

l’histoire

du

Dimanche 31 octobre
Enseignement :
Horaires : Matinée : 10h-12h30

Oublier l’heure de son départ apporte un

La matinée sera consacrée au silence afin de

stress.

se préparer à recevoir l’enseignement.

Tout au long de l’existence, être conscient
de ce passage d’une vie à l’autre permet

Après-midi :15h30-17h : enseignement et

d’aborder son

Nadopassana : écoute d’un Raga

incarnation sereinement, car

18h Archana à la Mère Divine. Badjans

c’est l’inconnu qui effraie.
Au cours de ce séminaire Maïtreyi Amma
donnera des clés pour se préparer à ce
grand voyage de façon que le mental

Lundi 1ernovembre
Enseignement : Suite de l’enseignement

ordinaire ne puisse plus jouer à nous créer

Horaires : 9h30 Nadopasana : écoute d’un

des peurs.

Raga - 10h – 12h30 Enseignement

Elle

nous

donnera

également

enseignement sur ce dernier souffle.

un

Fin de matinée

INSCRIPTION

ASPECTS PRATIQUES

ECOLE DE LA CONSCIENCE
avec

Pour Toutes les personnes qui souhaitent un

Horaires :

Maïtreyi Amma

hébergement sur place, il est recommandé

Début du séminaire : dimanche 31 octobre à 10 h.

de s’inscrire dès que possible.

Fin du séminaire lundi 1er novembre après le
déjeuner.

APPELER LE JARDIN DE SAFRAN
AU 06 83 12 28 77

Prix par personne :

OU

17 € pour la nuit en chambre de 4 personnes ;

Envoyez un email :

Fête de la Toussaint 2021

5 € le petit déjeuner ; 13 € le déjeuner et 10 €

lejardindesafran@yahoo.fr
Précisant votre nom, prénom, adresse,

et Sattamuni

n°

de téléphone et email, ainsi que le choix de
votre hébergement et repas.
Envoyez un email de confirmation à :
ecoledelaconscience108@gmail.com
Pour toutes les personnes déjà inscrites, merci
de confirmer votre venue 1 mois avant.

le dîner, soit 45 €

la journée de pension

complète.
Plus taxe de séjour
Enseignement donné par Maïtreyi Amma au
profit de l’Ecole de la Conscience : 90 €
ॐ

Participation prestation Sattamuni : 50 €

dimanche 31 octobre
lundi 1er novembre

Lieu : Le jardin de Safran - Les Bois de la Font
46260 Varaire
(proche de Limogne en Quercy)
Tel : 06 83 12 28 77

Site : www.jardindesafran.fr

Sattamuni est praticien en ragathérapie, en astrologie
ayurvédique et chercheur en sciences védiques et
tantriques, ses recherches l’ont amené a redécouvrir les
fondements oubliés de la musicologie indienne,
notamment les propriétés thérapeutiques et spirituelles
des ragas, (les gammes musicales indiennes).

à VARAIRE (LOT)

Courriel : ecoledelaconsicence108@gmail.com

