Enseignement de Maïtreyi Amma
Cent portes, cent possibilités de vivre
l’Union Cosmique
***
Un jour, Sri Tathâta nous a parlé de sa mission pour
l’humanité, et qu’il pouvait l’accomplir avec seulement
100 personnes.
Parallèlement, le divin a placé ce même aspect sur la
terre de Grèce à travers la Vierge Marie aux Cents
Portes. La puissance de ces rayons d’énergie existait
déjà dans l’antiquité.

DE LA GRÈCE A L’INDE

SATTAMUNI

Depuis 2013, Maïtreyi Amma est venue de nombreuses fois
sur les hauts lieux de connaissance de la terre de Grèce.
Elle a pu constater combien la Grèce et l’Inde était liées,
combien la Connaissance coulait de la même Source.
Lors de son dernier pèlerinage, le lien s’est révélé encore
plus tangible.
En 2014, Sri Tathâta est venu bénir de sa présence la
grande cité d’Athènes où la Mère Divine sous la forme de la
déesse Athéna s’était manifestée.

Maïtreyi Amma sera accompagnéee de son fils
Sattamuni, spécialiste en astrologie ayurvédique et
Nadopassana (yoga de la musique).

Maïtreyi Amma révélera ce qu’elle a découvert au cours
de son dernier pèlerinage en Grèce.

Il accomplit depuis plusieurs années un travail de
recherche des connaissances védique.

La sagesse connaissance est Une, elle s’offre au monde
qui est prêt, en différents âges et sous des aspects
différents.

Vous pouvez retrouver ses enseignements (philosophie
de l’Ayurvéda et du yoga, et le pouvoir mystique des
mantras) dans le cadre de l’université védique

Les grands secrets sont devant nos yeux, il nous faut
les voir, les comprendre et les vivre.

En ce jour d’anniversaire,
Maïtreyi Amma nous invite à ouvrir
les portes de notre conscience pour célébrer un
nouveau temps dédié
à notre âme.

A l’Acropole d’Athènes, Sri Tathâta contemple la ville.

Athèna, déesse de la
sagesse-connaissance et des
arts, protectrice de la ville
d’Athènes. Elle a son temple
à l’Acropole ainsi que dans
de nombreux lieux dans
toute la Grèce et les îles.

Lever de soleil à Paros

Différents moments seront consacrés aux ragas. Ils sont
totalement adaptés à cet enseignement.
Les ragas nous permettront de mieux comprendre et
intégrer l’enseignement de Maïtreyi Amma.

PROGRAMME
***
Le séminaire de l’Ecole de la Conscience se
déroulera le Samedi 11 et dimanche 12
décembre

Samedi 11 décembre
Horaire : Matin : 10h - 12h
֎Enseignement de Maïtreyi Amma :

Les qualités et différents rayons d’énergie de la
Vierge Marie. Méditation guidée.
֎Enseignement

de Sattamuni :

Les 108 noms de la manifestation de la Mère
Divine.
Après-midi : 15h - 17h
֎Suite

de l’enseignement

Dimanche 12 décembre
Horaire : Matin 10h-12h
֎Sat-Sang
֎Pause
֎Célébration et Darshan

Recevoir le darshan d’un maître le jour de
son anniversaire est une grâce
exceptionnelle sur le chemin de
l’incarnation

INSCRIPTIONS
***
Pour toutes les personnes qui souhaitent un hébergement sur
place, il est recommandé de s’inscrire dès que possible.

Pour s’inscrire :

École de la Conscience

avec
Maïtreyi Amma et Sattamuni

ॐ

APPELER LE JARDIN DE SAFRAN
AU 06 83 12 28 77 OU
ENVOYER UN EMAIL :

lejardindesafran@yahoo.fr
Précisant vos noms prénom adresse, n° de téléphone et email,
ainsi que le choix de votre hébergement et nombre de repas.

Envoyer un email de confirmation d’inscription
à : ecoledelaconscience108@gmail.com
ASPECTS PRATIQUES

Horaires : début du séminaire le samedi 11
décembre à 10h. Fin du séminaire le dimanche 12
décembre après le repas.
Hébergement et repas :
17 € pour la nuit ; 5 € le petit déjeuner ; 13 € le déjeuner
et 10 € le dîner soit 45 € la journée de pension
complète (plus taxe de séjour)

Programme Anniversaire
11-12 décembre 2021
Varaire
Cent portes, cent possibilités de vivre
l’Union Cosmique

Le jardin de Safran - Les Bois de la Font - 46260 Varaire

Enseignement donné par Maïtreyi Amma au
profit de l’Ecole de la Conscience : 90€
***
Participation prestation Sattamuni : 50€

entre Limogne en Quercy et Cahors.
Sortie 58 Cahors sud par l’autoroute A20 en venant de Brives,
sortie 57 en venant de Toulouse.
Tel : 06 83 12 28 77 – site: www.jardindesafran.fr
email : ecoledelaconscience108@gmail.com
Site web : www.maitreyiamma.org

