Une « Rencontre » personnelle avec un Maître
doit être vraiment considérée comme un cadeau
du Ciel. Pouvoir s’imprégner de son Aura est une
chose très précieuse.
Chaque réunion commencera par un «bain de
sons» afin de mieux prendre part à la musique du
monde et à son harmnonisation. Merci d’apporter
chacun, vos bols chantants, vos tambourins vos
grelots ou autre percussions dont nous userons
avec tact et douceur. Tout comme nous bercerions
un bébé, nous bercerons notre Planète pour la
garder dans la joie et éveiller nos sens.
De même Repas, Chants et temps passé avec
le Maître sont toujours de grands, agréables et
inoubliables moments.

Recommandations
Il est de tradition lors d’un entretien avec un
maître indien de faire une donation (pour les
bonnes œuvres de Swami suivant la tradition de
la « Dakshina »), de vous habiller d’une tenue
décente : pas de débardeur ni de short. Robe ou
jupe longue et écharpe pour les dames et pantalons
longs pour les messieurs.

Attention le nombre de places est limité, nous
vous recommandons de vous inscrire rapidement
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La rencontre avec Swami

Infos pratiques
Programme des journées dans la région
Swami donnera un enseignement pratique sur :
« Celui-ci sera composé de Chants Sacrés,
d’Enseig,nements, de Cérémonies, de Méditations, et
de toute façon d’interviews particuliers...»

Dimanche 13 mai à Berzet
(contact Emmanuel ELLEAUME)

Accueil de 13h30 à 14h00
Entretiens personnels de 14h00 à 18h00
Fin du programme après le dernier entretien.
Participation au frais : 50 €
Lieu de l’événement :
Emmanuel et Aladine ELLEAUME
4 impasse des Martres
63122 BERZET

Lundi 14 mai à Vichy

(contact Dominique DAVID )
Accueil de 13h30 à 14h00
Entretiens personnels de 14h00 à 18h00
Fin du programme après le dernier entretien.
Participation au frais : 50 €
Le lieu vous sera communiqué lors de votre inscription.
Pour les 2 journées vendredi et samedi : 60 €
Le programme se déroulera selon la convenance de
Swami.
Tous les programmes seront traduits en français.
Le nombre de places est limité aussi il est impératif de
s’inscrire avant. A Vichy la limite est de 20 personnes
et à Berzet de 40 personnes. Aussi nous prendrons les
inscriptions des premiers inscrits.
Envoyez votre bulletin d’inscription dès que possible
car il s’agit d’un évènement très exceptionnel.

Selon la philosophie indoue,
Sri Swami Atmachaithanya
présente tous les aspects du
Divin. Il a transcendé les
limitations du monde matériel dans la véritable
réalisation du Soi. Sa Présence élève les vibrations du
tous et de toutes choses et aide le monde dans son
évolution.

La Mission divine de Swami
Elever le niveau de conscience et alléger les
souffrances de l’humanité. Sa prière universelle est :
« Une vie juste, un cœur ouvert, un mental pur, un
esprit curieux et la fraternité pour tous (...). Que les
bienfaits de Dieu soient sur tous. Que la paix règne
sur le monde entier ».

Depuis 1990, un tour du monde est organisé chaque
année dans de nombreux pays. Swami y offre ses
darshans (être en présence du Maître et recevoir
sa bénédiction), ses conférences spirituelles, ses
guidances individuelles en France et des conseils de
bien-être.
En avril 1999, en Inde, Swami Atmachaithanya a
ouvert un dispensaire homéopathique tenu par des
médecins indiens pour soins externes, afin d’aider la
communauté très pauvre qui vit aux alentours. Ceci
est la première phase d’un projet qui se poursuit par
la construction d’un Hôpital autour des deux pièces
du dispensaire. Celui-ci reçoit environ 100 patients
par jour, six jours par semaine. Traitements et soins
sont gratuits.
Le coût de tous ces traitements médicaux est payé
par les donations. Celles-ci règlent aussi les salaires
des quelques employés, les distributions de matériel
scolaire, les vêtements et les inscriptions dans les
écoles.
Tout ceci fait partie de l’aide au développement de
l’éducation qui est très chère au coeur de Swami.
Des travaux sont en cours pour établir une maison
pour les personnes âgées, un orphelinat, mais
aussi des lieux de vie pour les gens dans le besoin.
Construire un hôpital universitaire naturopathique
et un centre d’études védiques sont les futurs projets.

Répandre les idéaux de la loi universelle et de la
fraternité, traiter toute personne comme son propre
frère est aussi le but de Sa mission. La prospérité
viendra à nous si notre esprit est pur et notre
service sans égoïsme. En fait, Swami désire rendre le
maximum de services au cours de sa vie.
Notre association vous invite à venir rencontrer un
Maître de Sagesse de l’Inde, Swami Atmachaithanya.
Pour notre plus grande joie, il sea avec nous le
dimanche 13 mai et le lundi 14 mai 2018 et nous
vous invitons à venir passer avec nous, auprès de
Lui, quelques heures et à avoir, si vous le désirez un
entretien personnel avec Lui. (Swami aprle anglais,
mais ce sera traduit en français).
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Qui est Swami
Atmachaithanya ?

Bulletin d’inscription
Nom : ............................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : .......................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Tél. fixe : .......................................................................
Tél. portable : ...............................................................
Courriel : ......................................................................

Participation aux frais
Je serai présent(e) à la rencontre du :
Dimanche 13 mai à Berzet 		
Lundi 14 mai à Vichy			

•
•

Participation aux frais : 50 € par personne / jour
En cas de problème financier (chômeur, étudiant,
lycéen ou autre), veuillez nous le dire.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans.

Inscription
À retourner avec votre règlement d’arrhes de 20 €
à l’ordre de «Soleil à Vous» à
Emmanuel ELLEAUME
4 impasse des Martres
Berzet
63122 Saint-Genès-Champanelle

Contacts pour Vichy

Dominique DAVID
Portable : 06 82 21 64 12
Mail : yogaetpartage@gmail.com

Contacts pour St Genès Champanelle
Emmanuel ELLEAUME
Portable : 06 07 37 30 71
Mail : emmanuel.elleaume@wanadoo.fr

