Respecter le silence, ne pas toucher Sri Swami ATMACHAITHANYA ni
L’interrompre lors de Ses enseignements. Merci d’apporter un coussin.Il y
aura sur place quelques chaises pour ceux qui y sont plus à l’aise. De penser à
préparer votre donation pour le Maître, avant l’entretien personnel afin de suivre
la tradition indienne de la Dakshina.
Programme : Suivant le vouloir de Swami. Tous les programmes seront
traduits en français et vous pourrez y rencontrer individuellement Swami
Atmachaithanya.
Rencontre : Une « Rencontre » personnelle avec un Maître doit être vraiment
considérée comme un « cadeau du Ciel ». Ne l’oubliez pas, et pensez-y souvent.
Pouvoir s’imprégner de son Aura est une chose très précieuse pour l’avancement
vers soi et l’avancement du Soi. Swami souhaite que chacun fasse de son mieux
pour assister à la Rencontre complète.
Merci de ne pas apporter de cadeaux ni de friandises pour Swami Atmachaithanya,
qui aime beaucoup mieux un peu plus d’argent pour ses nombreuses œuvres
charitables en Inde, qui grâce à vos dons, font du beau travail. Uniquement par sa
Présence un Maître donne et transmet. Chacun reçoit ce dont il a besoin, pour son
travail et son avancement personnel. Chacun change, sans vraiment s’en rendre
compte. Les cadeaux que le Maître nous fait sont souvent très cachés.
Rencontrer un Maître Illuminé est une valeur rare et il faut
considérer cela avec respect comme la vision d’un joyau.
Cela n’a pas de prix et nous ne pouvons que dire « Merci ! »
et « Merci ! » encore de toutes les choses, connues ou inconnues
de nous, qui se passent lors d’une Rencontre avec un Maître.
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Rencontrer un Maître Illuminé ne peut pas être comparé à la
Rencontre avec un homme célèbre de notre société. C’EST
UNE RENCONTRE vraiment spéciale. Une Rencontre qui va
vous aider et vous soutenir toute votre vie, car même si vous
l’oubliez, le Maître, Lui, ne vous oubliera jamais !

Au plaisir de vous voir partager avec nous « la chance » de recevoir
Sri Atmachaithanya que nous remercions beaucoup pour sa Présence.
- Soleil à Vous Les Programmes que nous vous proposons peuvent être modifiés par le Maître.
Lorsque vous contrôlez toutes vos pensées, ainsi que
vos attachements, et cessez de chercher à l’extérieur
la Paix et le Bonheur, vous trouvez en vous le Divin.



Om Namah Shivaya



Swami
Atmachaithanya
Programme
Mai 2018

Swami Atmachaithanya est un Maître de sagesse dont les possibilités sont grandes
et très diverses : Artiste, poète, peintre et musicien de talent, Il donne aussi de beaux
Satsangs d’enseignement et a une grande connaissance des cérémonies et des textes
sacrés de la tradition hindouiste. Il pratique depuis son enfance : Méditations, Pujas,
Yagnas (Feux Sacrés), Mudras, Yoga... Swami nous enchante toujours par sa grâce,
sa gentillesse, son savoir et sa succulente cuisine...
Swami Atmachaithanya viendra nous honorer de sa Présence du Vendredi 11 Mai
au Vendredi 25 Mai 2018.
Les réunions débuteront à 10h30 ou à 14h30 (merci d’être là 30mn avant). Nous
suivrons le programme que nous proposera Swami. Celui-ci sera composé de
Chants Sacrés, d’Enseignements, de Cérémonies, de Méditations, et de toute façon,
d’Interviews particuliers.
Les propositions de programme pour l’année 2018 sont :
à Comment élever les vibrations de tous nos sens par les Sons, les Mudras, les
Mantras, les Mots, les Cérémonies, les Chants Sacrés, la Nourriture, les Gestes
que nous faisons, ainsi que nos pensées...
à De chaque Geste, de notre façon de nous tenir,... dépend notre positionnement
dans l’Univers. Il est important d’en être conscient, pleinement.

à Le yoga pratique, utile au jour le jour.
à Comment utiliser pleinement notre énergie d’aide (un vrai cadeau !).
à Tous les jours, Swami donnera un enseignement, des interviews particuliers

et nous chanterons des Badjans pour la Terre bien sûr et pour remercier le Ciel
de nous permettre de si beaux moments. Une Collation sera servie.
«Nandri1» à Swami pour sa visite, sa gentillesse et tout le temps qu’Il nous donne.

Participation aux frais :
60€ l’après midi de 14H30 à 18H30 avec la collation.
80€ la journée complète de 10H30 à 18H30 (les 18 et 21 Mai - seulement).
Pour ces deux journées-là, veuillez apporter votre repas ; cela soulagera les
maîtresses de maison. La collation sera servie dans l’après-midi.
Voici le programme de la Tournée :
- Vendredi 11 Mai : chez Marinette et Loulou à partir de 14H30
42700 Firminy - (04.77.56.77.04).
- Samedi 12 Mai : chez Dorothée à partir de 14H30 - 22 rue Aristide Briand
42240 Unieux (prés de St Etienne) - (06.21.05.00.23).
- Dimanche 13 Mai : chez Emmanuel à partir de 14H30
63122 près de Clermont-Ferrand - (06.07.37.30.71).
- Lundi 14 Mai : chez Philippe et Dominique - Accueil de 13H30 à 17H00.
03200 Vichy (près de Clermont) - (06.82.21.64.12).
- Mardi 15 Mai : chez Eliane et Michel à partir de 14H30
07000 Tournon - (04.75.08.53.49).
- Mercredi 16 Mai : chez Mireille et Frédéric à partir de 14H30
30960 Saint Florent sur Auzonnet - (06.86.94.78.50)
- Jeudi 17 Mai : chez Caroline et Christophe à partir de 14H30
84120 Beaumont de Pertuis - (06.78.95.80.96)
- Vendredi 18 Mai : chez Caroline et Christophe à partir de 10H30.
Thème de la journée : La pratique du Yoga.
Repas tiré du sac pour les personnes venant toute la journée.
l’après-midi. 84120 Beaumont de Pertuis - (06.78.95.80.96)
- Samedi 19 Mai : chez Jean et Jeannine, à partir de 14H30.
13410 Carry-le-Rouet - (09.62.14.39.60)
(1) Nandri veut dire MERCI en langue Tamil (parlée dans le Tamil Nadu).

- Dimanche 20 Mai : chez Jacqueline et Marc à partir de 14H30
84570 Villes-sur-Auzon - (06.84.26.40.39)
- Lundi 21 Mai : chez Jacqueline et Marc à partir de 10H30
Thème de la journée : Les Energies.
Repas tiré du sac pour les personnes venant toute la journée.
84570 Villes-sur-Auzon - (06.84.26.40.39)
- Mardi 22 Mai : chez Marie-Hélène à partir de 14H30
04300 Saint Martin les Eaux - (06.89.01.99.21)
Nous remercions très sincèrement Swami pour tout ce
temps qu’il nous réserve et Lui souhaitons un superbe
voyage.
Je vous souhaite tout de bon.
Soleil à Vous
Jacqueline
- Pour tout autre renseignement : téléphoner à Gisèle au 06.84.26.40.39 INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Auprès des personnes qui vous recevront - MERCI !
Réservation : Merci d’envoyer - rapidement SVP - un chèque d’inscription de
20 euros par personne au nom de « Soleil à Vous » chez les personnes qui vous
recevront pour aider à l’organisation. Solde en liquide s’il vous plaît, lors de votre
venue. Tous les bénéfices sont remis à Swami pour ses œuvres et à l’Orphelinat de
Trichy.
Merci de bien vouloir tenir compte de ce qui suit :
- d’être à l’heure, de ne pas prendre de photos sans permission spéciale, de penser
à éteindre vos portables, de ne pas fumer à l’intérieur, ou à l’extérieur des lieux.
Il n’est vraiment pas facile de faire venir des personnes de l’Inde. En plus de tous les
tracas administratifs cela coûte cher et il est impossible de faire autrement.
Ainsi, pour aider au règlement des frais engagés, le chèque d’arrhes à l’ordre
de l’Association, sera encaissé immédiatement et ne pourra pas être remboursé.
Cependant, n’hésitez pas à nous signaler vos problèmes financiers. Un arrangement
est toujours possible et ce serait dommage de rater une aussi belle Rencontre.
Pour les Dames : Tenue décente conseillée (pas de short, de mini-jupe, de grand
décolleté et de tenue trop transparente. Une écharpe sur les épaules SVP).
Pour les Messieurs : Pantalons longs.

