
 

VENUE DE SWAMI ATMACHAITHANYA 
Programme Mai 2019 

 

 

Swami Atmachaithanya 

viendra nous honorer de sa présence les 10, 11 et 12 Mai 2019 

à SISTERON dans les Alpes-de-Haute-Provence (France) 
 

Qui est Swami Atmachaithanya ? 

Sri Swami Atmachaithanya est un Maître spirituel originaire de l’état du Kerala en Inde du Sud, où il dirige 
trois ashrams (centre spirituels). Il possède une connaissance vaste et profonde des textes sacrés et cérémonies de 
la tradition hindouiste, pratiquant depuis son enfance méditation, Pujas, Yagnas (feux sacrés) ou yoga. C’est 
également un poète, un musicien et un peintre de talent. La rencontre avec ce Maître réalisé, établi intérieurement 
dans l’ultime réalité du Soi, est une chance : Sa présence élève les vibrations de tous et de toutes choses, et aide 
le monde dans son évolution. 

Où qu’Il se trouve, Il reçoit toutes celles et ceux qui viennent à Lui avec le désir d’être aidés dans leur vie et 
sur le chemin de la connaissance de leur nature profonde. Outre cette nourriture spirituelle si précieuse, ils peuvent 
également trouver auprès de Lui une nourriture végétarienne équilibrée, préparée par ses soins et partagée avec 
amour. 

Depuis 1990, un tour du monde est organisé chaque année, permettant à Swami Atmachaithanya de se rendre 
dans de nombreux pays. Swami y offre avec joie et simplicité ses Darshans, conférences spirituelles (satsang), 
ainsi que des guidances en méditation, yoga et pranayama. 

 
« Om Namah Shivaya » 

 



La Mission Divine de Swamiji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme 

 Déroulement général et thèmes des journées du vendredi 10 Mai, samedi 11 mai et dimanche 12 mai : 

La journée commence à 10h30 et se finit vers 17h00 (les horaires pourront être adaptés par Swami) 
Swami abordera les différentes pratiques spirituelles sur les bases du Kriya Yoga (Kriya : en conscience, Yoga : 
union avec le Divin), tels que pranayama, mudras, méditations, mantras et bhajans, ainsi que la manière de 
conduire sa Sadhana (pratique spirituelle quotidienne). 

Les thèmes abordés par swami Atmachaithanya durant le programme peuvent changer en fonction des 
personnes présentes : Swami ressent ce qui est juste pour chacun d'entre nous de recevoir. 

 Les entretiens individuels (Darshan), durant lesquels vous pourrez rencontrer Swami Atmachaithanya et 
recevoir sa grâce, se dérouleront en début d'après-midi. Si vous le souhaitez, vous pouvez à cette occasion 
faire un don à Swami afin de soutenir ses actions humanitaires et caritatives en Inde (pensions pour les 
personnes âgées démunies, repas gratuits, soins homéopathiques…) 

 Quelques détails pratiques : 

Traduction : tous les programmes ainsi que l'entretien individuel seront traduits en français. 

Tenue vestimentaire : 

Pour les femmes : tenue décente (pas de short, de mini-jupe, de grand décolleté et de tenue transparente) ; les 
épaules doivent être couvertes. Merci. 
Pour les hommes : tenue décente, pantalons longs 

Réservation obligatoire : contacter Patrice au 06 73 43 25 52   

Frais de participation : 50 euros pour la journée  

Repas tiré du sac pour le midi  

Adresse : 12 chemin des Oulettes 04200 SISTERON 

Accès : depuis le rond-point de la poste à Sisteron (près de la mairie), monter vers la gendarmerie avenue Jean 
Moulin, continuer jusqu'au prochain rond-point, et prendre la première sortie à droite (avenue des chaudetttes). 
Monter sur 200 mètres environ, et emprunter la première rue à gauche (chemin de l'Adrech). Continuer sur le 
chemin de l’Adrech qui devient ensuite le chemin des Oulettes, jusqu’à atteindre le n°12 sur votre droite, où se 
trouve un petit chemin goudronné. 
 
 
 
 

Sa mission est double : aider chacun à élever son 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. Un œil toujours ouvert au service du Seigneur. Que 
les bienfaits de Dieu soient sur tous. Que la paix règne sur le monde 
entier ». 

Swami désire rendre le maximum de services au cours de sa vie. Il 
s’emploie ainsi sans relâche à diffuser les idéaux de la loi universelle 
(Dharma) définie dans les Vedas (textes sacrés de l’Inde) afin que se 
développent toujours davantage l’harmonie, la paix et la fraternité entre 
les êtres humains.  

La prospérité, la joie et la paix viendront à nous si notre esprit et notre 
cœur sont habités par des intentions toujours plus pures et notre attitude 
envers les autres dénuée d’égoïsme et d’attentes.  
 



 
 
 


