MAÏTREYI AMMA

BULLETIN D'INSCRIPTION
à GRENOBLE

donnera SATSANG et DARSHAN

14 MAI 2012

le lundi
14 mai
2012

de 20h15 à
23h

à

NOM : ...................................................................................

GRENOBLE

PRENOM : ...........................................................................
ADRESSE : ...........................................................................
................................................................................................

Le darshan (bénédiction) sera précédé d’un satsang (enseignement sous
forme de questions-réponses) à 20h15 sur le thème suivant :

CODE POSTAL : .................................................................

" L'abondance"

VILLE : .................................................................................

Chacun en rêve. Quels sont les obstacles qui empêchent de vivre la
richesse matérielle et spirituelle ? Maïtreyi Amma expliquera que tout
peut se transformer en un but élevé qui apporte l’abondance dans tous les
aspects de la vie.

TELEPHONE FIXE : .........................................................
TELEPHONE PORTABLE : .............................................

L'enseignement et le darshan de Maïtreyi Amma sont ouverts à tous
Lieu : Le Clair de l'Aube - Centre de yoga de Grenoble 2, rue
d'Alpignano 38600 Fontaine. A la limite entre Fontaine et Seyssinet-Pariset. Par
Tram avec la ligne A arrêt Maisonnat (250 mètres) et avec la ligne C arrêt Seyssinet Hôtel de ville (600 mètres). 10 min du centre ville de Grenoble par vélo.
Stationnement assuré et gratuit. Coord. GPS : N45.186549, E5.69467. Aspects
pratiques :  Satsang à 20h15 (entrée : 12 € ttc), merci de réserver par

téléphone au 06 25 37 74 11 ou de laisser un message en signalant
votre présence (vous ne serez pas rappelé). Vous pouvez également
réserver par écrit (nous n’enverrons pas de reçu, votre nom sera sur la liste à
l’entrée) avant le 9 mai et vous bénéficierez d'une réduction de 2 €. Cf au dos 
Le darshan suivra le satsang (donation libre).

Adresse e-mail LISIBLE : ...........................................
Je m'inscris à la soirée du 14 mai prochain à Grenoble et vous adresse
ci-joint mon règlement de 10 euros avant le 9 mai (chèque à l'ordre de
Shrima Diffusions). Je l'envoie à l'adresse suivante :
Shrima Diffusions Les Bois de la Font 46260 Varaire
Date : .............................. 2012

Signature :
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