PROGRAMME des MANIFESTATIONS & ACTIVITES 2018
Organisées par ‘’L’Association Shri SWAMI AJAY’’

TOURNEE de ‘SHRI SWAMI AJAY’ France - Belgique
du 15 au 25 juillet (voir affiche en annexe)
MANIFESTATIONS et ACTIVITES à L’ASHRAM des 1008 SOURCES
MAHASHIVARATRI : mardi 13 février de 18h00 à 6h00 le lendemain matin.
Participation libre (collation et petit-déjeuner)
Si Hébergement : 19€ sur réservation uniquement à l’ashram au 06.49.65.37.80
Week-end ‘PORTE OUVERTE’
Afin de vous familiariser avec l’Ashram, nous vous proposons de nous rejoindre
du 31 mars au 2 avril pour expérimenter :
-les différentes activités spirituelles de l’ashram
-un atelier personnalisé ‘chants sacrés’ (bhajans)
-les diverses possibilités de seva (entretien des locaux, cuisine, jardinage …)
Et si vous souhaitez simplement vous reposer, vous ressourcer : les alentours
regorgent de lieux et curiosités à découvrir dont nous aurons plaisir à vous faire
part.
STAGES BHAJANS - Niveau 1 et 2
Juin : 16 et 17
Les informations tarifaires et sur les conditions d’hébergements vous parviendront
ultérieurement.
ACTIVITES
Lors d’un séjour à l’Ashram, il vous est proposé :
* Suprabhatam (prière)

07h - 08h

* Activité libre ou seva (bénévolat)

09h - 12h

* Activité libre ou seva

14h - 17h

* Ârati (hymne sacré)

18h

* Bhajans (chants sacrés)

le jeudi de 18h à 19h - suivi de l’Ârati

L’Ashram de Sri Swami Ajay ‘Les 1008 sources’ vous accueille du 1er avril au 30
septembre au lieu-dit le Bois de Croze - 23600 BOUSSAC BOURG
Vous souhaitez :
- partager un moment en famille, entre amis ou simplement respecter votre besoin
de solitude
- mettre en commun vos idées, vos observations, vos connaissances, vos
compétences
- participer aux activités proposées à travers le service désintéressé tout en
respectant votre rythme
- organiser des stages ou séminaires
C’est avec joie que nous vous invitons à visiter ce lieu en copiant sur Google le
lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=VrMd8edLJZc ou Diaporama
Ashram Shri Swami Ajay
Pour les informations pratiques : www.1008sources.fr
06.49.65.37.80

- contact : Marie

DISPONIBLE A LA VENTE :
Le Recueil de Bhajans - Volume 1

(photos en PJ)

De format pratique et facile à utiliser, ce recueil regroupe 160 Bhajans les plus
connus ainsi que les principales prières et mantras.
Il peut servir de guide lors des différentes manifestations (tournées, yagnas, stages
Bhajans, …)
Prix : 9€ + les frais de port.
enveloppe cartonnée ‘en suivi’ : 5.23€
enveloppe à bulles ‘lettre prioritaire’ : 5.70€
ou possibilité d’envoi via Mondial Relay ou Relais Colis
Ce recueil sera disponible aux différentes places de la tournée, au yagna et à
l’ashram. Si vous souhaitez dès à présent le commander, merci de vous adresser à
Eveline qui se fera une joie de vous renseigner : asso.swamiajay@gmail.com
Dans la joie du partage
Le Bureau

Bulletin d’inscription
(à retourner avant le 21 mars)

NOM ……………………………………….. PRENOM ………………………………………
ADRESSE ………………………………………………………………………………………
TEL ………………………………………… COURRIEL ……………………………………

REPAS ‘Végétarien sans œufs’

- participation aux frais : matin 5€ - midi 9€ - soir 9€

 Samedi 31 mars

midi

*

soir

*

Total ………€

soir

*

Total ………€

 Dimanche 1er avril

matin

*

midi

*

 Lundi 2 avril

matin

*

midi

*

Total ………€

(*) indiquer le nombre de repas

HEBERGEMENT

 Je choisis la formule en cliquant sur le lien : http://1008sources.fr/tarif.php
Chambre ………€

Chalet ………€

Caravane ………€

Camping ………€

Nombre de personne(s) : …………….
(pour les chalets, priorité aux couples avec ou sans enfants)

 Je choisis la formule ‘week-end’
du samedi 31 mars midi au lundi 2 avril midi, soit 2 nuitées et sept repas : Forfait : 81€/pers.
Nombre de personnes

Pour toutes informations, contacter Marie ; 06.49.65.37.80
Date limite pour toute réservation ; le 21 mars au plus tard en nous retournant le bulletin cijoint soit par courrier postal ou courriel (coordonnées ci-dessous)
 Tout règlement se fera à votre arrivée.

Nous vous remercions pour votre compréhension.
Association Shri Swami Ajay - 111 chemin de Malamard - 01000 Saint- Denis- Les- Bourg
Tel. +33(0)973594307 - asso.swamiajay@gmail.com

