PROGRAMME des MANIFESTATIONS & ACTIVITES 2019
de l'association Shri SWAMI AJAY »
____________________________________________________________________
 TOURNEE 2019 de « SHRI SWAMI AJAY » France-Belgique
✔

du 13 au 24 juillet

 MANIFESTATIONS et ACTIVITES à L'ASHRAM des « 1008 SOURCES »
✔

MAHASHIVARATRI : lundi 4 mars

✔

STAGE BHAJANS (chants sacrés) et/ou SEVA : du 19 au 22 avril

Ateliers personnalisés pour l'apprentissage des chants sacrés
Pour le Seva, diverses possibilités (entretien des locaux, cuisine, jardinage etc...)
✔

STAGE BHAJANS (chants sacrés) et/ou SEVA : du 7 au 10 juin

Ateliers personnalisés pour l'apprentissage des chants sacrés
Pour le Seva, diverses possibilités (entretien des locaux, cuisine, jardinage
etc...)
✔

BAIN SACRE sur la statue de la VIERGE MARIE –LAKSHARCHANA :
du 15 au 18 août

✔

RUDRA YAGNA : du 11 au 15 septembre

✔

AKHANDA BHAJANS : les 9 et 10 novembre

✔

SAI JAYANTI (anniversaire de BHAGAVAN SHRI SATHYA SAI BABA) :
le 23 novembre

*Les bulletins d'inscriptions et informations générales vous seront communiqués
ultérieurement
Association Shri Swami Ajay – 111, chemin de Malamard - 01000 Saint Denis Les Bourg
Tel. +33(0)9.73.59.43.07 – asso.swamiajay@gmail.com

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

L'Ashram de Shri Swami Ajay « les 1008 Sources » vous accueille du 1er avril au 30
septembre – 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
• venir simplement vous reposer, vous ressourcer : les alentours regorgent de
lieux et curiosités à découvrir que nous vous ferons un plaisir de vous indiquer
•

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

Pour les informations pratiques : www.1008sources.fr
Contact : Marie 06.49.65.37.80
Dans la joie du partage,
Les membres du Bureau

Association Shri Swami Ajay – 111, chemin de Malamard - 01000 Saint Denis Les Bourg
Tel. +33(0)9.73.59.43.07 – asso.swamiajay@gmail.com

