OM SHRI SAI RAM !
C’est avec grand plaisir que l’Association Shri Swami Ajay vous convie à
participer à un - ‘’RUDRA YAGNA’’ - Rituel Védique de Purification par le
Feu Sacré, qui se déroulera du 19 au 23 septembre 2018
à l’Ashram des 1008 sources, Boussac Bourg, en Creuse.
------------------Les participants seront accueillis à l’Ashram
mercredi 19 septembre à partir de 10h00
Le départ est programmé dimanche 23 septembre après le déjeuner.
Les réservations sont ouvertes jusqu’au 10 septembre inclus
-------------------

La cérémonie d’ouverture débutera mercredi 19 septembre à 15h00
Activités Journalières
06.30 – 07.30

Suprabhatam / Méditation

07.30 – 08.30

Petit déjeuner

09.00 – 12.00

Pooja - Yagna

12.30

Déjeuner végétarien

14.00 – 18.00

Yagna - Rituels

18.30

Diner végétarien

20.00 – 22.00

Bhajans / Satsangs

*entrevues privées avec Shri Swami Ajay
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Informations générales
*ACCUEIL : Pour des raisons d’organisation, tous les participants seront
accueillis à l’ashram le mercredi 19 septembre à partir de 10h00 et seront
invités à prendre le premier repas à 12h30.
*La capacité d’accueil de l’ashram étant actuellement limitée, nous avons réservé
des gîtes à proximité pour vous recevoir.
L’espace ‘Camping’ est disponible si vous souhaitez venir en tente, caravane ou
camping-car.
Pour les personnes désirant être indépendantes au niveau du logement, il existe
un hôtel à proximité - Le Central de Boussac : 05.55.65.00.11
Les coordonnées de votre lieu de séjour, vous seront transmises à partir du 15
septembre.
*TARIFS :
Nous proposons un forfait du 19 au 23 septembre et un forfait week-end du 21
au 23. (tous frais compris incluant le déjeuner du 21)
Du 19 au 23

Hébergement à l’ashram ou en gîte
Hébergement en camping
Moins de 16 ans
Hébergement à l’hôtel (nuitées à votre charge)

350€
310€
150€
270€

Du 21 au 23

Hébergement à l’ashram ou en gîte
Hébergement en camping
Moins de 16 ans
Hébergement à l’hôtel (nuitées à votre charge)

210€
185€
80€
165€

Ces tarifs comprennent les nuitées avec petits déjeuners, déjeuners et diners
pris à l’ashram ainsi que la participation aux frais.
*REGLEMENTS :
Merci de nous adresser votre bulletin d’inscription accompagné de votre
règlement, libellé au nom de l’Association ‘Shri Swami Ajay’, (adresse postale sur
le bulletin d’inscription).
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée, validées à réception des
règlements et après encaissement de l’acompte.
NB : Acompte non remboursable. Solde remboursable en cas de désistement
avant le 10 septembre et encaissable après cette date.
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Informations Pratiques
*Quatre cessions de Bhajans sont prévues au cours de cette cérémonie. Les
personnes souhaitant chanter sont priées de se rapprocher de Martine :
Contact : 06.02.04.16.37 ou email : lemeury@neuf.fr
Un recueil avec les pricipaux bhajans est disponible. 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
*Merci de prévoir un vêtement chaud (gilet, châle), des chaussettes, des
chaussures facilement ajustables, éventuellement des vêtements de pluie.
*Pour l’accès au Yagnachala, seront refusés tout article en cuir (ceinture,
chaussures, sacs, montres, etc.)
*Des Sevadals, portant le foulard de l’association seront à votre disposition pour
vous aider, vous informer et veiller au bon déroulement des activités.
*Parking à disposition.
*Accès au site : Pour raisons de sécurité, les organisateurs se réservent le droit
de refuser l’entrée aux personnes non inscrites.

*Contact pour tous renseignements : asso.swamiajay@gmail.com
Comment venir à l’Ashram
Adresse : Le Bois de Croze – 23600 Boussac Bourg
Dans le triangle - La Châtre - Guéret - Montluçon.
*Coordonnées GPS :
Latitude -> 46.347094
Longitude -> 2.2350079999999934
à Boussac Bourg - Point de repère : proche de l’étang du Montet.
En train
. La gare de Lavaufranche est à 11 minutes de Boussac Bourg.
. Les correspondances => Limoges, Guéret, Montluçon vers Lavaufranche.
.Taxi Beuze à Boussac : 05.55.65.00.00
Restant à votre disposition,
L’équipe organisatrice
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