Association Partage et Culture Sarasvati
Adresse postale : Combe plane - 46140 – Carnac-rouffiac
Tél. : 05.65.36.96.06 – 06.71.99.07.84 – 06 71 25 23 27
Mail : sarasvati46@yahoo.fr
Site : www.partage-culture-sarasvati.org

Rencontre spirituelle avec Swami Nardanand
Bonjour,
A la suite de notre voyage en Inde nous avons la joie d'accueillir chez nous Swami Nardanand
qui animera un week-end de rencontre suivi d'un séjour de retraite.
Swami Nardanand est issu d'une authentique lignée de maîtres spirituels.
Nous avons séjourné au Siddha Ashram à Ujjain en janvier 2011. Nous avons été touchés par cet
enseignement d'une réelle profondeur et d'une grande liberté. http://www.siddhaashram.net
Nous proposons d'une part une rencontre les samedi 25 et dimanche 26 juin avec Swami Nardananda pour
tous ceux qui ont envie de faire sa connaissance et de découvrir cette voie.
D'autre part, un séjour de retraite en sa compagnie du dimanche soir au mercredi 17 h., pour des étudiants
déjà engagés et pour ceux qui désireront connaître cette voie plus profondément.
Organisation et conditions d'accueil pour la rencontre du week-end

Du samedi 25 juin de 10h à 18h et le dimanche 26 juin de 10h à 12h : Rencontre avec Swami Nardanand
Enseignement et méditation, les méditations auront lieu sous une yourte.
En accord avec l'esprit de cet enseignement nous proposons une forme d'organisation la plus souple possible.
Le programme de la soirée du samedi reste ouvert à l'imprévu.
Lieu : Nous mettons à votre disposition notre lieu gratuitement.
Repas : Pour les repas des samedi et dimanche midi, nous vous demandons d'apporter un plat végétarien à partager.
Hébergement : Il est possible d'apporter sa tente ou de réserver une chambre à l'Auberge de la Tour à Sauzet.
Donations:
• Chacun choisira en conscience ce qu'il ou elle veut verser comme donation pour Swami Nardanand.
• Afin de couvrir les frais d'organisation et les transports de Swami Nardanand et de ses accompagnateurs, nous vous
demanderons une participation que vous pourrez évaluer librement au regard des frais engagés.

Séjour-retraite du dimanche 26 juin au soir au mercredi 29 juin 17h
Programme
Swami Nardanand décidera lui-même du déroulement de ces journées.
Organisation et conditions d'accueil pour la retraite
Une caisse commune servira pour les frais de nourriture et chacun sera invité à participer aux tâches ménagères (seva).
Nous ne sommes pas un lieu de stage et nous vous recevons chez nous, pour l'hébergement vous pouvez venir avec votre tente ou
réserver à l'Auberge de la Tour à Sauzet (2 km), chambre de 55 à 75 euros, tél : 0565369005.

Inscription et renseignements:
Si vous désirez des renseignements, ou participer à cette rencontre et/ou au séjour
retraite téléphonez dès maintenant au 0565369606 ou 0671252327.

Un petit plan pour venir chez nous sans se perdre

Suivre la yourte

