LA NAISSANCE DE

QUI EST SRI TATHĀTA ?

ADHESION ET PARTICIPATION AUX FRAIS

L’HOMME UNIVERSEL

Né au Kerala en Inde du sud, Śrī Tathāta passe une
bonne partie de son enfance et de sa jeunesse en
méditation solitaire. Profondément touché par la
souffrance du monde, il dédie sa vie entièrement à
l’élévation de la conscience humaine afin que la paix
et l’harmonie s’installent sur la Terre. Pour cela il
enseigne le Dharma du temps présent.

WEEK-END 1er et 2 AOÛT 2015

La Naissance de l’Homme Universel commence en
nous. L’Homme Universel est le devenir de l’être
humain. Śrī Tathāta développera toutes les
dimensions de ce projet extraordinaire de l’évolution
de l’humanité.
Śrī Tathāta, grand sage de la tradition védique,
transmet cette connaissance originelle. Son but est
de révéler la nature divine des êtres humains et de
les conduire jusqu’au plus haut niveau spirituel
quelles que soient leurs croyances ou appartenances.

Dharma signifie ordre naturel des choses ou encore
ordre cosmique. Si nous suivons la voie du Dharma,
l’Harmonie Universelle éclaire notre vie aux niveaux
individuel et collectif.

ADULTES

Non
Adhérent
adhérent

□ 50 €

□ 40 €

ENFANTS*

Tarif
réduit**

12-18 ans

□ 35 €

□ 20 €

Le programme étant conçu pour deux jours, il
est conseillé de participer au weekend entier.

AMOUR , CONSCIENCE, ENERGIE

SAMEDI 1er AOÛT

□ 35 €

□ 25 €

□ 20 €

□ 15 €

DIMANCHE 2 AOÛT

□ 35 €
Śrī Tathāta enseigne des pratiques spécifiques
permettant de vivre en harmonie, de devenir plus
conscients dans tous les aspects de la vie, de nous
relier à la Nature et à ses rythmes.
Śrī Tathāta initie à un pranayama unique qui
accélère le progrès vers la réalisation du Soi et
transforme l’état cellulaire.
Śrī Tathāta nous offre une pré-initiation (Anugraha
Snana) et une initiation (Dharma Snana), deux portes
particulières pour ouvrir notre conscience.
Venir se nourrir de ses enseignements, être tout
simplement en sa présence ou encore recevoir son
Darshan (bénédiction) est un cadeau précieux.
Sites de Śrī Tathāta
www.sritathata.org
www.mahayaga.org

Le matin du dimanche 2 août

Śrī Tathāta offrira une grande
prière pour la paix dans le monde.
Vous êtes tous conviés à participer
à ce moment exceptionnel.

□ 25 €

□ 20 €

□ 15 €

* Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
** Etudiants, bénéficiaires du RSA, …

□ Pour soutenir l’évènement, je choisis
d’adhérer à l’association ATMAN : 20 €
Je règle ce jour le montant suivant ………………

□ en espèces

□ parchèque à AssociationATMAN

Bulletin à découper et à envoyer avec votre
règlement à l’adresse suivante :
Association ATMAN
chez M. Andreas Freund
11 bis, rue de la Course, 33000 Bordeaux
Śrī Tathāta ne demande rien pour ses enseignements. Votre
participation financière contribue à la mise en place du
programme : frais de voyage, location de la salle, etc. Notre
association à but non lucratif est composée uniquement de
membres bénévoles.

