
 A savoir 
 

Shri Swami Ajay est un fidèle disciple de Shri Sathya Sai Baba.  

Son éveil spirituel, son histoire et sa présence même sont de précieux partages pour tout être 
sur le chemin de l'éveil. 

 

Sa mission : participer à l'élévation des consciences humaines en donnant à celui qui le désire 
les moyens et l'envie de se transformer, pour acquérir plus de paix et de joie. 

 

Un courrier pourra être remis à Shri Swami Ajay. 
 

Prévoir des vêtements qui couvrent les épaules et les jambes. Un châle ou une écharpe pour les 
dames. Eventuellement un coussin. 

 

 

Vous pouvez apporter les objets ou photos que vous souhaitez faire bénir. 

Date 

16 juillet 2020 

Lieu 

Chez Franchette et Gérard 

635 chemin de Poivavre 

Lieu-dit Béchanne  

01370 Saint Etienne Du Bois 

Coordonnées GPS   

N 46° 15. 415' E 005° 16. 144' 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement 

Accueil 9h 
 

Début du programme 10h 
 

Présentation de Swami Ajay 

Satsang  
(enseignements) 

 

Repas végétarien 
 

Abishekam  
(Bain sacré sur le Shivalingam) 

Bhajans 

Satsang 
 (enseignements) 

Darshan 
(bénédiction) 

 

Fin du programme 18h 
 

Ce programme peut être modifié à 

la convenance de Swami. 

 

Dans la joie de cette rencontre 

Venue de  
   Shri Swami Ajay  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande de yantras 

Date limite de commande le 15 mai 2020 

Un Yantra est une figure géométrique sacrée, gravée sur une 

plaque métallique, générant une énergie particulière, pouvant 

être associé à un Mantra, destiné à aider le pratiquant selon 

ses besoins (famille, santé, travail, spiritualité…). L’ensemble 

formant un Tantra. 

Swami Ajay préparera vos Yantras à l’Ile Maurice, d’après 
votre nom et vos coordonnées de naissance et de résidence.  

Type et nombre de yantras commandés 

Personnel  .................. x 10 € =  ...................... € 

Maison  ...................... x 10 € =  ...................... € 

Voiture  ...................... x 10 € =  ...................... € 

Jardin  ........................ x 20 € =  ...................... €  

    Participe à l’énergie du pays (Swami Ajay donnera des 

          explications à ce sujet) 

 TOTAL =  .................... €  

Coordonnées personnelles à compléter 

Nom de naissance  ........................................................................  

Prénom  ........................................................................................  

Date de naissance  ........................................................................  

Ville et département de naissance  ..............................................  

 ......................................................................................................  

Ville et département de résidence  ..............................................  

 ......................................................................................................  

Région (Nord, Sud, Ouest, Est, Centre)  .......................................  

En cas de commande groupée, veuillez préciser les coordonnées de 
chacune des personnes. Les yantras sont à commander lors de 
l’inscription (possibilité de commander sans venir à la rencontre) 

Les Yantras sont à régler lors de l’inscription.  
 

Bulletin d’inscription 

Date limite de réponse le 28 juin 2020 

Tarif pour la journée complète avec le repas 45€ 

Renseignement par téléphone  
04.74.21.23.85 / 06.76.81.96.31 

Par mail : aucoeurdusoi@yahoo.com 

Nom et prénom  ...........................................................................  

Adresse ........................................................................................  

 .....................................................................................................  

Code postal ..................................................................................  

Ville  .............................................................................................  

Téléphone  ...................................................................................  

Email ............................................................................................  

Règlement Yantra + inscription 

 Par chèque libellé à l’ordre de « Au Cœur du Soi » et envoyé 
par courrier à l’adresse suivante : 

Franchette et Gérard GUILLOT 
635 chemin de Poivavre – Lieu-dit Béchanne 

01370 SAINT ETIENNE DU BOIS 

 Par virement 

IBAN : FR76 1027 8073 1700 0212 4460 164 

BIC : CMCIFR2A 

 

 

 

Par ailleurs une boite de dons sera mise à la disposition des 

participants ainsi qu’un stand d'objets et photos au profit des 

œuvres de Shri Swami Ajay à l'île Maurice. 


