
 
 

 

 

Informations pratiques 
  

 

 

 

   
 

L’association Solidarité 

Activités Interculturelles 
 

a le plaisir de vous inviter à  

participer à une rencontre avec 
  

 
 

 

 

      

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Contact : 06 21 60 19 93 (Mireille) – Mail : Sai.niwaas9@orange.fr 

Site web : Pour en savoir plus, consultez le site : www.swami-ajay.fr 

Lettres : 

Si vous le souhaitez, vous pouvez préparer une lettre pour Swami Ajay, 

sur laquelle vous prendrez soin de noter votre nom et vos attentes. Au 

cours du Satsang, donné en français, Swami peut apporter des réponses 

à vos questions. 

Magasin : 

Un stand d’objets et de livres est prévu pour les œuvres de Swami Ajay 

à l’Ile Maurice. Une boîte de donations sera également à disposition 

(dans la tradition Indienne, cette offrande s’appelle la Dakshina).  

Tenue : 

La tradition veut également que l’on se présente devant un Maître vêtu 

décemment, jambes et épaules couvertes (pas de débardeur, jupe courte 

ou short par exemple). Merci de penser à éteindre vos portables et à 

retirer vos chaussures avant de rentrer dans la salle. 

A prévoir : 

Un coussin ainsi que, si vous le souhaitez, un objet (statuette, lingam, 

bijoux…) à déposer sur l’autel pour la bénédiction. 

Photo : 

Seule une personnes désignée sera autorisée à photographier et filmer. 

 

Au plaisir de vous voir partager avec nous cette belle rencontre. 

 

 

Vendredi 17 juillet 2020 
Dans les Cévennes - Près d’Alès (30) 

 

 

 

 
 

Programme 

 

14h00    Accueil des participants 

14h45    Début des activités 

- Présentation de Swami Ajay 

- Bhajans (chants dévotionnels) 

- Satsang (enseignements de Swami Ajay) 

16h45    Pause  

17h00    Satsang – questions / réponses 

18h30    Bénédiction - Aarathi   

19h00    Fin du programme  

 

Une lettre pourra être remise à Swami en début de programme. 

Les messages donnés par Swami Ajay s’inscrivent dans la lignée 

de Sri Sai Baba, éclairant et motivant tous ceux qui aspirent à la 

transformation et à l’éveil. 

Le programme pourra être modifié à la convenance de Swami. 
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Bulletin d’inscription 

Date limite d’inscription le 30 juin 2020 

 

Nom et prénom : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal / Ville : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Email :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(En cas d’inscription groupée, préciser le nom de chaque participant) 

 Je souhaite participer à la rencontre, je joins un chèque d’un 

montant de 30 € par personne, libellé à l’ordre de l’Association S.A.I. 

(gratuit pour les enfants de moins de 14 ans) 
 

 Je souhaite commander des Yantras, je complète le formulaire 

et joins un chèque du montant total, à l’ordre de l’Association S.A.I. 

 Je souhaite adhérer à l’Association S.A.I., je joins un chèque 

de cotisation annuelle d’un montant de 10 €. 
 

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription dès que possible à : 
 

Association S.A.I.  

Mas les Lauriers 

320 Quartier de l’Eglise  

30 960 Saint Florent sur Auzonnet 
 
 

Le plan d’accès et la liste des hébergements à proximité du lieu de 

rencontre vous seront communiqués à réception de votre inscription. 
 

 

NB. Le chèque destiné à aider aux frais d’organisation est non remboursable. 

 

 

 

 

  

Commande de Yantra 

Date limite de commande le 30 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 dans le domaine qu’il 
souhaite (famille, santé, travail, spiritualité…) 

Swami Ajay préparera les Yantras pour vous à l’Ile Maurice, d’après 

votre nom et vos coordonnées de naissance et de résidence. Le Yantra 

personnel est associé à un Mantra spécifique, en fonction de vos besoins. 
 

TYPE ET NOMBRE DE YANTRAS COMMANDES : 

 Personnel   10 € x _______ = ________ € 

 Pour la maison  10 € x _______ = ________ € 

 Pour le jardin  20 € x _______ = ________ € 

 Pour la voiture  10 € x _______ = ________ € 

              TOTAL   = ________ € 
 

COORDONNEES PERSONNELLES A COMPLETER : 

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 régler lors de l’inscription. 

NB. Swami prépare les Yantras selon les commandes ; tout Yantra commandé est dû. 

 


