
Association Mata Gayatri  
3 impasse des Tulipes . 44660 Fercé
Site . matagayatri9.wixsite.com/matagayatriatagayatri 
courriel . matagayatri9@gmail.com

Réalisation et conception : association AMG

Programme culturel et spirituel 
aupres de Shri Swami Ajay 

à Chauvé, en Pays de la Loire

Programme
Dimanche 15 juillet
Présentation de Shri Swami Ajay
Abishekam sur un Shivalingam 
Satsang = causerie - conférence
Déjeuner ** 
Satsang = questions - réponses
Pause
Bhajans (chants dévotionnels)
Bénédictions et Arati
Seva Rangement de la salle 

Infos pratiques

CONTACT - LIEU
Martine Lemeur  06 02 04 16 37 - lemeury@neuf.fr  
A Chauvé (44320), proche de Pornic

INFOS

. COVID L’association est tenue de mettre en place et faire 
respecter les consignes et mesures sanitaires en cas de 
rassemblement. En cas d’annulation , vous serez averti par 
mail et les chèques seront détruits - ils ne pourront pas être 
gardés pour un autre stage.

. RITUELS  Pour tout renseignement concernant les rituels 
qui seront faits ce jour-là, nous vous invitons à vous rendre 
sur le site de l’association de Shri Swami Ajay :   
www.asso-swamiajay.fr - vous y trouverez de plus amples 
informations.

Ce qui̓l faut savoir...
Une corbeille sera disposée afin de recevoir toute 
lettre adressée à Shri Swami Ajay, sur laquelle vous 
aurez pris soin de noter votre ou vos souhait(s),  
attente(s),  prière(s,)  intention(s) etc... 

Un stand d’objets et photos est prévu pour les oeuvres 
de Shri Swami Ajay à l’Ile Maurice.

Prévoir un coussin et des affaires pour votre confort.

Apporter un ou des objet(s), bijou(x) etc... à déposer 
pour la Bénédiction.

Il n’est pas prévu d’entretien individuel, Swami répon-
dra aux questions lors des satsangs, sachant bien 
entendu qu’il connait déjà nos pensées.

Nous vous remercions de prévoir une tenue correcte 
lors de la venue de Shri Swami Ajay.

Programme

 08h00 Arrivée des participants

 09h00 Abishekam et offrandes sur le Shivalingam

 12h00 Fin de la matinée

 12h30 Repas (chacun amène son pique-nique)

 15h00 Bain sacré sur la statue de Vierge Marie et  
   offrandes

   Bhajans = chants sacrés

   Satsang = Causerie / questions-réponses

 19h00 Fin du programme 

   Rangement de la salle tous ensemble

“ Les horaires pourront être adaptés si besoin ” 

jeudi 14 juillet 2022



Je participe au programme
 m Jeudi 14 juillet   : 25 € tarif réduit = étudiant, RSA, chômage  _____  €
   ou      50 €  _____  €
En cas de difficultés financières contactez Martine Lemeur 06 02 04 16 37

J̓adhère
 m à l’Association Mata Gayatri : 15 € /an  _____  €
    ou
  m adhésion ponctuelle (obligatoire, loi 1901)  
  liée à l’événement : 2 €    _____  €

 m Je souhaite faire un don d’un montant de :   _____  €        

      Total Général  ____  €

Paiement m espèces      m chèque  > ordre : AMG 

>  Bulletin d’inscription + paiement par chèque :  
 envoi à Valérie LAURENT .  2 TER rue du Petit Train - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU
>  Si inscription juste avant l’événement, contactez Martine LEMEUR pour connaître les possibilités  
 - tél. : 06 02 04 16 37

Nom .................................................................  Prénom ........................................................................

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

Tél. ....................................................................  Courriel ........................................................................

Toute zone est à 
renseigner obliga-
toirement, merci !

> Evénement gratuit pour les enfants de -15 ans

Bulletin di̓nscription
Date limite d’inscription le 10 juillet 2022

Bulletin nominatif


