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Shri Swami Ajay



Rudra Yagna
C’est avec grand plaisir que l’ASBL Human Values & Health 

vous convie à participer à un « Rudra Yagna ». 
Ce Rituel Védique de Purification par le Feu Sacré se déroulera du 

 

samedi 16 au lundi 18 juillet 2022 
 

en Belgique à 1547 Biévène, Puydt 33.
 

Le Yagna est un rituel Védique très ancien où l’on adresse des offrandes
à Dieu en les déposant dans le Feu Sacré. 

 
 «Yagna" signifie sacrifice. 

 
Tout en fait est « Yagna », offrande et sacrifice, en ce monde! 

L'homme, en particulier, devrait en prendre conscience et l'utiliser à
des fins spirituelles. 

Le beurre apparaît quand on baratte la crème du lait ; le rite védique
symbolise le barattage des impulsions, des impressions, des émotions

et des instincts, pour en retirer la plus pure et la plus authentique
essence divine qui est en lui .

 

une cérémonie ancienne



14.00 - 17.00 : Cérémonie ouverture et Papiers Sacrés
(voir annexe)
17.00 - 18.00 : goûter

9.00 - 12.30 : Pooja-Yagna
12.45 - Repas végétarien
15.00 - 16.00 : Yagna 
16.00 - 18.00 : Bhajans – Satsang
18.30 - 20.00 : Repas végétarien

9.00 - 12.30 : Pooja – Yagna
12.30 - 13.00 : Temps libre
13.00 - 14.30 : Repas végétarien
14.30 - Fin : Rangement tous ensemble

Samedi 16 juillet 

Dimanche 17 juillet

Lundi 18 juillet

Programme 
(sous réserve de modifications)

Shri Swami Ajay, simple serviteur de l’humanité, fidèle aux
enseignements de son Maître 

Bhagawan Shri Sathya Sai Baba, 
nous offre la grâce de venir conduire ce Yagna.

 



 
 

Accueil
 
 
 

Tous les participants seront accueillis sur place le 
 

samedi 16 juillet à partir de 13 heures 
 

pour débuter à 
14 heures précises.

 

 Il est recommandé de s'installer dans le silence au moins 15
minutes avant le début de la cérémonie. 

 
Les trois jours consécutifs étant indispensables à la parfaite

montée et mises en place des énergies, aucune inscription à la
journée n’est possible.

 
Des repas végétariens sont proposés (sans viande, œuf, poisson

et alcool).
L’alimentation « sattwique » a un rôle bénéfique et crucial tout

au long de ce rituel.
 

La participation aux activités est soumise à une réservation avec
le bulletin d’inscription joint ainsi que le versement de

l'acompte (voir annexe). 
 
 



Pour l’accès au Yagnachala (lieu du Feu Sacré) :

 Une tenue convenable est appréciée : 

 Prévoir les accessoires "toutes saisons", chaussettes, chaussures faciles à ôter car interdites dans le
lieu sacré;

 Les téléphones portables doivent être impérativement éteints; 

Seul un Sevadal attitré est autorisé à prendre des photos sur le lieu;

Des Sevadals portant un foulard sont à votre disposition pour vous aider, vous informer et veiller au
bon déroulement des activités;

 Parking disponible le long de la maison et environs proches;

 Nos amis les animaux ne sont pas admis;

Recommandations
 

Avant la cérémonie les participants se lavent les mains avec les ustensiles prévus à cet effet disposés à
l’entrée du  Yagnachala, puis se parfume le dos de la main droite avec leur propre parfum (en vente au
Saï shop).

- Le vêtement noir ou sombre est à éviter et les articles en cuir (ceinture, sac, bracelet montre, etc.) sont
   interdits;
- Les femmes portent des vêtements amples couvrant le bassin et les chevilles (tunique,
  pantalon, etc) et les épaules  sont couvertes d'un châle (obligatoire).

Informations pratiques
 

-La participation aux activités demande une réservation.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’entrée aux personnes non inscrites.

 
-Des lieux susceptibles d’accueillir les particuliers et les groupes vous sont proposés dans la liste

d’hébergements en annexe.
 



B&B dans la région
 

De Zorgcarrousel : Pontembeek 17 à Bever mail : info@dezorgcarrousel.be
Propriétaires : Rudi Geuens +32 (0)486 039 194 et Jan Van Eeckhoudt +32 (0)471 626 419
Les chambres à l’étage sont toutes pourvues d’une chaise lift. A 3 min. de chez nous.
Lors de contact, mentionnez votre appartenance au groupe Shri Swami Ajay
 

Hébergements

Wisteria : Stationstraat 67-69 à 1540 Herne mail : gastenverblijfwisteria@telenet.be
Téléphone : +32 (0)494 592 639

Chambre individuelle, pour 2 pers, familiale (6 pers.), duplex (4 pers.)
Lors de contact, mentionnez votre appartenance au groupe Shri Swami Ajay

 

Rosario : Poreel 10a à Bever  mail : info@rosario.be
Téléphone : +32 (0) 54 586 820

Lors de contact, mentionnez votre appartenance au groupe Shri Swami Ajay
 

Gastof Rigaux : Place 9 à Biévène (Bever) mail : frija@guesthouserigaux1878.be 
       Tél : +32 473 53 71 66

‘t Rijsgat : Manhovestraat 13 à 1541 Herne         Tél: +32 (0)498 467 890 (1 chambre)

De Cafcauter : Alvemaanstraat 2 à 1541 Herne     Tél: +32 (2) 396 16 49

Hof van Keuppens : Rasbeekstraat 8 à 1541 Herne   Tél : +32 (0) 2 252 50 67

D’autres hébergements existent dans la région.
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