CALENDRIER DES PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS

EN FRANCE
À Paris :
-

La fête du Guru Pūrnima sera célébrée le dimanche 9 juillet 2017 dans la matinée.

-

Le vendredi 20 octobre 2017 marquera la journée finale du projet mondial
SERVE THE PLANET 2017 portant sur le thème de la protection de notre
environnement avec l’accent mis sur les défis posés par le plastique, l’eau et la
nourriture.

Réservez d’ores et déjà :
-

Votre dimanche 12 novembre 2017 pour l’Akhanda Bhajan.

-

le jeudi 23 novembre 2017 au soir pour l’Anniversaire de Sathya Sai Baba.

Pour avoir les renseignements sur ces programmes, lieux et horaires, n’hésitez pas à nous contacter.

EN GRÈCE
1. Du vendredi 21 juillet au dimanche 30 juillet 2017 : 6e camp de
sādhana à Sai Prema. L'objectif du camp est de réunir les membres de
la SSIO de tous les pays européens dans une expérience du type
retraite, afin d'approfondir les échanges spirituels, trouver l'inspiration
pour la mise en pratique dans la vie quotidienne, mais aussi partager
quelques belles journées d'été dans l'atmosphère idéale de Sai Prema.
Le thème choisi pour le camp de cette année est « Votre vie est Mon
message ». Les frais du séjour sont de 250 € (à payer sur place)
pour l’ensemble du séjour à Sai Prema (voyage non compris). Les
demandes de participation doivent être envoyées avant la fin juin
2017
2. Du dimanche 20 août au dimanche 27 août 2017 : 1er camp
européen pour les Jeunes Adultes Sai (de 18 à 40 ans), à Sai
Prema, sur le thème : « L’Amour est la graine, l’Amour est
l’arbre, l’Amour est le fruit ». Prix pour 7 jours (voyage non compris) : 240 € à payer sur place.
Enregistrement jusqu’au 20 juillet 2017.

Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact au :
01 74 63 76 83
ou encore par e-mail à l’adresse suivante :

contact@sathyasaifrance.org
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