CALENDRIER DES PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
EN FRANCE
À Paris :
Retenez d’ores et déjà votre soirée du :
•

Mercredi 24 avril 2019 pour le Śrī Sathya Sai Ārādhanā Mahotsavam, célébration du jour du
Mahāsamādhi de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba qui sera fêté à Paris en fin de journée.

Pour avoir les renseignements précis sur le lieu et les horaires, n’hésitez pas à nous contacter.

EN INDE
À Praśānthi Nilayam :
•

Du 17 au 21 juillet 2019 : 1ère retraite internationale d’été organisée par l’Organisation Sathya Sai
Internationale (SSIO) sous l’appellation de « SAI (Self-Awareness and Inspiration) Summer Series ».

La SSIO a en effet décidé d’organiser chaque année à Praśānthi Nilayam autour de Guru Pūrnimā une
retraite internationale pours ses membres. Les sessions seront axées sur des thèmes et des activités de
transformation personnelle. Les programmes types seront : pratiques spirituelles de groupe, éminents
conférenciers, sessions de partage d'expériences, ateliers, activités de service et visites guidées de sites
clés autour de Praśānthi Nilayam, etc. Un programme parallèle pour les enfants des participants sera
également prévu. De plus amples détails seront fournis en janvier 2019. L'inscription est obligatoire.

AU NIVEAU INTERNATIONAL
Lors de la première conférence Go Green qui s'est tenue du 25 au 26 juillet 2018 à Praśānthi Nilayam,
l’Organisation Sathya Sai Internationale (SSIO) a lancé un projet environnemental mondial visant à
réduire les déchets électroniques (e-déchets) générés par les téléphones mobiles. Ce projet est une
humble offrande pour marquer l’occasion propice du 95e anniversaire de l’avènement de notre bien-aimé
Sathya Sai Baba en 2020. Les téléphones endommagés, techniquement obsolètes ou simplement inactifs
remis dans les Centres et Groupes Sai seront envoyés fin janvier 2019 par les Coordinateurs nationaux du
projet dans un centre de recyclage agréé en Allemagne. Les premiers résultats de ce projet seront présentés
lors du Guru Pūrnima 2019 à Praśānthi Nilayam.
En guise également d'offrande d'amour à Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba pour Son 95e anniversaire, la SSIO a
lancé un programme intitulé ‘Adoption mondiale de 95 communautés’. Dans le cadre de ce programme, il
est prévu d'adopter au moins 95 communautés dans le monde entier, de manière durable. Les types de projets
doivent inclure, sans toutefois s'y limiter, des catégories générales telles que : les soins médicaux, les soins
environnementaux, les services (nourriture, abri, eau potable, etc.), l'éducation, les soins de santé, les questions
relatives aux jeunes, aux femmes et aux enfants. Le Dr Narendranath Reddy, Président de la SSIO, souligne
que « l'objectif de ce projet, est la transformation du cœur - tant pour les bénévoles de la SSIO que pour les
bénéficiaires du service, comme l'enseigne Bhagavān. » En France, le Centre de Paris inclut dans ce
projet l’aide apportée aux SDF du Bois de Vincennes dont il s’occupe déjà chaque mois depuis une
dizaine d’années.

Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact au :
01 74 63 76 83 ou contact@sathyasaifrance.org
Prema n°116 – 1er trimestre 2019

