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Venue de 
Shri Swami Ajay 

à Fercé en Bretagne

Réalisation et conception : association CDVGM

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
LIEU DE LA RÉCEPTION

Salle des fêtes 
Rue de la salle municipale - 44660 Fercé

CONTACT

Famille Lemeur  06 02 04 16 37
Courriel : lemeury@neuf.fr 

YANTRA

Swami prévoit d’apporter les Yantras commandés 
(personnel / pour la maison / pour le jardin), avant le 
20 juin, date limite de commande.
Le Yantra est une figure géométrique sacrée, gravée sur une 
plaque métallique générant une énergie particulière. Un 
mantra y est associé pour produire l’énergie qui aidera le 
pratiquant dans le domaine qu’il souhaite : famille, santé, 
travail...  L’ensemble formant un Tantra.

Ce qui̓l faut savoir...
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.

Lors de son arrivée, Swami prendra les lettres pour 
lesquelles vous aurez pris le soin de noter votre ou vos 
souhait(s),  attente(s),  prière(s,)  intention(s) etc... 

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

Les femmes devront se couvrir d’une étolle (cheveux  
et épaules) lors du passage de Swami et pour la Béné-
diction.

Programme
  9h00 Arrivée des participants

  9h45 Démarrage des festivités

 10h00 Arrivée de Shri Swami Ajay
   Causerie (Satsang) / questions-réponses

 12h30 Repas en silence

 14h00 Bain sacré (Abishekam) 
   Chants dévotionnels (Bhajans)
   Causerie (Satsang) / questions-réponses
   Bénédiction (Darshan de Shri Swami Ajay) 
   Arati
    “Met”  béni (Prasad)

 18h00 Fin du programme
   Rangement de la salle avec les participants



Je participe aux enseignements
 m Dimanche 15 juillet   : 22 € tarif réduit = étudiant, RSA, chômage  _____  €
   ou      25 €  _____  €

Je mange  Repas végétarien sans oeufs,  ni ail

 m Dimanche midi :  8 €  _____  €

> Evénement gratuit pour les enfants de -15 ans

J̓adhère
 m à l’association Centre de Vie Gayatri Marga : 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 : CDVGM
>  si paiement par chèque l’envoyer à : Lemeur - 3 impasse des Tulipes - 44660 Fercé 
>  solde à régler avant le 7 juillet au-delà contactez la famille Lemeur pour connaître les possibilités

Commande Yantra   Si vous êtes intéressé, choisissez le(s) yantra(s) souhaité(s)

m Personnel  : 10 €  _____    €
 > indiquez votre nom de naissance et prénom  ............................................................ 
   date & lieu de naissance  ....................................................................................................

m Pour la maison : 10 €  _____    €
 > adresse du lieu ......................................................................................................................    
m Pour le jardin : 20 €  _____    €
 > adresse du lieu  ......................................................................................................................   

   Swami Ajay prépare les yantras selon les commandes, 
   par conséquent, tout yantra commandé est dû.! Commande  

avant le 20 juin

Bulletin di̓nscription
Date limite d’inscription le 7 juillet 2018

Bulletin nominatif

Hébergements à proximité de Fercé 

Gite de la Gélardière à Rougé 

Px entre 16,50/18 € 1 pers - Tel : 02 40 28 21 86

Chambres d’Hôte à Thourie 

Px 35€ 1 pers / 45€ 2 pers - Tel : 02 99 44 25 20

Chambre d’Hôte à Rougé 

Px 55€ 2 pers - Tel : 02 40 28 84 06

Hôtel Ibis Budget 

Px 39€ 1 pers - Tel : 02 40 81 82 83 

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

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

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

&

Toute zone est à 
renseigner obliga-
toirement, merci !


