TERRE DU CIEL—PARIS
Espace d’ouverture
à la Sacralité et à la Fraternité
proposent en partenariat

Ini!a!on à la spiritualité des Upanishads
“Aller vers l’Ul!me de l’Être”
avec Swamini Umananda
au FORUM-104
104 rue de Vaugirard 75006 PARIS - M° Montparnasse, St-Placide, Duroc

Prochaine date : 25 juin 2017, de 9h45 à 17h
Les Upanishads, textes poé"ques et profonds, sont nées des
contempla"ons des sages de l'Inde. C'est la por"on la plus
philosophique des Vedas, où se trouve la pensée non
dualiste de l'Advaita Vedânta. Lors de ces trois journées,
Swamini Umananda présentera - à par"r de plusieurs
Upanishads - le message de ces textes et le chemin intérieur
qu'ils indiquent vers la vérité de notre être. Ce cycle est une
opportunité d'approfondir sa propre expérience spirituelle à
la lumière de la Non-dualité. Le programme de chaque
journée inclura donc enseignements, temps de médita"on et
ques"ons-réponses. *
Swaminiji est la disciple directe de Swami Chinmayananda,
maître indien réputé, et elle dirige la Chinmaya Mission France.
La Chinmaya Mission est l’un des grands centres d’enseignement du Vedânta (pensée non dualiste), situédans la lignée du
grand philosophe indien Shankara.

PARTICIPATION AUX FRAIS :

- 65€ la journée - 180€ pour les 3 journées
- Pe!ts budgets : 60€ la journée - 165€ les 3 jours
Compte-tenu du nombre limité de places, un acompte de 20€ est demandé à l’inscrip"on,
remboursable si l’annula"on intervient au moins une semaine à l’avance.
Pour vous inscrire, contactez la Chinmaya Mission France :
chinmayamissionfrance@orange.fr - Tél : 06 77 73 24 70
Sites internet : h%p://chinmayafrance.fr & h%p://yogadelaconnaissance.com
(*) Dans la con!nuité de ce cycle, un stage de 3 jours se déroulera les 28, 29 et 30 juillet 2017,
à Villers-en-Prayères (près de Soissons), dans un très beau cadre naturel. Le stage sera centré
sur l’enseignement des Upanishads, notamment à travers l'expérience d'Henri Le Saux.

