
Fiche individuelle
d'inscription

coonoornÉrs:
Nom :

Prénom :

Nom indien (s'il y o) :

Moil:

Iéléphone mobile :

Iéléphone fixe :

Adresse :

POUR lE§ El{TAl{I§ :
Âge : [__l Les enfonts sont sous lo responsobilité des porenh.

Adulte responsoble :

Nom el prénom :

Tél mobile : f-----l Signolure : l------lJll
QUESIIOI{]{AIRE :

Je renronlre Sri Iotholo pour lo première fois ? trOUI trNON
J'oi eu connoissonce du ]rrogronime por :

DROII A I'ITIAGE :
J'oulorhe l'ossociolion TATHATA VRINDHAM T0UL0USE ô uliliser el ù diffuser ù

lilre groluil el non exrlusif des phologrophies me représenlonl dons le codre du

progromme de Sri Tothoto du ll el 12 ooûl 2015. Si vous ne souhoilez pos

opporoître sur les pholos, merci de le signoler ù l'o«ueil ù volre onivée.

Foit ù :

Signolure

Programme
du mercredi 12 août

Ouverture des portes: 8h30
Début du programme : th30
Programme de la journée :

Enseignement sur le thème de

<<Lo Noissonce de l'Homme Universel»»
«Conscience-Amou r-É nergie »

avec chants (bhojons) et bénédicüon (darshan)

Le mardi 11 août (de 18h à 20h30)
aura lieu une rencontre avec plusieurs personnalités autour
du thème :

«Qu ell es voleu rs u niversell es
pour un monde en chongement ?»

Toutes les informations concernant cette soirée seront préci-
sées sur notre site.

I nformations pratiq ues
LrEU DE rÉVÈrurrUrrur:
Salle Polyvalente - Avenue des Arènes 31130 BALMA
Restauration possible sur place

ACCÈS:

o En voiture :

- Depuis le périphérique Est de Toulouse, quitter la rocade par
la sortie N" 16 et prendre la direction de Balma.

- Au deuxième rond-point tourner à gauche, vous trouverez le
parking et la salle de conférences à votre gauche (à côté de la
salle du Judo Club de Balma).

o En métro/bus :

A parür du Centre Ville de Toulouse :

- Prendre la ligne A du métro jusqu'au
Gramont,

- Prendre le bus N"106 jusqu'à l'arrêt
lAvenue des Arènes à Balma.

«LA NAISSANCE DE
THOMME UNIVERSEL»

avec le sage indien

terminus de Balma/

«Les Aérostiers» sur

SrT Tathâta
rF^>

.TF§I
)-

l''

{nr"- Amour - Énergie I
TOULOUSE-BALMA

mardi 11 août (soirée) et
mercredi 12 août iiournée) 2015



5rT Tathâta, un grand sage Ses réalisations
pour notre temps

5rî Tathàta est un grand sage de
I'lnde du Sud né en 1942 dans
l'état du Kérala. ll est une figure
spirituelle majeure de I'lnde
contemporaine.

Depuis sa naissance, tout son
Être est connecté à la Pure
Conscience et sa vie faite de très
longues ascèses a révélé au fil du
temps sa grande mission d'aide à
I'Humanité.

Profondément touché par Ia souffrance des êtres humains de
plus en plus coupés d'une vie noble et pour leur apporter son
soutien, 5rî Tathàta a dédié sa vie à l'élévation de Ia conscience
individuelle.

Son but est de conduire chacun à son plus haut niveau spirituel
en I'aidant à se reconnecter à sa nature originelle la plus pure.

Ctst le chemin vers

«La Naissance de l'Homme Universel».

Les sites web de
SriTathàta:

www.sritathata.org

www.mahayaga.org

De plus, afin d'aider les hommes à entrer dans une nouvelle
ère caractérisée par une conscience plus élevée, il souhaite les
aider à comprendre et à accompagner les changements
profonds qui se dessinent sur toute la planète et dans tous les
aspects de Ia vie.

Pour cela, 5rî Tathàta porte dans le monde les enseignements
multimillénaires des Rishis, Ies grands sages de I'lnde qui ont
transmis les "Védas" (Connaissance en sanscrit).

En nous faisant retrouver ces principes universels, 5rî Tathàta
nous apprend à vivre en harmonie avec les lois cosmiques
éternelles (le Dharma) et dans le respect des valeurs humaines
et spirituelles enseignées de tout temps par les grands sages
de I'humanité.

5rî Tathàta est devenu en quelques années l'un des plus grands
ambassadeurs de Ia Paix dans Ie monde.

Pour cela et depuis 2OL2, tl a rencontré les plus hautes autorités
spirituelles de notre temps : le Pape Benoit XVl, le Daila-Lama
et les Mamos (guides de sagesse) des peuples premiers d'Amé-
rique Laüne (Kogis, Arhuacos, ...).

ll a également été reçu à PONU par des associations æuvrant
pour la paix dans le monde.

Sa Présence est souhaitée dans de très nombreux pays et ses
enseignements sont suivis dans le monde entier.

A plusieurs reprises, il a mené en lnde de grands rituels
védiques appelés Mohoyogos suivis par des millions d'lndiens
et des milliers d'Occidentaux.

Ces rituels, dédiés au Feu Cosmique, permettent de faire
descendre des énergies de purification et d'harmonisation qui
æuvrent à I'arrivée d'une nouvelle conscience planétaire.

A ütre individuel, il propose des pratiques de Yoga spécifiques à

son enseignement (l'Aisvoro Yogol comprenant du pronoyama
(souffle), des récitations de montras védiques et des bhojons
(chants sacrés) dont les sons façonnent tous les plans de l'être.

Venir !e voir; bénéficier de ses enseignements (traduits en
anglais et en français), recevoir un darshon (bénédiction) ou
simplement se nourrir de sa présence, tout cela est un immense
cadeau qui nous est offert.

Fiche individuelle
d'inscription

lherrredi l2 qoût
8h30 ouverture des porles
th30 début du progiomme

PARIICIPAIIOII AUX TRAIS

O loril Adultes :

O loril Réduit: étudionts, RSA, ...

O loril Jeunes : de 12 à l8 ons ................ l0€

O EnIonIs de moins de 12 ons .. grotuit

Soiréerentonlre du mordi II ooût : ..... grotuit
fl Je m'inscris oour cette soirée et demonde
à recevoir les informotions ultérieurement.

REGlEITIElII

O pot poiement éledronique sécurisé
(corte boncoire ou compte Poypol) :

Connectez-vous sur le site web de l'ossociotion :

I oth olo-v ri ndhom-fo ulo use. org
pour effectuer votre commonde.

O por chèque :

Envoyez cette fiche d'inscription occompognée du
chèque à l'ordre de Ïothôto Vrindhom Ïoulouse
à l'odresse postole suivonte :

Associolion Tothafu Vrindhom Ioulouse
476 Roule de Vocguiers - 31620 BOUIOC

O por espèces sur le lieu de l'évènement :

Remettez cette fiche ou comptoir des inscriptions lors
de votre orrivée.

il0TA : §r; Tothoto ne demonde rien pour ses enseignemenls.
Volre porlicipolion finoncière conlribue ô Io mise en ploce du
programme (frois de yoyoge el de séjour des infervenonfs,
locolion de lo solle, ...).
Nolre ossociolion ô bul non lucrotif esl composée uniguemenl
de membres bénévoles.

I]ITORilIAIIO]IS EI I]ISMIPilOlIS
TÉL : 07 83 sl 01 73
MAIL : inscription2Ol S@folhofo-vrindhom-foulouse.org

35€

25<


