CALENDRIER DES PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
Tous les événements majeurs de la SSSIO continueront à avoir lieu en ligne.
La SSSIO continuera à organiser des satsangs en ligne pour partager l’amour, le message et les œuvres
de Swāmi avec tout le monde à travers le monde. Ces évènements en ligne ont déjà permis de toucher
des centaines de milliers de personnes.

AU NIVEAU INTERNATIONAL
Prochains programmes en ligne sur https://www.sathyasai.org * :
•

Samedi 9 & dimanche 10 juillet 2022 - Guru Pūrnima.

•

Samedi 13 & dimance 14 août 2022 - Global Akhanda Gāyatrī.

•

Samedi 20 & dimanche 21 août 2022 - Présentation Zones 2A-2B : Sathya Sai Baba en Amérique latine.
* Pour chaque événement, vérifier les dates et regarder les horaires prévus (heures du
Pacifique) sur le site de la SSSIO ci-dessus et convertir en heures locales à l’aide des sites de
conversion sur internet.

EN GRÈCE
•

Du vendredi 22 au dimanche 31 juillet 2022 (6e retraite Yoga et Valeurs) à Sai Prema près d’Athènes.
La retraite de cette année est consacrée à l'étude de la véritable signification de la liberté et de la
sagesse. Grâce aux postures du Hatha Yoga et aux exercices de respiration, combinés à la méditation et au
chant des Védas, nous nous libérerons des traits égoïques et ferons l'expérience de la sagesse qui vient de
l'intérieur, la connaissance de notre nature intérieure de Vérité et d'Amour. De plus, nous apprécierons
d'être ensemble dans une amitié aimante, de partager des moments de rire, de nager dans les eaux fraîches
de la mer Égée et de vivre la splendide hospitalité grecque à Sai Prema ! Contribution pour ce séjour
(voyage non compris) : 300 € (à payer sur place). Inscription jusqu’au 10 juillet 2022.

•

Du vendredi 5 août au dimanche 14 août 2022 : 11e Camp européen de Sādhana à Sai Prema
près d’Athènes, sur le thème : « Le but de la sagesse est la liberté. » L'objectif du Camp est de
rassembler les membres de la SSSIO de tous les pays européens afin d'approfondir la pratique
spirituelle, de renforcer les échanges mutuels et de trouver l’inspiration pour une mise en œuvre
pratique dans la vie quotidienne. De plus, le camp est une excellente occasion de passer quelques
belles journées d'été dans l'atmosphère idéale de Sai Prema. Les réactions des années précédentes ont
été très positives et cet événement suscite un grand intérêt. Contribution pour ce séjour (voyage non
compris) : 300 € (à payer sur place). Inscription jusqu’au 15 juillet 2022.

•

Du lundi 15 au dimanche 21 août 2022 : 4e Camp d'Eté des Jeunes Adultes Sathya Sai des Zones
6, 7, 8 et aussi d’autres continents, à Sai Prema, sur le thème : « La vie est un défi, relevez-le. La vie
est Amour, partagez-le. » Contribution pour ce séjour (voyage non compris) : 220 € (à payer sur
place). Inscription jusqu’au 31 juillet 2022.
Pour tous renseignements complémentaires sur les programmes et les camps,
prenez contact au :
01 74 63 76 83
ou encore par e-mail à l’adresse suivante :

contact@sathyasaifrance.org
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