
 

Sai Maa est un phare spirituel et maître de l'éveil. 
Elle a une mission d'illumination planétaire à travers la spiritualité pratique et la transformation personnelle. 

  
 « Le Québec a une énergie très particulière… »  

  
VISIONNEZ L'ENTREVUE EXCLUSIVE QU'ELLE VIENT D'ACCORDER AU SUJET DE CES ÉVÈNEMENTS 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AFev1D0vELw 
 
 

SAI MAA SERA AVEC NOUS DANS QUELQUES JOURS, AVEZ VOUS FAIT VOTRE 
INSCRIPTION ? 

  
 
L’Amour de la Mère Divine 
Venez refaire le plein d'énergie divine au cours de ce week-end merveilleux avec Sai Maa, Ses enseignants et les membres de 
la communauté. Une occasion unique de recevoir le Darshan et de participer à des ateliers créés spécialement pour vous! 
  
Le samedi 5 octobre, de 10h à 15h vous êtes invité à participer à l'atelier L'Amour de la Mère Divine  avec Sai Maa et Ses 
enseignants! Cette session est ouverte à tous. 
   – Seulement 95 $. Nous vous accueillerons dès 9h. 
  
Dans cet atelier, vous pourrez: 
     •  Découvrir les dimensions de la Mère Divine 
     •  Accueillir la Mère Divine et sentir sa présence en vous 
     •  Manifester la puissance de la Mère Divine 
     •  Profitez de cette expansion de la conscience dans votre vie de tous les jours 
_________ 
 
Darshan avec Sai Maa  
Le Darshan est une opportunité unique de faire l’expérience de l’Amour et de la Grâce d’un Maître Illuminé. 



Vendredi 4 octobre à 18hrs – Entrée libre 
Venez en grand nombre, faites profiter vos amis de cette rencontre avec Sai Maa  
_________ 
 
Hommage à la Mère Divine 
La puissante célébration indienne Navaratri commence le 5 octobre. Pour célébrer le Navaratri, nous vous invitons à une 
soirée TRÈS SPÉCIALE avec la chanteuse LEA LONGO  et ses musiciens. Nous vous accueillons dès 18h, concert de 19h- 
21h - Entrée libre.  Réserver votre siège sur EVENTBRITE.CA 
  

 
La voix de Lea est captivante et limpide, entraînant l'auditeur dans un état de paix et de méditation profonde. Elle nous guidera 
dans cette célébration unique à la Mère Divine. Cliquez sur le lien suivant pour entendre chanter Lea. 
http://www.lealongo.com/ 
 
 
_________ 
  

Merci de réserver votre siège pour chacun des évènements : 
http://www.eventbrite.com/directory/?q=sai+maa&loc=Montreal%2C+Canada&spellcheck=1 

 
Pour toute autre information visitez  www.SaiMaaCanada.ca  ou  438 765 5890 

 


