
 
 

 

SEMAINE DU PAYS POUR LA SUISSE À 

SHREE PEETHA NILAYA (D) 

 

En 2018, chaque pays aura l’opportunité de voyager ensemble en groupe à Shree 

Peetha Nilaya, l’ashram de Paramahamsa Vishwananda en Allemagne, où ils 

pourront apprendre ensemble, partager leurs expériences et expérimenter les 

darshans avec Paramahamsa Vishwananda. La semaine du pays pour la Suisse aura 

lieu du 17.-23.08.2918. 

Date limite d’inscription : 30 avril 2018 => www.bhaktimarga.ch/fr 

PROGRAMME 

Date d’arrivée: 17. Août 2018 – Check in 12:00 heures 

Date de départ: 23. Août 2018 – Check out 10:00 heures 

Jour 1: Arrivée, réunion de bienvenue, visite de l’ashram SPN, prières du soir 

Jour 2: Prières du matin, Guru Gita partie 1, Seva, Darshan avec Paramahamsa 

Vishwananda 

Jour 3: Atma Kriya Yoga Pratique, Guru Gita Partie 2, Seva, Darshan avec 

Paramahamsa Vishwananda 

Jour 4: Prières du matin, Conférence Vaishnava, Seva / atelier musique ou Sri 

Yantra  méditation de peinture (optionnel – € 25,00 chacun), Yagna 

Jour 5: Atma Kriya Yoga Pratique, Guru Gita Partie 3, Seva, OM Chanting 



 
 

Jour 6: Guru Gita Part 4, Seva, musique / Puja ou Art Workshop (optionnel – € 

25,00 chacun) ou Seva, Parikrama “Japa Walk”, Prières du soir. 

Jour 7: Prières du matin, départ 

Remarques 

 Paramahamsa Vishwananda donnera 2 darshans à ce moment. Une inscription 

supplémentaire au Darshan n’est pas nécessaire. 

 Il y a 2 cours obligatoires pour la participation à la semaine (c’est le souhait 

de Guruji): le cours Guru Gita, qui est enseigné sur 4 jours pour 3 heures 

chacun, et le cours Vaishnava. Le prix du cours pour les deux cours s’élève à 

70 € et est inclus dans le prix de la semaine. 

 Tous les ateliers (Musique, Puja, Art et Sri Yantra) sont volontaires et coutent 

donc extra. 

 Tous les participants ont la possibilité d’effectuer du seva pendant la semaine. 

Il s’agit principalement de la vaisselle et du service de cuisine. 

 Il peut y avoir des changements de programme selon la situation. 

 Il est possible que Paramahamsa Vishwananda donnera des satsangs 

spontanément dans les soirées. 

Traductions 

Nous veillerons à ce que nous recevions tous les traductions nécessaires pour le 

cours Guru Gita et le cours de la Bhagavad Gita. Aussi pour les ateliers il y aura 

des traductions, dans la mesure où cela est également souhaité lors de l’inscription. 

  

HÉBERGEMENT 

50 à 80 personnes peuvent être logées dans SPN pendant la semaine de pays. Si 

plus de personnes sont impliquées, il se peut qu’elles aient besoin d’un 

hébergement externe. Surtout si plusieurs pays ont été assignés à une semaine 

ensemble, il se peut que les lits et les chambres ne suffisent pas. Swami Anashuya 

et toute l’équipe sont désireux d’accueillir autant de personnes que possible dans le 

centre. Nous, les Swiss, participons ensemble avec les Néerlandais à cette semaine 

du pays. 

Le plus tôt vous vous inscrivez avec le formulaire d’inscription, plus il est facile pour 

nous d’assigner. 

  

https://www.bhaktimarga.ch/fr/anmeldung-laenderwoche/


 
 

PRIX 

Séjour à Shree Peetha Nilaya 

Le prix pour les personnes dormant dans SPN partageant une chambre double est € 

388,00 

Le prix pour les personnes dormant dans SPN et partageant une chambre à 

plusieurs lits est € 298,00 

Les personnes qui ont leur propre chambre à Shree Peetha Nilaya paient le prix 

habituel de € 16,00 / nuit plus € 70,00 pour le cours Guru Gita et Vaishnava. 

Les tarifs ci-dessus comprennent: 6 nuits, les 3 repas et les frais de cours Guru Gita 

et Vaishnava. 

Ne sont pas inclus les deux ateliers optionnels (musique, Puja, Art et Sri Yantra). 

Le prix par atelier est de 25,00 € chacun. 

Les enfants de moins de 14 ans ne paient aucun frais de cours. 

Séjour en dehors de Shree Peetha Nilaya 

Les personnes qui doivent être logées à l’extérieur du centre paieront 

indépendamment pour le prix de leur logement. 

De plus, ils paient: 

 € 70,00 à la réception de SPN pour les frais de cours (cours Guru Gita et 

Bhagavad Gita) 

 Repas achetés en SPN (petit déjeuner: € 6,00, déjeuner: € 8,00, dîner: € 5,00) 

 Ateliers optionnels: musique, Puja, Art et Sri Yantra (25,00 € chacun) 

Paiement 

Tous ceux qui resteront dans SPN doivent être enregistrés au moins 6 semaines 

avant l’événement afin que Kalaavati, le coordinateur national de la Suisse 

(BMCC), puisse envoyer la liste des participants à SPN. Chaque participant devrait 

alors être en mesure de payer le montant total du participant au BMCC ou à un 

compte correspondant (les détails seront annoncés plus tard). Le BMCC initie alors 

un paiement unique pour toute la semaine de la semaine. 



 
 

Ne sont pas concerné les personnes qui séjournent en dehors du centre. Elles 

payeront les frais pour les cours et les repas selon besoin avec leur cash carte à la 

réception. 

  

SEVA 

Le programme hebdomadaire comprend également du Seva. C’est toujours un 

moment pour faire quelque chose ensemble pour Bhakti Marga, Guruji et les 

dévots. On nous a demandé de laver nos plats et de les ranger pour le déjeuner et le 

dîner. Dans chaque cas, nous divisons 6-8 aides. Dès que nous aurons votre 

candidature et que nous connaîtrons le nombre de personnes venant de Suisse, 

Sailesh, le coordinateur Seva de la Suisse, créera un Seva Liste et l’enverra à 

Ambika de SPN pour que tout soit prêt. 

  

CHECK IN ET CHECK OUT 

Comme avant et après nous aussi les semaines nationales des autres pays ont lieu, 

on nous a demandé de respecter les heures d’arrivée et de départ. Les chambres 

doivent être préparées et nettoyées en conséquence. Surtout la date de départ le 

23.08.2018 à 10:00 devrait être respectée. 

  

Date limite d’inscription : 30 avril 2018 => www.bhaktimarga.ch/fr 

Afin que nous soyons en mesure, avec Swami VishwaAnashuyaananda, de 

planifier et d’organiser l’événement aussi facilement que possible, en dehors de 

votre inscription anticipée, nous avons également besoin de quelques informations 

de votre part. 

  

En cas du quéstions: info@bhaktimarga.ch 

 

mailto:info@bhaktimarga.ch

