Omf
ASSOCIATION SHÂNTI
Place du Gôpouram - 99, rue Saint-Louis
97460 SAINT-PAUL.
omshanti@gmail.com

Dans le cadre de leurs actions de développement de l’Hindouisme

L’ASHRAM du PORT et l’ASSOCIATION
ASSOCIATION SHÂNTI de SAINT-PAUL
sous la direction du Swami Advayananda
organisent

le DIMANCHE 12 MAI 2013 de 9H à 12H
dans la “Salle du Partage” du Temple Siva Soupramanien de la Rue Saint-Louis

Des séances (gratuites) d’

initiation à la Poûdja
pour les jeunes, garçons et filles, de 6 à 15 ans
(nécessité d’assistance d’un parent pour les plus jeunes)

●►Se

familiariser à la Poûdja, apprendre dès son plus jeune âge
à faire et comment faire à la maison des offrandes aux divinités
Renseignements et Inscriptions :

André RAMAKISTIN
0692

Nathalie PARVEDY

43 53 31

0692

98 38 13

Sabrina EDMOND
0692

82 52 73

Eric NANY
0692

86 66 44

LA LISTE DES BESOINS :

Pour l’autel
● 1 grande feuille entière de bananier
● 1 petite lampe «laksmyvilakkou»

+ 1 petite mèche
● 1 petite représentation de
Srî Ganesha,
► pour les padam, prévoir une sorte de
calage pour maintenir debout la photo.

► l’apport d’une petite natte faciliterait la
pratique en position assise

Le padel
● 1 plateau pour le padel
● 1 tête de feuille de banane
● 1 feuille de bétel, 1 pack,

1 petite pièce, 3 bananes
● 1 pomme, 1 orange
● 3 bâtons d’agarpathi
● 15 pétales de fleurs

Pour le rituel
● 1 tambalam
● 1 petit paquet de camphre
● 1 peu de vibouthi + 1 peu de koumgoumam
● 1 sambou, 1 petite cuillère ou 1 tige de fleur
● 1 petite fiole de parfum, le panil sambou est

facultatif.
● 1 petite cloche
● 1 lampe à huile avec une poignée
● 1 petite mèche

▬►Conscients de l’impact, demande et nécessité d’une telle action, nous vous prions de bien vouloir
répercuter cette information auprès de vos connaissances intéressées afin que le plus grand nombre puisse
bénéficier de ces ateliers d’initiation.
ÔM SHÂNTI, SHÂNTI, SHÂNTI ! ...

