
Discussion Participative - Satsang
 « L'oignon, un légume spirituel »

Date : Vendredi 21 avril 2023  

Heures : de 19h30 à environ 22h00 (au plus tard)

Lieu : En ligne via le service « Jitsi » (vidéoconférence)

« Intègre consciemment la polarité et l’unité à toi se révélera. »

Bienvenue à chacune et chacun cette discussion participative portant le nom de « Satsang » où nous 
parlerons de l'oignon dans sa symbolique spirituelle.

En quoi consiste un Satsang ?

Un Satsang porte sur une thématique spirituelle qui est partagée par une personne qui la connaît 
bien depuis l'intérieur, dans le sens où cette thématique a été expérimentée et vécue à de multiples 
reprises et est donc intégrée par la personne.

Contenu de ce Satsang :

Le partage va porter sur la mise en perspective de l’expérience spirituelle mystique vécue depuis la 
profondeur vers la surface. Tout en attirant l’attention sur les faux amis de l’esprit, « les gardiens des 
portes » et les outils utilisables pour les ouvrir.

MaHa, formé par le maître yogi Oiram Muni, animera ce Satsang qui sera initié par une présentation 
de l’analogie structurelle entre l’oignon et  les strates de l’esprit,  suivi  par un espace de partage 
ouvert à tous (questions et discussions).



Informations complémentaires :

☑ Inscription requise par email ou téléphone auprès de Gaël ou MaHa :

▸ Gaël : info@gaelrobert.ch    +41 79 333 43 71   ➙ Organisation du Satsang
▸ MaHa : info@naturoyoga.ch    +41 21 624 86 32   ➙ Facilitateur du Satsang

 Tarifs : 10 CHF par personne ou 15 CHF dès 2 personnes depuis le même endroit.☑

☑ Votre inscription sera validée dès le paiement de votre place par TWINT ou via un virement sur un
compte bancaire dont nous vous communiquerons les coordonnées lors de votre inscription.

☑ Les informations de connexions à la réunion vous seront envoyées dès votre inscription finalisée,
un peu avant la date du Satsang.

☑ Le Satsang se déroulera en ligne via le service « Jitsi » ➙ pas d'installation requise, cela se passe
directement dans votre navigateur internet préféré : Brave, Firefox, Chrome, Safari, ...

☑ Clôture des inscriptions : le 20 avril à 19h.

☑ Prérequis pour participer à ce Satsang :  La participation est ouverte à toute personne ayant un
intérêt pour la vie spirituelle sous toutes ses formes (yoga, tantra, mysticisme, advaïta, wicca,
chaos, etc...).

Qui sommes-nous ?

MaHa pratique le Hatha Tantra Yoga depuis plus de 28 ans et enseigne depuis 18 ans environ.
Il est expert en pranayma, bandha, asanas et krya. Il donne des Satsangs et enseigne la thérapie par 
le yoga. Retrouvez ses activités sur son site : naturoyoga.ch 

Gaël est musicien intuitif et partage sa passion du Handpan à travers des cours et des ateliers, ainsi 
que la magie du son et de la vibration via des voyages sonores et concerts vibratoires. Il propose 
également d'accompagner des personnes sur leur chemin grâce à sa sensibilité et sa bienveillance. 
Retrouvez ses activités sur son site : gaelrobert.ch

Abonnement aux newsletters :

Vous souhaitez être tenu∙e au courant de nos prochains stages, satsangs et événements par e-mail ?
N'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters : http://eepurl.com/ikXR3n

Au plaisir de partager ce Satsang en votre compagnie !

MaHa & Gaël


