Annonce d’un séjour d’enseignement
du Siddha Yoga en Pologne
avec Swami Umeshananda
28 septembre 2017
Bien aimés chercheurs,
C’est avec un immense plaisir que je vous annonce qu’un séjour d’enseignement
du Siddha Yoga avec Swami Umeshananda aura lieu en Pologne en octobre 2017 !
Cet événement historique est une initiative de Gurumayi. La visite de Swamiji
sera une merveilleuse expression du lien d’amour qui unit Gurumayi aux Siddha
Yogis de l’Europe de l’est.
Gurumayi a donné à ce séjour le titre suivant :
Intention, chant et méditation
Les participants exploreront ces trois pratiques essentielles avec l’enseignant de
méditation Siddha Yoga Swami Umeshananda.
Gurumayi s’est rendue en Pologne en avril 1996 dans le cadre de sa tournée
d’enseignement Mahayatra de 1995-1996. De nombreux Siddha Yogis et nouveaux
chercheurs de Pologne et des pays voisins de l’Europe de l’est ont participé aux
satsangs qui ont eu lieu à cette occasion. Depuis maintenant plus de vingt ans, ils
étudient les enseignements et suivent les pratiques spirituelles que Gurumayi leur
a enseignées lors de cette première visite et leurs efforts ont porté des fruits
magnifiques. De nouveaux chercheurs ont découvert les enseignements du
Siddha Yoga et de nombreuses vies ont été transformées par le pouvoir de la
grâce et de l’effort personnel.
Sous la conduite de Gurumayi, Swami Umeshananda a entretenu au cours des
années un lien avec les Siddha Yogis de l’est de l’Europe, grâce à des visites
d’enseignement, des rapports épistolaires et des retraites. J’étais une des
responsables pour la tournée d’enseignement de 1995-1996 et je suis ravie d’offrir
à nouveau la seva de manager de tournée.

Nous tous, où que nous vivions dans le monde, pouvons participer à ce séjour
d’enseignement en offrant nos bénédictions quand nous récitons Shri Guru Gita,
quand nous chantons et quand nous méditons. Et nous pouvons exprimer nos
bénédictions et nos bons vœux en les publiant sur le site Internet de la voie du
Siddha Yoga.
Intention, chant et méditation : le séjour d’enseignement en Pologne avec Swami
Umeshananda aura lieu à Serock, près de Varsovie, du samedi 14 octobre au
dimanche 22 octobre. Tous les jours, il y aura des événements d’étude et
d’enseignement du Siddha Yoga, notamment la récitation de Shri Guru Gita, des
séances de questions et réponses avec un enseignant de méditation Siddha Yoga,
du chant et de la méditation. L’Intensive Shaktipat mondiale en l’honneur du
Mahasamadhi de Baba Muktananda aura lieu le 21 octobre 2017.
Pour avoir plus d’informations et pour réserver un hébergement, vous pouvez
suivre le lien actif sur la page en anglais.
Je vous invite à transmettre la nouvelle de cet événement historique à vos amis et
à votre famille.
Bien cordialement,
Kunti Giron
Manager de la tournée

À propos de Swami Umeshananda
Swami Umeshananda suit la voie du Siddha Yoga depuis près de quarante ans.
En 1980, il a prononcé les vœux monastiques pour devenir Swami du Siddha
Yoga. Swami.ji est enseignant de méditation Siddha Yoga et pendant toutes ces
années, il a enseigné dans des Intensives Shaktipat de Siddha Yoga, des cours et
des satsangs. Swami ji offre actuellement de la seva au Département Marketing de
SYDA Foundation, où il coordonne les équipes des sévaïtes chargés de la
promotion à l’échelle mondiale. Il participe également à la mise en œuvre de
projets pour le compte du conseil d’administration et de la direction de SYDA
Foundation.
Swami Umeshananda est réputé pour la clarté et la bonne humeur avec lesquelles
il transmet les enseignements du Siddha Yoga. Le sens de l’humour de Swami ji et
son langage très concret ont contribué à rendre les enseignements du Siddha Yoga
clairs et accessibles à plusieurs générations d’étudiants du Siddha Yoga.

À propos de Kunti Giron
Kunti Giron a commencé à mettre en pratique les enseignements du Siddha Yoga
en 1978 à Los Angeles en Californie. Elle offre de la seva comme membre du
personnel de SYDA Foundation ; elle sert actuellement comme manager de
tournée pour le séjour d’enseignement du Siddha Yoga en Pologne avec Swami
Umeshananda.
Kunti a aussi offert son service membre du personnel de SYDA Foundation de
1980 à 2001. Pendant ce temps, elle a servi dans diverses fonctions de
responsabilité à SYDA Foundation et de 1995 à 2000, elle a été manager de
tournée pour les séjours d’enseignement de Gurumayi. Kunti est aussi une
musicienne du Siddha Yoga.
Elle habite Hurleyville dans l’état de New York avec son époux, Bhanu Meckler.
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