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Séminaire CONCERT Deva Premal & Miten le 27 octobre 
2006 à 20h30 et Voice Celebrating le 29 octobre
11h00-17h00

-------
Chers(es) amis(es) 

Parmi les besoins humains les plus négligés aujourd'hui, celui de
spiritualité. 

Les besoins de fête, de célébration, de ferveur, de communion, de
recueillement, de rituel et d'union à plus grand que soi sont des
besoins essentiels. 

Dans cette direction, les musiques de Deval PREMAL pourront 
vous aider... 
A écouter en boucle pour entrer dans une transe méditative : 
Om Namo narayanaya/Deva PREMAL 

à votre disposition pour découverte ici : 

http://pierrebrest.free.fr/partage : 

Utilisateur : Dieu
Mot de passe : Deesse

Dans la liste des fichiers (colonne de gauche), 
cliquez sur le dossier Deva Premal

J'ai trouvé trois pages fort intéressantes. 
La première est intitulée "La splendeur du divin" : 
http://www.sadhana.ca/020524disc.html 

http://www.sadhana.ca/040330disc.html 

http://www.good-will.ch/pdf/f_GWIA6.pdf 

et sur les musiques de Deva PREMAL : 
http://www.plumebleue.ch/pages/DevaPremal.htm 

A noter : 
Toutes les infos ici : 
http://oasistantra.info/stages.htm#deva 

Le 27 Octobre 2006 à 20h30 : 
Concert exceptionnel avec Deva Premal & Miten 
Salle Rameau - 29 Rue de la Martinière - 69001 LYON - 35 ! 
Le 29 Octobre 2006 de 11h à 17h : 
Séminaire "Voice Celebrating" avec Deva Premal & Miten -
ESPACE SARRAZIN - 8 Rue Jean Sarrazin - 69008 LYON -
100 ! 

Je propose à ceux et celles qui sont intéressées de commencer à
prévoir dès maintenant du co-voiturage par région... 
Je lance en particulier un appel au brestois et brestoises et bretons qui 
voudraient faire voiture commune. 
Une liste de diffusion spéciale covoiturage est mise en place à
l'adresse : 
covoiturage@biosynergie.fr 

Pour vous y inscrire, cliquez sur le lien : 
covoiturage-subscribe@biosynergie.fr 

Nous recherchons des hébergements chez l'habitant pour les nuits
du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Je dispose quant à
moi de 6 places en hébergement à une heure de Lyon. 

Pour le covoiturage, utilisez le document : 
http://pierrebrest.free.fr/partage/.dirsys/list.php?0=Covoiturage 
qui synthétise les offres et les demandes... 

Complétez-le avec vos demandes ou vos offres et envoyez-le à
lassalle@altern.org afin que je puisse mettre à jour le document en
téléchargement sur la page du covoiturage. 

De coeur à coeur, 
-- 
Pierre-André LASSALLE 

 Presse Book : 
- Qu'est-ce qu'un mantra ? 
- Om Namo Narayanaya/Love is space/Deva PREMAL 
- Contactez l'organisateur de ce concert et les Oasis de Conscience ! 
- http://www.fraternet.com/magazine/loi0507.htm 
- Le Souffle d'Or 
- Boutique Skydancing Tantra/Nital BRINKLEY 
- Téléchargez cette page 
- Inscrivez-vous dès maintenant ! 
- Covoiturage 
- Inscription Liste covoiturage 

---- 
Aimez-vous Deva Premal ? 
..... En Méditation ! (08/05/2005) 
.......... Concert (16/10/2005) 
..... Deva Premal (23/05/2005) 
.......... Deva Premal, lumineuse et inspirante (27/06/2005) 
..... Moments de bonheur (19/10/2005) 
..... Droit au coeur (27/10/2005)

Deva Premal & Miten

-------

Davantage que de la musique... 

Embellie par les antiques mantras, les riches 
harmonies et des rythmes sensuels, la musique de 
Deva Premal et de Miten explore l'essence de 
l'amour, de la dévotion et de la conscience. Ce
couple, qui joue ensemble depuis plus de onze ans, 
a fait des tournées mondiales et a produit plusieurs
CDs immensément appréciés, tels que The Essence,
Love is Space, Embrace et leur dernière création
Satsang. 

Leur musique a été décrite par Eckart Tolle, auteur
de The Power Of Now (Le Pouvoir de l'Instant
Présent) comme ouvrant une porte sur la Présence.
En écoutant, l'espace sacré qui se trouve au-delà de
l'esprit émerge naturellement et sans effort. Brandon

Bays, auteur de The Journey, la décrit comme "emportant l'auditeur dans les
royaumes de l'extase, de la félicité et de la joie." La chanteuse Cher est aussi une de
leurs admiratrices, elle a d'ailleurs ajouté le "Gayatri Mantra" à sa tournée d'adieu, et
elle dit de The Essence "C'est mon CD favori pour faire du yoga. C'est pénible à
la longue pour mon professeur car c'est le seul CD que je veux écouter!" 

Parmi les mantras qu'on trouve dans ces 3 disques, il y a le Gayatri Mantra, Om 
Asatoma, Tumare Darshan, Om Namo (Hari Om Namo Narayana), Shima 
Shima, Sammasati, Yemaya Assessu, Om Shree Saché, Chidananda, Om Mani
Padme Hum, Idé Weré Weré, Jai Radha Madhav, Gaté Gaté (Heart Sutra), Om
Tare Tuttare, Om Namo Bhagavate, Hari Om Shiva Om, Om Ram Ramayana 
Swaha, Shri Ram Jai Ram, Shante Prashante, Rang De, Teyata Om Bekanze. 

- - -

Musiques de Deva PREMAL : 

- http://www.plumebleue.ch/pages/DevaPremal.htm 

- Le Souffle d'Or 

- Boutique Skydancing Tantra/Nital BRINKLEY 

  

   

 

Om Namo narayanaya/Deva PREMAL(6mn38s) 

Extrait de l'album Love is space 

 

Om Namo Narayanaya apporte l'énergie et la puissance intérieure. 

Le mantra " Om Namo Narayanaya" est répété depuis 1945 à l’ashram de la
Divine life society ( Swami Saraswati Sivananda) à Rishikesh au nord de l’Inde,

et cela jour et nuit sans relâche, afin de préserver la paix dans ce monde...
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