BHAKTI MARGA FRANCE
108 ANGES POUR LA CONSTRUCTION
DU TEMPLE VAISHNAVA SITA RAM

Jay Gurudev très chers dévots et sympathisants,
Sri Swami Vishwananda vient de baptiser le futur premier Temple en
France :
« VAISHNAVA SITA RAM »
Notre bien aimé Guruji va dans quelques jours, le 18 décembre à 13h,
donner Sa Grâce pour notre pays et aussi notre humanité en
inaugurant le Temple Vaishnava SITA RAM à Fréjus dans le sud-est de
la France. Ce lieu deviendra par la même occasion le premier centre
Bhakti Marga en France qui rayonnera l'Amour de notre Gurudev par
le Temple et les activités qui seront proposées.
Nous vous donnons l’unique opportunité de participer à la
construction du Temple Vaishnava Sita Ram en participant au
financement des travaux et á l’achat des déités Sita Ram Hanuman et
Lakshman.
Rejoignez nous et devenez un des 108 anges du nouveau Temple.
Les 108 anges auront leur nom inscrit sur un des galets qui seront
installés dans le Temple. Les galets sont les symboles qui ont servis à la
construction du pont d’Adam-Rama reliant l’Inde à Lanka. Ce pont a
permis aux armées et à RAM de délivrer Sita. Hanuman, le plus grand
dévot de Ram, avait inscrit le nom de Dieu - "RAM" - sur les pierres
flottant miraculeusement par sa dévotion et la grâce de son Maître.
Les galets seront confectionnés et prêts pour l’inauguration du temple
avec Guruji le 18 décembre.
Rejoignez le programme en adhérant à une formule avant le 14
décembre dernier délai et participez à hauteur de :
• 108€
• 500€
• 1008€
• 5000€

A quoi va servir ce programme de sponsoring ?
Afin de préparer l'inauguration, une dizaine de personnes s'activent
pour mettre en état le nouveau Temple :
Peindre les locaux, fabriquer l'autel, créer un lieu sacré pour préparer
le Prasad dans une kitchen Puja nouvellement construite, une salle
spéciale pour les fleurs, un salon pour accueillir Guruji, une salle
d'entrée pour le Temple.
Un dévot de Slovénie vient spécialement pour créer l'autel.
L'estimation du coût des travaux est de 20 000€.
Les déités ont été choisies personnellement par Guruji à Vrindavan
(Inde) il y a quelques jours. Elles arrivent cette semaine par avion.

Si les sponsors dépassent cette somme ?
Nous utiliserons cet argent pour continuer les travaux, créer un dortoir
sur place, faire des peintures de décorations, utiliser ce budget pour
les futures cérémonies quotidiennes (Pujas et Abhishekam) et des
cérémonies ponctuelles. Nous utiliserons aussi cet argent pour payer
la location du lieu, notamment le temps de la mise en route et du
développement des activités sur place (ateliers Sri Yantra, Simply
Meditation, lectures et cours de Bhagavad Gita, Guru Gita, Shop sur
place et en ligne).
Pour les personnes qui ont assistées à l'inauguration du Temple de
Shree Peetha Nilaya, Guruji a parlé de la bénédiction reçue par les
personnes qui participent au financement de la construction d'un
Temple.
Si le coeur vous appelle, nous vous remercions par avance pour votre
générosité car c'est uniquement ensemble que nous pouvons

accompagner la mission de notre bien aimé Guruji et nous avons
besoin de vous.
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions.
Avec tout notre Amour,
L'équipe Bhakti Marga France, Swamini Sarvatirtha et Jay Das, BMCC.
Modalités de paiement :
Par virement à la Banque Crédit Mutuel de Vence
IBAN : FR76 1027 8079 4700 0205 4560 177
BIC : CMCIFR2A
Inscrivez dans le libellé : DON + votre nom
Par chèque à l'ordre de Bhakti Marga France à envoyer à l'adresse :
Bhakti Marga France, 99 rue Henri Vadon, 83600 Fréjus
En espèces : envoyez un email de promesse de dons à
contact@bhaktimarga.fr

