
BULLETIN D’INSCRIPTION AU 
COLLOQUE 12 et 13 Avril 2008 

À renvoyer à : Association  
du VAJRA TRIOMPHANT  

04120 Castellane France 
 

Nom :………………………………. 
Prénom :…………………………… 
Adresse :…………………………… 
…………………………………………
………………………………...…….. 

DROITS D’INSCRIPTION : 50 € 
30 € pour une seule journée 

À régler par mandat ou chèque, libellé en euros 
à l’ordre de : 

« Association du VAJRA TRIOMPHANT » 
Toute inscription parvenue sans règlement ne 
pourra être prise en compte. 
En cas d’annulation reçue avant le 1er Mars 
2008 les droits d’inscription seront remboursés 
sur demande, 16 € seront retenus pour frais 
d’inscription. Toute annulation reçue après le 
1er Mars 2008 ne pourra donner lieu à 
remboursement. 
 
Vous pouvez photocopier librement le présent 
bulletin pour d’autres inscriptions. 
Je règle : 50 correspondant aux droits 
d’inscription du Colloque        
 30  pour une seule journée. (Rayer les 
mentions inutiles) 

 
 Un accusé de réception vous sera adressé. 
Pour inscrire vos accompagnants, merci de 

photocopier ce  bulletin. 
 

Date et Signature : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 
Selon l’Enseignement 

de Sa Sainteté le Seigneur HAMSAH 
MANARAH 

RETOUR À L’ÉQUILIBRE 
PERSONNEL ET 

PLANÉTAIRE  

 
Les 12 e t 13 Avril 2008 

Salons Hoche, 9 avenue Hoche 
75008 PARIS France 

 
Organisé par : 

 

L’Association du VAJRA TRIOMPHANT 
04120 Castellane France 

 

RENSEIGNEMENTS 
Tel.: 33 (0)4 92 83 63 83 
Fax: 33 (0)4 92 83 66 07 

E-mail : colloque@aumisme.org  
Site Internet : http://www.aumisme.org..  



RETOUR A L’EQUILIBRE 
PERSONNEL ET 

PLANETAIRE 
 

Nous sommes actuellement 
confrontés à de sérieux problèmes qui 
menacent notre avenir. Sur le plan 
individuel, la perte des repères et du sens 
de la vie conduit des jeunes et des adultes 
à rechercher des compensations illusoires 
et autodestructrices dans une 
surconsommation de drogues, 
d’anxiolytiques et parfois dans le suicide. 
Sur le plan social le chômage, la 
délinquance, la montée de la pauvreté et 
de la violence sont facteurs de 
déstabilisation. À l’échelle planétaire, la 
pollution met en péril le patrimoine des 
générations futures, le déséquilibre 
économique entre les continents dits 
développés et ceux dits « émergents », 
les guerres, le terrorisme, engendrent 
l’angoisse et la souffrance des 
populations. 

 
Ces difficultés sont le résultat 

d’une mentalité centrée sur des intérêts 
particuliers et immédiats faisant 
abstraction de l’intérêt général. Une 
réaction urgente s’impose pour rétablir 
l’équilibre individuel et planétaire. Elle 
commence par une prise de conscience 
conduisant à  un changement de 
mentalité. 

 
L’Enseignement de Sa Sainteté le 

Seigneur HAMSAH MANARAH, 

Fondateur de l’Aumisme donne les moyens 
permettant le retour à l’équilibre personnel et 
planétaire. Pour l’Aumisme, l’équilibre se 
conquiert par un effort individuel orienté 
dans le sens de l’harmonisation du corps et de 
l’esprit. Pour rétablir les équilibres rompus, 
l’Aumisme préconise de mettre fin à la 
violence, à la pollution du cadre de vie, en 
favorisant la solidarité entre les continents, 
les races, les peuples et les religions, en 
conciliant la pratique de la prière 
désintéressée et l’action juste dont les effets 
bénéfiques rejaillissent sur la planète et sur le 
cosmos. 

 
De l’effort de chacun dépend 

l’équilibre planétaire et cosmique.  
 
«  L’équilibre ne peut se trouver qu’en 
cherchant l’équilibre du monde » 

Sa sainteté le Seigneur HAMSAH 
MANARAH 

 
Ce colloque réunira dans un esprit 

constructif de dialogue des intervenants 
aumistes. s’inspirant de l’Enseignement de Sa 
Sainteté le Seigneur HAMSAH MANARAH 
et des intervenants indépendants extérieurs à 
l'Aumisme de différentes nationalités, 
cultures, disciplines et opinions. Comme pour 
les précédents colloques, ceux-ci 
interviendront librement sur le thème de leur 
choix, droit, société, écologie, 
communication, etc.  

Bienvenue à vous tous qui êtes 
concernés par un retour à l’équilibre 
nécessaire au bonheur des générations 

présentes et futures, à vous tous qui souhaitez 
échanger dans un esprit d’ouverture et de dialogue. 
 
 Initié de Haut Rang et reconnu comme tel 
par toutes les Hautes Traditions, Sa Sainteté le 
Seigneur HAMSAH MANARAH est le Fondateur 
de la Religion Aumiste. L'Aumisme, Unité des 
Religions, a son Siège Mondial en la Cité Sainte 
de MANDAROM Shambhasalem, Alpes de Haute-
Provence (France). Les Aumistes sont des milliers 
en France et dans le monde. Sa Sainteté le 
Seigneur HAMSAH MANARAH est l'auteur de 22 
livres lus dans le monde entier. � 
 

*** 
Les précédents Colloques de l’Aumisme 

avaient pour thème :  
 

1998 - L’Aumisme Religion du III ème 
millénaire,  
2000 - L’Unité des Visages de Dieu et la Paix 
dans le Monde, 
2002 - L’Évolution des consciences, 
2004 - Réussir sa vie - La conquête du 
bonheur intérieur 
2006 - Religion et non-violence au quotidien. 


