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Sa Sainteté le Seigneur  
HAMSAH MANARAH 

 
Initié de Haut Rang dans les principales 
traditions religieuses d’Orient et d’Occident 
dont Il est la Vivante Synthèse, Sa Sainteté 
Le Seigneur HAMSAH MANARAH, Premier 
HIEROKARANTINE, est Le Fondateur de 
l’Aumisme, Religion de l’Unité. 
Après avoir connu de l’intérieur tous les 
grands courants initiatiques occidentaux, Le 
Seigneur HAMSAH MANARAH se rendit en 
Terre Sainte, puis au Moyen-Orient et en 
Inde. Au cours de ses voyages, Il fut aussi 
init ié dans les différentes voies de 
l’Hindouisme, du Bouddhisme, du Soufisme, 
du Jaïnisme et dans certaines religions 
d’Afrique. 
Sa Sainteté a créé et animé de nombreux 
Centres Spirituels. Il est Le Fondateur de la 
Cité Sainte de Mandarom Shambhasalem, 
nouveau pôle spirituel de la Terre et l’Auteur  
de 22 Livres parus dans différentes langues. 
En 1990, Sa Sainteté Le Seigneur HAMSAH 
MANARAH s’est révélé au monde en tant 
que « Messie de Synthèse » attendu par 
toutes les Traditions.  
Il a fait de son existence un combat spirituel 
constant, oeuvrant et priant sans relâche 
pour la Paix et l’Harmonie dans le monde,  
En rendant possible la reconstruction du 
Temple Pyramide en la Cité Sainte de 
Mandarom Shamhasalem, Le Seigneur 
HAMSAH MANARAH permet la cristallisation 
de l’Age d’Or sur Terre, l’Unité des peuples, 
des civilisations et des religions. 
Il offre à notre planète une ère nouvelle et un 
idéal : L’IDEAL D’UNITE. 

 
15 septembre  2019 
Méditation Aumiste 

  
20 octobre  2019 

Méditation Aumiste 
  

17 novembre 2019 
 Méditation Aumiste 

   
15 décembre 2019 

Méditation pour la Paix dans le Monde 
 

19 janvier 2020 
 Méditation Aumiste  

 
16 février 2020  

Méditation Aumiste 
 

15 mars 2020 
Méditation pour les Règnes de la Nature 

 
19 avril 2020 

Méditation Aumiste 
 

17 mai 2020  
Méditation sur le pardon 

 
14 juin 2020 

Méditation Aumiste 
 

MEDITATIONS   AUMISTES 
 
 

Dimanche matin de 10h00 à 11h30 
 

Calendrier 2019 - 2020 
 

                                                     



« La pensée est une arme à double 
tranchant. Elle peut générer au positif 
l’Amour, la Paix, la Fraternité, et au 
négat i f , générer guerre, haine et 
destruction. »  

Sa Sainteté 
 Le Seigneur HAMSAH MANARAH 

 
 
« Tous les humains doivent être placés 
devant les conséquences du choix de 
leurs pensées.  
L’enjeu est de taille. Si chacun de nous fait 
l’effort suffisant afin de purifier son cœur, 
d’éliminer l’hostilité, d’apprendre à aimer 
son prochain… 
Il est possible de contribuer avec tous les 
hommes de bonne volonté, à créer des 
conditions de bonheur définitif. 
Élever le niveau moral de l’humanité par 
des pensées optimistes, fraternelles, 
unitaires, constructives et par la prière est 
devenu une urgence. » 
 

Sa Sainteté 
 Le Seigneur HAMSAH MANARAH 

  
« L’Aumisme, la Doctrine de l’Age d’Or » 

Editions du Mandarom « Dieu est le même pour tous, quel que soit le 
Nom par lequel on le désigne. » 

 
Sa Sainteté Le Seigneur HAMSAH  MANARAH 

Amis, Sympathisants, Frères et Sœurs dans 
le Divin, l’avenir de la Terre dépend de 
chacun d’entre nous ! 
 
Rejo ignez-nous au Cul te Publ ic de 
l’Aumisme, ouvert à tous ! 
 

*  *  * 
 

Déroulement de la rencontre : 
 
* Découvrir la Pensée et l’Enseignement  
  de Sa Sainteté Le Seigneur HAMSAH 
  MANARAH  
   
* Prière et méditation de groupe 
 
  La prière ouvre le cœur, elle apporte Force,  
  Énergie, Joie, Paix. 
 
  La méditation permet de conquérir un 
  profond équilibre intérieur, elle calme l’esprit 
  et fait grandir la conscience lumineuse. 
 

Sa Sainteté 
Le Seigneur HAMSAH MANARAH 

 
 
*Chants sacrés des différentes traditions 
 
*Transmission du son OM  (sur demande) 
 
 
 


