
Concert de charité en direct

Dana Devi et Tammo Heikens
1er Mai 2021 · 17 heures CET* · 16 heures GMT**

*Autriche, France, Allemagne, Hongrie, Pays-Bas / **UK

Rejoignez nous sur ZOOM 
http://bitly.ws/c843

Réunion ID: 831 3986 0565 · Mot de passe: 12345

Rejoignez nous sur FACEBOOK 
www.facebook.com/DanaDeviMusic

Amour et paix pour le monde

www.handinhand.at

Dana Devi est une bhakti yogini née et une musicienne de mantra. 
Elle a grandi dans un Ashram de Kriya yoga et au fil des années, la 

musique dévotionelle est devenue sa méditation. Elle amène les 
gens à une profonde relaxation avec un jeu de guitare doux et une 
voix de guérison. La musique de Dana est remplie de mantras, de 
paroles de prières et de chansons dévotionnelles qui permettent 
de se re-connecter avec le silence intérieur. Ses chansons parlent 
de se reposer au sein de notre propre être afin de nous souvenir 

que l’amour est notre véritable nature.  www.danadevi.com

Tammo Heikens a étudié la musique indienne au conservatoire 
de Rotterdam. Il joue de la musique classique indienne, de la 
musique spirituelle et dévotionelle. Il accompagnera Dana 
Devi au Sitar et à la guitare avec les plus belles mélodies. 
 www.tammoheikens.com

FOR YOUR DONATION 
CLICK HERE

FAIRE  UN DON  MAINTENANT 
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Notre organisation d’aide humanitaire, Hand in Hand, coopère fructueusement  
depuis 20 ans avec l’organisation de charité indienne Prajnana Mission. 

•  Afin de donner aux enfants issus des bidonvilles et d’autres lieux d’extrême  
pauvreté une maison, de la sécurité, un accès à des soins de santé gratuits,  
une éducation de qualité garantie, et ainsi leur assurer un futur;

•  offrir des soins médicaux gratuits aux personnes n‘ayant pas accès aux  
services de santé;

•  fournir une aide rapide et durable en cas de catastrophes.

Ensemble, Hand in Hand, pour un monde libéré de la  
pauvreté et rempli de joie, d’amour et de paix!
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Hand in Hand ÖSTERREICH/INTERNATIONAL 
Erste Bank Baden 
IBAN: AT45 2011 1410 0211 8574 
BIC: GIBAATWWXXX
Spendenabsetzbarkeit SO 1407

STIFTUNG Hand in Hand DEUTSCHLAND
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE37 7002 0500 3750 9300 93
BIC: BFSWDE33MUE
Spendenabsetzbarkeit!

VEREIN Hand in Hand SCHWEIZ
Raiffeisenbank Emmen
Konto: 17801.35
Post-Konto: 60-6768-2
IBAN: CH98 8080 8007 7958 0123 4
BC: 80808 
BIC: RAIFCH22
Steuerbegünstigung!

Hand in Hand Organization Austria/POLAND
for donations in Polish Zloty
mBank S.A.  
nr konta: 74 1140 2105 0000 4911 3000 1001

Hand in Hand FRANCE
Crédit mutuel de Bretagne / CCM MUR-UZEL 
IBAN: FR76 1558 9228 2302 7456 1224 086
BIC: CMBRFR2BARK
www.helloasso.com

STICHTING Hand in Hand NEDERLAND
ING Bank te Bergen op Zoom
IBAN: NL64INGB0002763756
BIC: INGBNL2A

UNITED KINGDOM
Kriya Yoga UK
Account: 80523641
Sort Code: 60-50-06

Annapurna, déesse  
de la nourriture et de 

l’alimentation.
Joy-cArt disponible en tant 
que carte pliable contre un 

don à Hand in Hand à:
info@ateliersilkeweiss.de

Ensemble, Hand in Hand, pour un monde libéré de la pauvreté et rempli de joie, d’amour et de paix!

Notre organisation d’aide humanitaire, Hand in Hand, coopère fructueusement depuis  
20 ans avec l’organisation de charité indienne Prajnana Mission. 

•  Afin de donner aux enfants issus des bidonvilles et d’autres lieux d’extrême pauvreté  
une maison, de la sécurité, un accès à des soins de santé gratuits, une éducation de  
qualité garantie, et ainsi leur assurer un futur;

•  offrir des soins médicaux gratuits aux personnes n‘ayant pas accès aux services de santé;
•  fournir une aide rapide et durable en cas de catastrophes.

www.handinhand.at
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partager de la joie,

    partager de l‘amour
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