
Om Jai Jai Sai Maa

OFFRIR DES FLEURS À SAI MAA 

Vous pouvez offrir le montant que vous souhaitez et Sai Maa peut alors choisir 
le type de fleurs que Maa souhaite avoir à la résidence tout au long de l’année. 
Vous pouvez également envoyer un message très court (1-2 phrases) que Maa 
recevra au moment de votre cadeau. 

1. Botanicals on the Gulf: +1 (239) 653-9404

• Demandez à ajouter des fonds au Sai Maa Flower Fund

• Donnez votre nom, montant et message à Maa avec 
paiement

Les heures d’ouverture: mardi-vendredi: 8h-16h EDT samedi: 8h-12h EDT 

OFFRIR DE LA DAKSHINA À SAI MAA 

Pour faire un cadeau monétaire à Sai Maa, veuillez prendre les mesures 
suivantes: 

1. Aller sur paypal.me/JagadguruSaiMaa

2. Entrer le montant du cadeau

3. Sous le nom du destinataire, entrer: Sai Maa

4.  Sous le pays ou la région de résidence du destinataire, entrer: États-Unis.

5.  Dans l’écran suivant, vous serez invité à vous connecter à votre compte
PayPal. Si vous n’en avez pas, il vous sera demandé de configurer un
compte PayPal.

6.  Une fois dans votre compte, vous serez invité à sélectionner votre mode
de paiement souhaité parmi ceux enregistrés dans votre compte PayPal.

7.  Sélectionner la prochaine page, une page de résumé s’affichera pour une
vérification finale avant d’envoyer le paiement.

8.  Une fois révisé, cliquer sur «Envoyer le paiement maintenant» en bas de
l’écran.

Une réponse à la question que beaucoup d’entre vous 
ont posée: «Que puis-je offrir un cadeau à Sai Maa?». 

Pour ceux qui souhaitent offrir un cadeau de gratitude, 
veuillez voir les options suivantes.

paypal.me/JagadguruSaiMaa


Om Jai Jai Sai Maa

OFFRIR UN SOIN DU CORPS À SAI MAA  

Pour offrir un soin du corps à Sai Maa, vous pouvez le faire en offrant une carte 
cadeau électronique Hyatt ou Marriott, que Maa peut utiliser dans un spa local 
ou dans d’autres endroits du monde lorsque Maa voyage. 
 

Pour un cadeau de Hyatt:  
1.  Cliquez ici  
2. Choisir : acheter une carte électronique (e-gift)  
3. Personnaliser votre carte. Sélectionner: Spa & Golf 
4. Sélectionner/Entrer un montant (en USD) 
5. Sélectionner la quantité (généralement 1 carte) 
6. Message: Écrire votre message personnel à Sai Maa 
7. Options de livraison 

a.  Veuillez sélectionner une adresse courriel (ne pas sélectionner 
livraison automatique) 

b. Nom du destinataire: Jagadguru Sai Maa 
c. Adresse courriel du destinataire: admin@sai-maa.com 
d. Nom de l’expéditeur: Votre nom 
e. Date de livraison: maintenant/la date du jour 
f.  Ajouter au panier 

8. Aller à la caisse 
a. Entrer les informations de paiement 
b. Accepter les termes et conditions 
c. Acheter  

Pour un cadeau de Marriott:  

1.  Cliquez ici
2. Choisir : acheter une carte électronique (e-gift)
3. Personnaliser votre carte. Sélectionner: Spa & Golf
4. Sélectionner/Entrer un montant (en USD)
5. Sélectionner la quantité (généralement 1 carte)
6. Message: Écrire votre message personnel à Sai Maa
7. Options de livraison

a.  Veuillez sélectionner une adresse courriel (ne pas sélectionner 
livraison automatique)

b.  Nom du destinataire: Jagadguru Sai Maa
c.  Adresse courriel du destinataire: admin@sai-maa.com
d.  Nom de l’expéditeur: Votre nom
e.  Date de livraison: maintenant/la date du jour
f.  Ajouter au panier

8. Aller à la caisse
a. Entrer les informations de paiement
b. Accepter les termes et conditions
c. Acheter
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