
Sri Mata Amritanandamayi, figure humanitaire et spirituelle connue sous le nom d’Amma, 
a dédié sa vie à œuvrer pour la paix dans le monde. 
Amma voyage dans le monde entier depuis plus de 30 ans, apportant un message 
d’amour, de compassion et de tolérance par le biais de ses discours et de son darshan 
– son étreinte emblématique. Sa sagesse et sa force ont inspiré des milliers de personnes 
sur la voie du service de l’humanité.
Accessible à tous, elle a étreint 36 millions de personnes et inspiré Embracing the World, 
un mouvement humanitaire basé sur le bénévolat, qui vise à soulager le fardeau des 
plus démunis en satisfaisant leurs besoins élémentaires (nourriture, logement, éducation, 
santé et aides financières). En reconnaissance de ses efforts pour la paix, Amma a reçu 
de nombreuses récompenses internationales, notamment le prix Gandhi-King pour la 
non-violence, remis en 2002, au siège de l’ONU à Genève.  

En savoir plus sur l’ONG internationale :
www.embracingtheworld.org/fr

En savoir plus sur la branche française ETW-France :
www.etw-france.org

VENUE ANNUELLE D’AMMA
pAris  ➔  DU 26 AU 28 OCTOBrE 2016

TOULON  ➔  DU 7 AU 9 NOVEMBrE 2016



DÉrOULEMENT DEs rENCONTrEs
• PREMIER JOUR:

- 8h00 : ouverture des portes et du snack
- 11h00 : méditation et darshan en continu jusqu’au soir

• DEUXIÈME JOUR:
- 8h00 : ouverture des portes et du snack
- 10h00 : arrivée d’Amma, méditation et darshan
- 19h30 :  enseignements, bhajans (chants), méditation 
- 22h00 : darshan

• TROISIÈME JOUR:
- Matin : comme le deuxième jour
-19h00 : puja (rituel pour la paix)

   - 20h30 : Devi Bhava, darshan

DArsHAN
Moment où Amma accueille, en les serrant dans ses bras dans 
une étreinte singulière, tous ceux qui veulent venir à elle. C’est un 
instant où l’on peut contempler l’amour inconditionnel à l’oeuvre 
et s’imprégner d’un climat de paix et de joie.
Un système de tickets est mis en place et vous permet de profiter  
des activités proposées dans le hall. Ce ticket gratuit est distribué 
uniquement sur place avant chaque programme et selon l’ordre 
d’arrivée. Chaque personne (y compris bébé) doit être présente 
pour recevoir son ticket. Prévoyer d’arriver tôt pour le programme 
du matin (7h idéal) ainsi que pour le programme du soir (16h 
idéal pour le deuxième et 3ème jour).

VENir ET pArTiCipEr
Toutes les informations pour préparer votre venue  
sont disponibles sur le site :
www.etw-france.org/amma-la-fondatrice/comment-rencontrer-amma/

La venue d’Amma est organisée uniquement avec des bénévoles. Si 
vous voulez vous joindre à l’équipe et partager la joie d’accueillir 
au mieux toutes les personnes qui souhaitent rencontrer Amma :
• CONTACT BÉNÉVOLAT À pAris
Mangalya : 06 95 3610 87 / paris-seva@etw-france.org
• CONTACT BÉNÉVOLAT À TOULON
Anadi : 06 18 47 38 53 / toulon-seva@etw-france.org

CONTACTs ET iNFOrMATiON
26 AU 28 OCTOBrE À pAris
Paris Event Center
20, Avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris
Infos : paris-info@etw-france.org
Christine : 06 15 87 31 68  / Atulya : 01 48 93 85 72 

7 AU 9 NOVEMBrE À TOULON
Zénith Oméga
Bd du Commandant Nicolas, 83000 Toulon
Infos : toulon-info@etw-france.org
Punyavati : 06 71 39 69 92  / Vinaya 13-21h : 06 99 41 59 60


