
AMMA     SRI MATA AMRITANANDAMAYI
PARIS    | 18 AU 20 OCTOBRE 2015
TOULON | 2 AU 4 NOVEMBRE 2015
Amma est une grande figure spirituelle et humanitaire indienne. Née en 1953 
dans un village reculé de la côte du Kerala, au sein d’une famille pauvre, elle fut 
profondément touchée par la souffrance dont elle fut témoin. 

Elle a alors résolument entrepris de servir avec compassion toute forme de vie, ce 
qu’elle exprime simplement en offrant une étreinte singulière, le darshan, à tous ceux 
qui sont attirés par son amour inconditionnel et son rayonnement spirituel.

Amma est aussi la fondatrice de “Embracing The World” (ETW) : réseau international 
d’organisations et d’initiatives nationales et locales actif dans plus de quarante pays 
à travers le monde.

11 septembre 2015 Amma s’engage 
auprès du gouvernement indien à net-
toyer le Gange, coeur économique, 
culturel et spirituel de l’Inde.

Décembre 2014 : Amma est invitée 
par le pape François au Vatican 
pour signer un appel contre l’escla-
vagisme moderne.

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

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

ENTRÉE
LIBRE



 PREMIER JOUR
•  8h30 : ouverture des portes 
et du snack
• 11h00 : méditation et 
darshan en continu jusqu’au 
soir

DÉROULEMENT DES RENCONTRES
 DEUXIÈME JOUR
• 8h30   : ouverture des portes et 
du snack
• 10h00 : arrivée d’Amma, médita-
tion et darshan (puis pause)
• 19h30 : enseignements, bhajans  
(chants), méditation (tickets à 18h)
• 22h00 : darshan

 TROISIÈME JOUR
MATIN : comme le deuxième 
jour
• 19h00 : puja (rituel pour la 
paix - tickets à18h)
• 20h30 : Devi Bhava, 
darshan

QU’EST-CE QUE LE DARSHAN ?

PARTICIPER À L’ORGANISATION

CONTACTS ET ADRESSES

PRÉPARER VOTRE VENUE

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 per-
met de profiter tranquillement 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.

• CONTACT BÉNÉVOLAT À TOULON
Anadi / 06 18 47 38 53 / toulon-seva@etw-france.org
• CONTACT BÉNÉVOLAT À PARIS
Mangalya / 06 86 34 04 49 / paris-seva@etw-france.org

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 tous les personnes qui souhaitent rencontrer 
Amma, vous êtes les bienvenus.

2 AU 4 NOVEMBRE À TOULON
Zénith Oméga,
Bd du Commandant Nicolas, 83000 Toulon
Infos : toulon-info@etw-france.org
Tél : 06 71 39 69 92 / 06 99 41 59 60

18 AU 20 OCTOBRE À PONTOISE
Hall Saint Martin, Parc des expositions, 
Chaussée Jules César, 95300 Pontoise
Infos : paris-info@etw-france.org
Tél : 01 60 75 11 76 / 01 48 93 85 72

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


