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GetGrowing

A la demande d’Amma, 
le groupe GreenFriends 
d’Irlande a développé une 
méthode de jardinage qui se 
transmet facilement.

Pendant la visite d’Amma à Dublin en 2009, des bénévoles 

d’Embracing the World ont demandé à Amma quels projets 

pouvaient être initiés pour servir les besoins de leurs 

compatriotes. Amma a suggéré de voir comment aider les 

personnes à être plus autonomes et elle a spécifiquement 

mentionné l’idée de leur apprendre à faire pousser leurs propres 

légumes. C’est en réponse à cette idée que GreenFriends-

Irlande a développé le cours et le manuel GetGrowing. 

GetGrowing est un guide complet pour faire découvrir 

progressivement l’aventure de cultiver et récolter ses propres 

légumes. Le guide concentre des méthodes très utiles sur le 

démarrage d’un jardin potager biologique en partant de zéro, 

sur les méthodes pour semer, faire pousser, prendre soin, nourrir, 

protéger des plantes en harmonie avec la Nature. En même 

temps, il fournit une compréhension des besoins fondamentaux 

de la culture de plants en bonne santé et vigoureux. 

Dans une période où la sécurité alimentaire n’est plus assurée, 

où les prix de la nourriture augmentent et où les méthodes 

de l’agriculture moderne industrielle sont pointées du doigt, 

apprendre à cultiver son propre potager est une chance à saisir. 

Saisissons-la !!

    Même si nous n’avons qu’un 
petit lopin de terre, nous devrions 
essayer de faire pousser des 
légumes en utilisant des engrais 
biologiques. Cette relation à 
la Nature nous donnera une 
nouvelle vitalité. 

Amma, fondatrice de 

GreenFriends
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La formation GetGrowing est laissée en donation libre, pour 

que chacun puisse contribuer suivant ses moyens. Le guide 

électronique GetGrowing vous sera offert lors de la formation. 

Une version papier est aussi disponible à l’achat.

Cette formation GetGrowing est entièrement en français.  En la 

suivant vous pourrez aussi si vous le souhaitez, devenir formateur 

GetGrowing à votre tour pour que l’initiative se développe !  

Elle a lieu au Centre Amma - Ferme du Plessis, située à 

Pontgouin. La gare la plus proche est Courville sur Eure, à1h15 de 

la gare de Paris-Montparnasse.

Il est nécessaire d’assister à l’ensemble des 3,5 jours.

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT pour l’hébergement et les 

repas en écrivant à centreamma@etw-france.org ou en appelant au 

02 37 37 44 30.

La participation financière pour les frais d’hébergement et de 

repas (pension complète) s’élève à 33 € par jour, à payer à votre 

arrivée.

Conditions

Vous serez capables de transmettre 
la formation GetGrowing après la 

formation.
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Emploi du temps

Une vingtaine d’heures de 
formation sur 3 jours

Goûter
Bhajans (chants, facultatif)
Dîner
Présentation de la formation GetGrowing

Archana (facultatif)
Petit-déjeuner
Atelier GetGrowing
Méditation guidée (facultatif)
Pause déjeuner
Atelier GetGrowing
Goûter
Bhajans (chants, facultatif)
Dîner
Projection

Archana (facultatif)
Petit-déjeuner
Atelier GetGrowing
Méditation guidée (facultatif)

Jeudi 30 avril

17h00 | 18h00
18h15 | 19h30
20h00 | 21h00
21h00 | 22h00

Vendredi 1 mai 
6h00 |   7h00
8h00 |   9h00
9h00 | 12h00

12h15 | 12h30
12h30 | 14h00
14h00 | 17h00
17h00 | 18h00
18h15 | 19h30
20h00 | 21h00
21h00 | 22h00

Samedi 2 mai
6h00 |   7h00
8h00 |   9h00
9h00 | 12h00

12h15 | 12h30
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Pause déjeuner
Atelier GetGrowing
Goûter
Satsang (enseignement) en projection vidéo
Bhajans (chants, facultatif)
Dîner

Archana (facultatif)
Petit-déjeuner
Atelier GetGrowing
Méditation guidée (facultatif)
Pause déjeuner
Atelier GetGrowing
Fin de la formation
Goûter
Classe de bhajans
Bhajans (chants, facultatif)

12h30 | 14h00
14h00 | 16h30
16h30 | 17h00
17h15 | 18h10
18h15 | 19h30
20h00 | 21h00

Dimanche 3 mai
6h00 |   7h00
8h00 |   9h00
9h00 | 12h00

12h15 | 12h30
12h30 | 14h00
14h00 | 16h30

16h30 | 17h00 
17h15 | 18h10
18h15 | 19h30
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