
Guru Purnima est une fête célèbre en Inde. C’est l’occasion d’exprimer notre gratitude envers 
les maîtres spirituels.

Elle correspond à l’anniversaire du grand sage Veda Vyasa et célèbre ainsi toutes les lignées 
des maitres, êtres précieux entre tous. 

C’est une occasion de nous réunir dans la joie et la chance que nous avons de connaître ce 
maître extraordinaire qu’est Amma. Chacun peut apporter des offrandes de fruits et fleurs ou 
toute autre offrande, qui seront mises au pied de l’autel jusqu’au dimanche midi et ce qui est 
comestible sera partagé ensuite en prasad.

Amma sera à Toronto lors de sa tournée américaine. Nous espérons avoir une connexion 
internet avec elle qui nous permettrait de suivre la pada puja et son discours en direct.
Nous ne le saurons qu’au dernier moment, cela pourrait être samedi vers 16h, heure 
française.

célébration de guru purnima
12-13 juillet - ferme du plessis

programme

Voir page suivante.

conditions et inscription

Pour vous inscrire, merci de contacter le secrétariat de la Ferme du Plessis : 
02 37 37 44 30 (permanence de 11h à midi) ou centreamma@etw-france.org.
 
La célébration aura lieu au Centre Amma - Ferme du Plessis à Pontgouin (1h30 de Paris).
Si vous venez en train, nous pouvons venir vous chercher à la gare de Courville Sur Eure 
(participation de 4 euros)

L’hébergement et les repas en pension complète sont sur la base de 33 euros par jour 
(samedi après-midi au dimanche après-midi). 
L’enseignement et le programme sont en donation libre (boîte à dons dans le Centre).



célébration de guru purnima
12-13 juillet - ferme du plessis
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Méditation guidée
Déjeuner en silence
ouverture de la boutique

108 noms d’amma
Lecture de quelques textes sur le maitre spirituel. Vous pouvez choisir un 
texte lié au maitre, au disciple, à la relation maitre disciple.

goûter
satsang sur l’essence du maître spirituel : guru-tattwa
partages de gratitude

Bhajans, arati et méditation pour la paix

dîner

vidéos et images d’amma 

arcana puis temps pour IAM et yoga

petit déjeuner en silence

pratique du séva

âtma pûjâ, avec le mahishasura, le guru stotram et la pada puja. 
invocation de la grâce du guru et expression de notre gratitude.

Déjeuner et prasad

dimancHe 13 juillet

samedi 12 juillet 


