
14h-16h

17h15

Préparation de la soirée

satsangs de Bri. Dipamrita reprenant les points principaux des satsangs 
d’Amma (1ère partie) du tour 2014, avec questions réponses. 

mercreDi 24 DécemBre

nous serons sans doute vers 18h en liaison directe avec Amma à Amritapuri : son 
discours, la célébration à Amritapuri. 

après 18h

20h

21h30

23h50

minuit

Bhajans, Arati et méditation

Dîner de Noël aux chandelles

`Programme culturel’, projections diverses, lectures, saynètes
partages sur Noël, préparés par chacun, chants que nous aurons préparés

méditation avant minuit,

il est né le divin enfant. Jésus arrive dans la crèche. Prière pour la paix.
Nous partageons la bûche de Noël et une boisson chaude, en musique, 
dans la lumière et la chaleur de la nuit la plus longue de l’année, et dans la 
joie de la venue de Jésus, d’Amma, et de tous les sages de tous les temps. 
« Quand un être libre prend naissance, les étoiles dansent, la terre se 
réjouit ».

7h30
9h30
12h45
13h

15h-16h30

16h30

17h

18h15

Arcana
Petit-déjeuner
Méditation guidée
Déjeuner

Animations autour de Noël

Goûter

émission sur Amma sur France culture

Bhajans

JeuDi 25 DécemBre

1. célébrer Noël - 
24 et 25 décembre 2014

Fêtes de fin d’année au Centre Amma



Ateliers 27-déc 28-déc 29-déc 30-déc Salle Animateur
Mandala 1 
(formes)

10 10 Saraswati Alexis

Mandala 2 
(couleurs)

10 10 Saraswati Alexis

Zentangle 10 10 Bibliothèque Fanny
Ecriture poétique 10 10 10 10 Foyer Jaganmayi
Calligraphie 
occidentale

10 10 Salle à 
manger

Chidambaram

Son du silence 10 10 10 10 Parvati Marie et 
Stéphane

 

6h
8h
8h50-12h
12h15
12h30
17h
18h15
20h

Arcana 
Petit-déjeuner en silence
Séva
méditation guidée
Déjeuner en silence
Goûter
Bhajans
Dîner

touS leS JourS, lA vie QuotiDieNNe Du ceNtre

Fêtes de fin d’année au Centre Amma

AtelierS leS APrèS-miDiS Du 27 Au 30 DécemBre

2. eN route vers le Nouvel aN
 - 27 au 30 décembre 2014

14h-15h15

15h30-17h

vidéos inédites du tour d’europe d’Amma en 2014
avec Bri.Dipamrita

Pratiques méditatives des arts
5 ateliers sont proposés sur plusieurs jours.

Ces ateliers sont en donation libre. 
Une boîte à dons sera à votre disposition.



mercreDi 31 DécemBre

8h50-12h

14h30-16h

16h

17h15

séva tous ensemble avec fin de la préparation du grand temple, du repas 
du réveillon, du spectacle du soir...  

Grande retrospective 2014 :
vidéo inédite d’Amma, les points importants de 2014 sur Amma, sur son 
oeuvre en France et dans le monde, les nouvelles de la Ferme du Plessis...

goûter

bhajans

connexion internet avec Amma à Amritapuri en direct 
Amma chantant avec des milliers de personnes lokah samastah sukhino bhavantu

Vers 20h

21h30

Vers 23h

minuit

repas et soirée de réveillon. C’est le dernier repas de l’année…en musique 
et chansons et le partage des moments forts de l’année écoulée, 

les spectacles du Nouvel An, avec musique, sketchs humouristiques et 
danse… images d’Amma…Ce qui a été préparé par chacun… Drôle ou 
sérieux, court, fort… (contact : dorian.spaak@gmail.com)
 
Arbre à souhaits : chacun écrit un ou deux souhaits, les plus chers à son 
cœur, pour l’année à venir. Nous l’accrochons dans l’arbre à souhaits. La 
puja le lendemain sera faite pour ces souhaits, qui seront ensuite remis à 
Amma. Récitation des 108 noms d’Amma, avant minuit. 

récitation du mantra de Paix et Bonheur, lokah samasta sukhino bhavantu
 
Bonne année à tous, musique et danse 

JeuDi 1 JANvier 2015 !

7h30
9h30

11h

13h

Arcana
Petit-déjeuner

Satsang du nouvel An avec Bri. Dipamrita

Suivi d’une grande puja de purification et pour la paix 
Souhaits et résolutions du Nouvel An, avec le chant des Stotram. 

Déjeuner

Fêtes de fin d’année au Centre Amma

3. célébrer la Nouvelle aNNée - 
31 décembre 2014 et 1er jaNvier 2015


