
COMMENT S’INSCRIRE  

A LA RETRAITE « LOVE IS THE ANSWER » ? 
 
1. Connectez-vous en cliquant sur: https://onlineretreats.amma.org  

en saisissant votre adresse email et votre mot de passe pour Amma Live. Si vous 
n’avez pas encore un compte Amma Live, vous aurez besoin de vous inscrire 
préalablement (une seule fois). Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez 
le réinitialiser. Plus de renseignements à la fin de ce document*. 

 

 
 
2. Après vous être connecté, cliquez sur "REGISTER NOW" (INSCRIVEZ-VOUS), 

apparaissant juste sous la photo de Swamiji. 
 

 
 

https://onlineretreats.amma.org/


3. Sur la page suivante, allez sur "Register for one choice from the list below" 

(Sélectionnez l’une des options d’inscription dans la liste suivante” 
Vous avez le choix entre 3 options : 

- "1st Day Only" (Seulement le 1er jour)  

- "2nd Day Only" (Seulement le 2e jour)  

- and "Two Days" (2 jours, la retraite complète). 

Cliquez sur l’option choisie, puis cliquez sur le bouton bleu en bas qui indique 
"CONTINUE" (CONTINUER) 

 

 
 
4. Sur la page suivante, allez sur "Enter Retreat Registrant Details"  

(Communiquer les informations du participant à la retraite). Votre adresse email  doit 
normalement déjà apparaitre. Vous saisirez les informations suivantes : 
"First Name" (Prénom), "Last Name" (Nom de famille),  

"Preferred Name" (Nom préféré) si vous en avez un, comme votre nom spirituel par 

exemple, et "Phone" (Numéro de téléphone avec l’indicatif du pays devant, pour la 

France : +33).  
 
Puis choisissez “Country" (le pays) et "Number of Registrants" (le nombre de 

participants) dans les menus déroulants respectifs.  
Puis cochez "I am over 18 years old" (J’ai plus de 18 ans)  ainsi que "I agree to 

the Disclaimer Agreement" (J’accepte les conditions de l’Avis de non-responsabilité) 

Enfin, cliquez sur le bouton bleu en bas de page qui indique "CONTINUE" 

(CONTINUER) 
 
 



 
 
 
5. A la page suivante, allez sur "Enter Payment Details"  

(Saisir les informations de payment) : 
Le montant à payer devrait apparaitre sur la page.  
Vous communiquerez les informations suivantes : 
"Name on Card" (Nom sur la carte bancaire), "Card Number" (Numéro de carte),  

"Expiry Date MM" (Mois d’expiration), "Expiry Date YYYY" (Année d’expiration),  

"Address" (Adresse), "City" (Ville), "State" (Etat), "Country" (Pays) et "Zip" (code 

postal) 
Puis cliquez sur le bouton bleu en bas de page qui indique "SUBMIT" (ENVOYER) 
 

 



A Noter: Si les boutons n’apparaissent pas en bleu, cela signifie que certaines 
informations manquent. Ils deviendront bleus lorsque le questionnaire aura été 
entièrement complété. 
 
6. Lorsque vous aurez terminé votre inscription, vous recevrez un email de 

confirmation avec un numéro d’inscription. 

Si vous avez des questions, veuillez s’il vous plait nous écrire à: events@amma.org 
Si cela vous est possible, écrivez en anglais de préférence.  
Il vous est aussi possible d’écrire en français le cas échéant. 
 
 
 
*Comment vous inscrire sur Amma Live: cliquez sur "Create account" (créer un 

compte) en bas de l’espace d’inscription. Cela vous permettra d’accéder à la page 
ou vous pourrez vous inscrire et créer un compte. Lors de cette démarche, vous 
obtiendrez un code numérique par email. Veuillez garder la page d’inscription 
ouverte lorsque vous recevrez ce code dans votre boite email. Vous recevrez 
ensuite un email de confirmation vous informant que l’inscription est achevée. Apres 
cela, vous pourrez vous connecter sur la page d’inscription à la retraite: 
https://onlineretreats.amma.org  
 
*Comment réinitialiser votre Mot de passe:  

Cliquez sur "Reset Password" (Réinitialiser votre mot de passe) qui apparait sous 

l’espace réservé pour le mot de passe.  
Puis vous "Enter your Username" (Saisir votre nom d’utilisateur) qui est votre adresse 

email, et vous cliquerez sur "SEND CODE" (ENVOYER UN CODE). Un code numérique 

vous sera envoyé par email. Veuillez garder cette page ouverte lorsque vous 
recevrez le code dans votre boite email.  
Ensuite, vous "Enter Code" (saisirez le Code) et vous "Enter new password"  

(Saisir le nouveau mot de passe). 
 
Important : votre mot de passe doit comporter 8 caractères ou plus – au moins une 
lettre majuscule et au moins une lettre en minuscule. 
Veillez à bien conserver une copie de ce nouveau mot de passe.  
 
 

Nous vous souhaitons une très belle retraite ! 
 
 
 

Om Amriteshwaryai Namah 

mailto:events@amma.org
https://onlineretreats.amma.org/

