
Depuis plus de 30 ans, Amma vient à notre rencontre chaque année en France.
Ces rencontres sont des moments précieux pendant lesquels des milliers de personnes partagent 
les valeurs d’amour, de compassion et de tolérance transmises par Amma.
Malgré l’annulation de sa venue en Europe liée aux conditions sanitaires, tous les bénévoles des 
programmes de Châlons-en-Champagne, de Marseille, des Centres Amma -Ferme du Plessis et 
Lou Paradou- ainsi que des groupes de pratiques régionaux s’unissent pour célébrer, partout en 
France, ce moment unique dans l’année.
Aussi, l’association ETW-France qui représente Amma en France, est heureuse de vous 
inviter, les 30-31 octobre et 1er novembre, à rejoindre ce grand programme virtuel ; et 
à revivre la joie et la profondeur de la venue d’Amma en France. 

GRAND PROGRAMME VIRTUEL 
POUR cELEbRER AMMA

PARTOUT EN fRANcE ➔ 30-31 OcT. & 1 NOV. 2020



DÉROULEMENT DU PROGRAMME
VENDREDI 30 OcTObRE

- 6h : Archana et Mahishasura Mardini Stotram
- 9h : Ouverture du programme par Swamini Amritajyoti
- 10h : Seva
- 12h : Prière pour la paix dans le monde 
- 14h : Film
- 15h : Seva 
-18h : Bhajans (chants dévotionnels) et méditation 
- 21h : Enseignement de Swamini Amritajyoti sur le seva 

SAMEDI 31 OcTObRE 
- 6h : Archana et Mahishasura Mardini Stotram
- 9h : Film des 30 ans de la venue d’Amma en France
- 10h : Seva
- 12h : Prière pour la paix dans le monde 
- 13h30 : Retransmission en direct avec Amma : Méditation,   
              enseignment et bhajans (chants dévotionnels)  

    - 18h : Partages 
    - 21h : Programme musical  
 

DIMANcHE 1er NOVEMbRE
- 6h : Archana et Mahishasura Mardini Stotram
- 9h : Questions-réponses avec Swamini Amritajyoti
- 10h : Seva
- 12h : Prière pour la paix dans le monde 
- 14h : Seva
- 16h45 : Manasa puja (Rituel)  
- 18h : Bhajans (chants dévotionnels) et méditation 
- 21h : Soirée de clôture

LE PROGRAMME VIRTUEL
Tous les détails de connexion  sur :  
etw-france.org/programme-virtuel

REJOINDRE LE PROGRAMME 

LES AcTIONS EN REGION  
Rapprochez vous de votre groupe de pratiques
etw-france.org . Recherche : groupes de pratiques

AGIR & PARTIcIPER
De nombreuses actions  de ‘‘sevas’’ écologiques, spirituels, culturels et solidaires sont organisées 
partout en France : grande marche caritattve européenne, maraudes, ramassage de déchets dans la 
nature et plantation d’arbres...Rejoignez les groupes et partagez vos photos #Ammaenfrance #Amma

DONATIONS & TOMbOLA 
Le programme d’Amma est aussi un moment important pour récolter des fonds pour les plus 
démunis. Dans cette période difficile, leurs besoins restent importants ; aussi, vous pouvez contribuer 
aux oeuvres humanitaires d’Embracing the World en faisant une donation ou en participant à la 
tombola. Il y aura 2 tirages (samedi soir et dimanche midi) : billet aller-retour en Inde, week-end 
dans les Centres Amma, séjour de 2 nuits à Bozel, séjour de 2 nuits en Normandie, une  journée de 
navigation sur un voilier en Bretagne, un mois de cours de yoga en visioconférence etc.

contact : programmeamma2020@gmail.com        


