
TOMBOLA 
EN FAVEUR DES OEUVRES 
HUMANITAIRES D’AMMA

 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 pro-
grammes de Châlons-en-Champagne, de Marseille, des Centres Amma -Ferme du Plessis et Lou Paradou- ainsi que 
des groupes de pratiques régionaux sont heureux de vous inviter, les 30-31 octobre et 1er novembre, à rejoindre 
un grand programme virtuel ; et à revivre la joie et la profondeur de la venue d’Amma en France.

 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 huma-
nitaires d’Embracing the World en participant à la tombola du programme.

1. Un billet d’avion aller-re-
tour pour une personne.

Partez pour un voyage d’excep-
tion en Inde du Sud.

LOTS ET FONCTIONNEMENT DE LA TOMBOLA

Du 21 octobre au 1er novembre 2020 !

2. Un week-end en voilier 
pour 2 personnes. 

Le voilier Svatika, classé au patri-
moine des monuments historiques,nt 

est à quai en Bretagne.

3. Un week-end au Centre 
Amma Lou-Paradou pour 2 

personnes et 2 nuits.
Lou Paradou est un ancien moulin 
du XIVème siècle situé à Tourves 
dans le Var, un lieu de recueil-

lement où sont proposés de 
nombreux stages en lien avec la 

spiritualité et le bien-être. 
www.amma-loupradaou.org

4. Un week-end en savoie 
pour 2 personnes et 2 nuits, 
tout compris. Brigitte et Alain 

vous accueillent dans leur chambre 
d’hôte située à Bozel, au coeur 

des montagnes savoyardes près de 
Courchevel.

5. Un mois de cours de yoga 
en visioconférence. 

Pratiquez à la maison sans 
contrainte, avec une professeure 

expériementée, Sreemati.

6. Un week-end dans le Var 
dans un gîte, pour 4 per-

sonnes et une nuit 
Un bain de nature en pleine forêt 
avec rivière et site d’escalade à 

proximité. http://armonia.yoga.pages-
perso-orange.fr/shanti/index.html



La participation se fait sur Hello Asso 
HelloAsso.com/associations/etw-france
Le tirage aura lieu dimanche 

1er novembre à 16h30 pendant le live : 

Participez nombreux 
pour contribuer aux 

oeuvres humanitaires 
d'Embracing the World ! 

Tous les détails :

https://www.etw-france.org/programme-virtuel/

8. Un week-end en Norman-
die pour 2 personnes et une 
nuit, petit-déjeuner inclus.
Sandrine vous accueille dans 
sa maison d’hôte située dans 
un écrin de verdure près de 
Giverny. https://www.airbnb.fr/

rooms/29175979?source_impression_
id=p3_1602691008_Fu9Iv6J%2Fxn-

TUtXoY

7. Un week-end au Centre Am-
ma-Ferme du Plessis pour une 

personne et deux nuits.
La Ferme du Plessis est un ancien 

manoir seigneurial du XIIIème siècle 
situé à Pontgouin, près de Chartres 
et à 1h15 de Paris. Ecosite modèle, 
ce centre propose de nombreuses 
activités spirituelles, écologiques et 

culturelles. www.etw-france.org

10. Le livre du film ‘’Darshan’’.
Ce livre de photos du tournage du 
film est accompagné d’un CD de 

bhajans (chants dévotionnels) et d’un 
sachet de graine bio du jardin du 
Centre Amma-Ferme du Plessis.

13. Le CD ‘’Irresistiblement’’ de 
Sarah Lorient

Sarah Lorient est auteure, compo-
sitrice et interprète. Elle chante des 

chansons tendres, joyeuses, 
optimistes et pleines d’espérance. 

9. Une magnifique sculpture 
‘’Gardienne de lumière’’.

Krys est une artiste inspirée par ses 
nombreux voyages en Orient. 

http://krys-sculpture.fr/parcours-galerie2.
html

12. Un abonnement d’un an au 
magazine Esprit Veggie.
Des recettes et des idées pour 

cuisiner végétarien !

11. Décor peint de style 
indien.

Ce décor de 2,50 sur 2,50m 
représente Anoushka Sankar 

jouant de la Vîna.


