
JANVIER
• La première double transplantations des mains en Inde est effectuée à l’hôpital d’AIMS,

qui reçut pour l’occasion le prestigieux prix  BMJ (British Medical Journal) pour l’Asie
du Sud 

MAI
• Après avoir distribué 70 cannes à des enfants non-voyants du Kenya, ETW offre 154

interventions (opération de la cataracte et autres opérations des yeux) à des enfants
et adolescents 

MARS
• Le projet de construction de toilettes ‘’Autonomisation des femmes : projet d’assainis-

sement en Uttarakhand’’ est lancé
• Parallèlement, dans le cadre de son projet de nettoyage du Gange, le Premier ministre

indien Narendra Modi sollicite Amma pour construire des toilettes dans 5 états indiens 

FÉVRIER 
• Claude Lelouch et son équipe, notamment Jean Dujardin et Elsa Zylberstein, étaient à

Amritapuri pour tourner les scènes de son prochain film « Un plus Une », sorti en décembre
2015

• Le premier prix mondial de la Société de Recherche sur la Scoliose est remis au Dr.
Krishnakumar, chirurgien spinal de l’hôpital d’AIMS

AVRIL
• Suite au tremblement de terre au Népal, ETW se rend immédiatement sur les lieux et

distribue vêtements, nourriture, eau et 100 000 doses de vaccins. ETW France a éga-
lement proposé deux concerts pour réunir des fonds en faveur du Népal

TEMPS FORTS 2015



JUIN
• Le 21 juin est la première Journée Internationale du Yoga. Déjà enseigné à plus de

100 000 élèves des écoles d’Amma, ETW a initié des programmes de yoga dans ses
centres dans plus de 40 pays

SEPTEMBRE
A l’occasion de ses 62 ans, Amma annonce une donation de 27 millions d’euros en faveur
de la construction de toilettes en Inde

DECEMBRE
• Le projet Amrita Rite, modèle éducatif inclusif utilisant des tablettes édu-

catives en milieu rural indien, est présenté au Vatican lors de la confé-
rence « Les enfants et le développement durable : un défi éducatif »

• Le 9 décembre, le film de Claude Lelouch « Un plus Une »,  qui met
Amma à l’honneur, sort dans les salles. Près de 1 million d’entrées

• Une fin d’année  sous le signe de la compassion : de nombreuses initiatives voient le jour
aux quatre coins du monde : distribution massive de nourriture, de jouets et de vêtements
au Mexique,  des femmes indiennes viennent en aide aux enfants pauvres de Chicago et
les bénévoles français organisent un spectacle pour un foyer d’accueil avant de planter des
arbres pour l’éco-hameau près du Centre Amma

TEMPS FORTS 2015

NOVEMBRE
• Suite aux inondations du Tamil Nadu en Inde, Amma annonce une donation de 680

000 euros. De nombreux bénévoles d’ETW sur place distribuent eau, vêtements, nour-
riture et effectuent des opérations de sauvetage sur le terrain 

• Le siège d’ETW en Inde,Amritapuri passe au bio 

JUILLET
• Invitée à l’UNAI (Impact Universitaire des Nations-Unies) pour la conférence pour la

technologie au service du développement durable, Amma prononce un discours visant
à ‘’réconcilier la sagesse spirituelle antique et la technologie moderne pour une trans-
formation sociétale. ‘’

• Invitée par le Président François Hollande,  Amma, représentée par Swami 
Amritasvarupananda, participe  au Sommet des Consciences, rassemblement de hautes
figures spirituelles, religieuses et morales en préambule de la conférence Climat COP
21

• Pierre Rabhi, promoteur de l’agro-écologie et de la sobriété heureuse, fondateur du
mouvement Colibris, était invité au Centre Amma pour une série de conférences

• Swami Amritasvarupananda donne un programme au Centre Amma du Plessis pour la
première fois, en présence de plus de 300 participants

OCTOBRE
• Le 2 octobre, Journée Internationale de la non-violence et anniversaire de Gandhi, la

Fédération Védique de France est officiellement lancée. 8 associations majeures de la
tradition védique (dont ETW-France) se sont regroupées pour constituer un interlocuteur
représentatif de la spiritualité védique 

• Un premier livre des enseignements d’Amma est publié par une grande maison d’édition
en France (Points-Vivre-Le Seuil), et se vend à plus de 35 000 exemplaires en trois mois

• La tournée européenne d’Amma, incluant Paris (Pontoise) et Toulon, débute pour six semaines


