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Aspects pratiques
Horaires

Le pèlerinage débutera le dimanche 10 mai 2015 à 
9 heures par une présentation de la basilique par Lorant 
Hecquet, conférencier, puis Maïtreyi Amma poursuivra 
par un enseignement sur la prière. 

Le pèlerinage devrait se terminer vers 17 heures.
Coût de l’enseignement : o�randes libres

Inscription au pèlerinage
Envoyer votre inscription par mail uniquement 
(remplir le bulletin ci-joint si possible).
Email : info@maitreyiamma.org

Hébergement
Nombreux gîtes et camping dans la région.

Bulletin d’inscription

Je m’inscris au pèlerinage de
Vézelay, le 10 mai 2015

Nom :  ...............................................................................................................................................
Prénom :  ......................................................................................................................................
Code postale :  .......................................................................................................................
Ville :  ................................................................................................................................................
Pays : .................................................................................................................................................
Email :  ............................................................................................................................................
Tél. :  ...................................................................................................................................................

Lieu du pèlerinage
Rendez-vous à 9 heures devant la basilique Marie-
Madeleine à Vézelay (89450).

Contact et renseignements
Jean-Paul Josse, tél. : 03 86 81 92 13 ou 06 71 05 80 63.
Claudine Rouaud, tél. : 03 86 81 65 77 ou 06 07 33 58 47.

Sri Tathâta
Sri Tathâta est né en Inde du sud. Enfant, il 
se consacre à d’intenses pratiques spirituelles 

qui lui font vivre des états de conscience 
de plus en plus élevés. Au cours d’une de 

ses nombreuses expériences, le Divin lui 
montre à la fois les merveilles de l’univers 

et l’immense sou�rance de l’humanité. Il 
comprend alors que sa mission dans le 

monde sera d’harmoniser les énergies 
troublées de la nature pour favoriser 

l’évolution de la conscience humaine. 
 Le premier pays visité fut la France, en 2007, à la demande 

de Maïtreyi Amma, son ambassadrice et messagère. Maïtreyi 
Amma s’est rendue ensuite dans plusieurs pays d’Europe, aux 
Etats-Unis, au Japon, en Russie…, a�n d’y préparer la venue 
de Sri Tathâta. Ce grand sage nous transmet des connais-
sances védiques jusque là restées secrètes pour, en cette épo-
que charnière, éveiller l’humanité à une vie plus haute en 
harmonie avec les lois cosmiques. Le message de Sri Tathâta 
est universel et hors religion. Il apporte sa guidance à toute 
personne en quête d’évolution.

Maïtreyi Amma
Maïtreyi Amma est Française. Née aveugle, elle a naturel-

lement accès au monde divin, mais recouvre la vue dans son 
enfance. Sa vie spirituelle intense se développe toujours plus 
avec une double connexion, christique d’abord puis indienne.

En 1996, elle se rend en Inde pour vivre pleinement sa 
quête spirituelle. Elle s’occupe d’abord d’enfants déshérités à 
Bénarès, puis e�ectue de nombreux pèlerinages et retraites 
jusque dans les Himalayas. Elle rencontre Sri Tathâta qu’elle 
« reconnaît » comme le yogi qui la guidait depuis de nom-
breuses années.

Celui-ci lui donne le nom de Maïtreyi Amma : Amma, 
ou Mère, est le nom attribué aux femmes qui incarnent la 
Grande Mère, et Maïtreyi signi�e « bienveillante, amicale », 
c’est-à-dire Mère d’amour.

Maïtreyi Amma parcourt le monde, donnant conférences, 
enseignements et darshan, dispensant le message de paix et 
d’unité donné par Sri Tathâta.

Sri Tathâta

Maïtreyi Amma



Comment trouver et réaliser
le but de notre vie

Vézelay est un lieu privilégié de méditation sur 
le sens de notre vie ; c’est aussi un point de départ 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle où beaucoup de 
chercheurs partent pour « retrouver le Divin ».

Maïtreyi Amma témoignera de sa vie christique et de 
sa propre quête spirituelle ; elle nous parlera de « l’éter-
nelle soif de l’âme » durant l’incarnation. Elle donnera 
des clés précieuses issues de ses expériences christiques et 
de la sagesse des Veda, textes sacrés de l’Inde.

Pour ceux qui le souhaitent, la conférence 
sera suivie d’un darshan (bénédiction)

  Lieu :  Salle Gothique jouxtant la mairie de Vézelay,
  24, rue Saint-Pierre.

  Entrée :  12 euros.
 Contact :  06 71 05 80 63  ou  06 07 33 58 47.

Dimanche 10 mai 2015

La force de la prière
et du silence

La force de la prière
et du silence

Samedi 9 mai 2015

Comment trouver et réaliser
le but de notre vie

Matinée
9 heures. Nous découvrirons la basilique de Vézelay, 

où une prière-méditation sera proposée. 
Un petit historique sera également proposé par

M. Lorant Hecquet. 
Puis nous ferons le tour du sanctuaire avant de 

descendre à la chapelle de La Cordelle, fondation 
franciscaine où Maïtreyi Amma nous donnera un 
enseignement sur le thème de la prière.

13 heures. Déjeuner ensemble, prévoir son 
pique-nique.

Après-midi
Maïtreyi Amma évoquera les messages laissés par 

saint Louis, saint Bernard de Clairvaux, saint 
François d’Assise et Marie-Madeleine qui, tous, ont 
déposé un rayon de la lumière divine sur ce lieu béni. 
Quel est l’éternel message des saints et des prophètes 
à travers l’histoire de l’humanité ? Maïtreyi Amma 
parlera du Dharma de notre temps.

Fin d’après-midi : bhajan (chants sacrés).

Conférence
à Vézelay
à 
20 heures

Maïtreyi Amma propose une série 
de pèlerinages en France

dans les pas des grands saints
Lieu d’intériorité et de lumière, « la colline éter-

nelle » de Vézelay est dominée par la basilique dédiée 
à sainte Marie-Madeleine. Selon la tradition, des 
reliques de la disciple du Christ sont rapportées par 
des moines : Vézelay devient alors au xie siècle un 
haut lieu de la chrétienté et un point de départ du 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint 
Bernard y prêche la 2e croisade. Au xiiie siècle, des 
frères de saint François d’Assise s’installent au �anc 
de la colline, fondant la première communauté 
franciscaine en France.

Restaurée au xixe siècle par Viollet-le-Duc, Vézelay 
a retrouvé son rayonnement et son rôle d’étape sur le 
chemin de Saint-Jacques. Colline « inspirée » où souf-
�e l’Esprit, Vézelay a séduit de nombreux écrivains et 
artistes, dont Romain Rolland qui y meurt en 1944. 
Outre la communauté franciscaine, discrète, installée 
autour de la chapelle de La Cordelle, la communauté 
monastique de Jérusalem a la charge liturgique de la 
basilique.

Témoin d’une histoire riche et d’un patrimoine 
spirituel d’une grande profondeur, Vézelay est classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco.

Maïtreyi Amma propose une série 
de pèlerinages en France

dans les pas des grands saints

Tout au long de son histoire,  
  Vézélay attire 

  

 Vézelay rayonne

   Vézelay chante l’éternité…


