
Amma, la mère de la béatitude achève sa
visite à la Réunion

Amma est arrivée à la Réunion samedi dernier. Ce mercredi 30 mars, cette figure spirituelle
indienne que l’on surnomme la Mère est allée à la rencontre de la communauté tamoule de
l’île et des autres habitants. Comme à chaque déplacement dans notre département, 
drainé plusieurs centaines de fidèles sur son chemin. Elle clôturera cette visite ce soir à la
Salle Candin, à la ZAC Fourcherolles à Saint-Denis. 

Des sourires et des milliers d’embrassades voila ce qui caractérise le passage de Amma, figure
emblématique de l’hindouisme. La fondatrice de l’ONG Math, sort du cadre de sa religion afin de
transmettre un message de tolérance et de paix. Ce n’est pas le premier déplacement de Amma à la
Réunion, et à chaque fois on note un fort engouement autour d’elle. La femme de paix anime des
conférences débats à travers le monde. 

Née le 27 septembre 1953, dans un petit village de la côte du Kérala, au Sud de l’Inde, au sein d’une
famille de pêcheurs modestes, Amma a arrêté l’école à neuf ans, pour rester au chevet de sa mère
malade et s’occuper de sa famille. Finalement elle fut contrainte de quitter le toit familial et de vivre sans
abri.

Dans sa détresse, elle se serait alors livrée à une discipline ascétique avec un dévouement mystique au
divin, plus particulièrement sous son aspect de Mère divine. Après cette ascèse, Amma a décidé de se
consacrer entièrement à la religion . Au travers de ses étreintes, elle souhaite soulager la souffrance du
monde et guider les pas des chercheurs spirituels.

Soudhamani devint alors Mata Amritanandamayi, littéralement : la "Mère de la Béatitude immo
Depuis, son temps est partagé entre son ashram principal en Inde et les tournées qu’elle fait chaque
année aux États-Unis, Europe, Japon, Inde pour transmettre son message. Elle y rencontre aussi bien
ses disciples que des curieux, venus faire l’expérience du darshan. 

Ce soir, la Mère sera à la Salle Candin, à la Zac Foucherolles à Saint-Denis.
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