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Chers amis,
Pour l'année à venir, nous avons la ferme intention de tenter une nouvelle fois de vous informer plus régulièrement
des développements du projet Amrita Koetiram : des
Brèves un peu plus brèves mais plus souvent.
Cette lettre contient deux comptes-rendu du programme
d'Amma. Grâce à vos versements, importants ou
modestes, uniques ou permanents mais venant toujours du
fond de votre cœur, nous avons transféré - avec quel bonheur ! - un montant suffisant pour construire neuf maisons
en Inde (de nombreux virements sont arrivés dans les
semaines qui ont suivi le programme d'Amma) !
Amma à propos d'Amrita Koetiram
('s Hertogenbosch 2005)
Immédiatement après les films dédiés aux activités caritatives du M.A. Math, les enfants belges et hollandais ont pu
jouer les petites mises en scènes pour lesquelles ils s'étaient exercés. Comme il était déjà près de minuit, plusieurs
enfants n'ont malheureusement pas pu y participer.
D'habitude il est encore bien plus tard quand certaines
représentations commencent, mais Amma avait marqué
son accord à ce que les petites pièces de théâtre prévues
aient lieu immédiatement après les films.
Ce jour-là j'avais demandé à Amma si les enfants pouvaient faire leur petite représentation théâtrale le même jour
et elle accepta tout de suite. Elle se souvenait encore de la
représentation de l'année dernière qui racontait l'histoire
de Chinamma. Les enfants étaient alors allés en chantant
jusqu'à la petite maison Amrita Koetiram qui était érigée
au fond de la salle et étaient ensuite venus remettre la cléf
symbolique de la petite maison à Amma. J'expliquai à
Amma que nous n'avions pas de petite maison cette
année, celle-ci se trouvant en Allemagne, mais que nous
n'aurions aucun problème pour construire une maisonnette avec des pierres que nous avions préparées. Je lui
montrai une pierre qu'elle observa très attentivement.
Ensuite elle sourit et fit remarquer que ce n'était pas une
bonne idée. Les gens auraient pu croire qu'on essayait de
leur soutirer de l'argent avec ces imitations de pierres et
Amma fit la grimace en disant cela. Je lui expliquai que
c'était une forme déjà éprouvée de sponsoring et que les
enfants allaient utiliser les pierres en tant qu'exemples
quand ils joueraient sur scène. Dès lors, elle accepta l'idée
à la condition que les gens comprennent que c'était une
initiative de ses enfants belges et hollandais.
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Cette famille dont le chef de famille est mort en tentant de sauver
sa vieille mère pendant le tsunami, a servi de modèle pour le
tableau vivant représenté sur scène par les enfants.

Quand les enfants se mirent à jouer leur petite pièce dédiée au tsunami, Amma suivit la représentation en jetant
sans cesse un regard par-dessus son épaule. A un moment
donné, les enfants mimaient la force destructrice de la
vague du tsunami avec un grand drap bleu. Je ne peux me
souvenir si Amma regardait les enfants à cet instant précis
mais elle se tourna vers moi et m'expliqua que la vague
n'avançait pas de cette façon-là. Avec ses mains, Amma
mima à l'intention de ceux qui étaient présents comment
la masse d'eau s'était élevée verticalement et avait foncé
comme un mur d'eau en détruisant tout sur son passage.
Cela n'avait pas été une simple lame de fond.
Il était clair qu'Amma était touchée et heureuse de voir
cette représentation enfantine dédiée aux suites du tsunami. Durant toute la durée du programma, pendant qu'elle
donnait le darshan, elle suivit avec attention combien de
petites maisons se vendaient peu à peu dans le fond de la
salle.
Alin
* Mata Amritanandamayi Math = l'organisation qui, dans un
esprit de compassion et sous l'égide d'Amma, s'efforce de venir en
aide à ceux qui souffrent.
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Compte-rendu du stand d'Amrita Koetiram à 's
Hertogenbosch (2005)
Le lundi 24 octobre 2005, quelques personnes avaient
relevé le défi d'installer un stand Amrita Koetiram avec
les moyens dont nous disposions à ce moment au
Maaspoort. Par le biais d'une subtile inspiration, d'un
indispensable brainstorming et de quelques tentatives de
mise en œuvre des différentes idées, un stand Amrita
Koetiram relooké vit le jour. Cette année-ci, outre le
matériel photographique, les Brèves, les vidéos, dvd et
autres, le stand arborait une magnifique carte de l'Inde où
tous les projets Amrita Koetiram existants se trouvaient
pointés d'un petit drapeau. Et dispersés dans toute l'Inde,
cela fait déjà un nombre impressionnant.
Eléments nouveaux dans le stand, 2000 briques en carton
y furent offertes à 10 euro la pièce. La maison grandeur
nature des années précédentes fut remplacée par une
charmante maison rose, à l'instar de toutes les maisons
Amrita Koetiram. Celle-ci s'acquitta à merveille de sa
mission de boite de donations perfectionnée et fut fort
admirée par les enfants.
Les 25, 26 et 27 octobre 2005, les volontaires présents au
stand étaient bien plus nombreux que les années précédentes. Les activités Amrita Koetiram y ont été présentées dès la première heure du programme et jusque bien audelà de minuit. Et ces efforts ont porté leurs fruits : les
visiteurs se pressèrent nombreux au nouveau stand, particulièrement après le programme du matin. Et nombreux
également furent ceux qui décidèrent de participer à cet
immense projet de construction de maisons initié par le
M.A. Math. Certains visiteurs se sont engagés à verser
une contribution mensuelle, ce qui renforce le sentiment
de solidarité durable au projet.
Tous les dons furent soigneusement notés afin de garder
le fameux baromètre à jour. Cette année, et c'était une
première, nous avons visualisé les dons reçus au fil des
trois jours. Une petite maison symbolique contenant 10
grilles, a été représentée sur une grande feuille de dessin.
Chaque fois qu'un montant de 100 euro était atteint, une
grille pouvait être colorée et dès lors, une maison entière
pouvait être colorée lorsque le montant atteignait 1000
euro. La feuille représentant une maison entièrement

colorée (=entièrement vendue) était ensuite affichée audessus des rideaux noirs délimitant le stand. De partout
dans la salle chacun pouvait à tout moment se rendre
compte du nombre de maisons déjà sponsorisées. Lors de
la dernière soirée après minuit, plus de 8 maisons avaient
déjà été vendues.

Le tableau vivant, inspiré d'une famille cruellement endeuillée.

Comme chaque année, le théâtre des enfants était placé
sous le signe d'Amrita Koetiram et cette fois, c'est le tsunami qui en formait le thème. Les enfants belges et hollandais donnèrent vie à la souffrance et aux dégâts provoqués par le tsunami, de même qu'à la réaction pleine de
compassion venue du M.A. Math sous la forme d'aide
concrète. Les briques en carton vinrent à point en tant
qu'accessoires de théâtre pour figurer les activités de
reconstruction du M.A. Math. Comme prévu, à l'aube du
Dévi Bhava, le stand Amrita Koetiram était déjà démantelé. Enchanté et fort de son expérience, le team peut
faire le plein d'idées nouvelles en vue de l'édition 2006.
Version électronique des Brèves d'Amrita Koetiram
Nous terminons ces Brèves en lançant un appel à tous
ceux qui ont une adresse courriel : envoyez-nous votre
adresse électronique, ceci nous permet de diminuer nos
frais postaux.
En outre, nous sommes à la recherche d'une personne qui
puisse nous consacrer un peu de temps tous les X mois
pour transposer la mise en page des textes et des photos
en version électronique des Brèves.
Vous trouverez davantage d'informations concernant le
projet Amrita Koetiram sur le site néerlandais :
www.amma.nl/Liefdadigheid/Amrita Koetiram project.
Vous y lirez également les histoires et les informations
contenues dans les précédentes Brèves (en néerlandais).
Si vous avez l'une ou l'autre question ou que vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Les Amis d'Amma - Belgique
Informations : Krishna van Lierde, Tél: 0477 / 285288
Email: vriendenvanamma@pandora.be
Compte bancaire : 083-2954139-07
De quel endroit que ce soit dans la salle, on pouvait suivre les
montants récoltés et le nombre de petites maisons déjà vendues,
comme le faisait Amma pendant qu'elle donnait le darshan.
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