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TOURNEE EN GRECE du 19 au 27 NOVEMBRE 2015
***
Cette nouvelle tournée en Grèce avait un caractère particulier, en effet pour la première fois c’est
avec un petit groupe de dix personnes que Maïtreyi Amma s’est rendue sur la terre grecque et surtout
nous y allions pour une très belle mission, celle d’accomplir des pratiques et rituels pour la bénédiction
d’un nouveau centre du dharma.
Le programme d’une semaine était bien rempli et c’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que
nous nous sommes tous retrouvés à Athènes le 20 novembre. Le premier matin nous avons tout
d’abord été faire tous ensemble une grande prière à l’acropole pour recevoir la bénédiction de la Mère
Divine pour notre pèlerinage, et prier pour la paix dans le monde.
Le soir, première rencontre à Athènes dans un centre zen. Nous sommes accueillis avec une grande
gentillesse et Maïtreyi Amma est reçue avec beaucoup de respect et un grand esprit d’ouverture par
le maître zen. Les participants pour beaucoup viennent des écoles de yoga d’Athènes.
Le thème de la rencontre sur le but de la vie a suscité de nombreuses questions très intéressantes et
le darshan accompagné par le groupe de musque, que nous connaissons depuis 2013 a été
particulièrement dévotionnel.

***
Puis dès le lendemain notre petite troupe accompagnée de Vivi notre amie grecque, part pour
Kalamata, une ville portuaire située dans le Péloponnèse, célèbre pour ses délicieuses olives.
Pourquoi Kalamata ? le nom est tellement symbolique pour nous que c’est comme si Dieu nous
mettait des clignotants immenses devant les yeux : kala mata :la présence et le temps de la Mère
Divine.
Arrivés sur le lieu, Vivi et ses amis nous accueillent d’une manière incroyable, nous goûtons
l’hospitalité grecque, la pure gentillesse, nous faisons l’expérience du paradis où tout est simple,
naturel, spontané, où la nature rayonne, donnant en abondances ses herbes, et ses fruits …

Le lendemain, prière et rituel durant la matinée ; il pleut, le temps est menaçant, et pourtant de
nombreux signes bénéfiques nous accompagnent tout au long de ce rituel

Vivi recevant le livre des dharma sutras que Sri Tathâta a rèvèlè au monde en 1991 à Sarnath India

Maitreyi Amma recevant une tortue en pierre du pays, symbole de la Mère Divine
Bien sur, le rituel a été très fort pour toute l’assistance et particulièrement pour nos amis grecs.
Quelques personnes travaillant sur le chantier sont venus y assister avec un grand respect.
Le lendemain matin
Prière au bord de la mer, au pied de la montagne de Mani. La montagne de Mani était un site particulier
dans les temps anciens, un lieu de passage d’un monde à l’autre pour les âmes. En Inde, le mois de
novembre est appelé le mois des lumières, au cours duquel, des petites lumières et des pétales de
fleurs sont mises sur les rivières et sur les berges pour honorer les anciens, éliminer les mauvais
attachements que nous pouvions avoir avec eux, et pour eux-mêmes de connaître le bonheur dans
leur prochaine réincarnation.

Prière pour les défunts

Nous prions également afin que la Grèce connaisse à nouveau la paix et la connaissance sagesse

Rencontre dans le petit village où nous logeons avec les amis de Vivi.

Ce soir- là, Maïtreyi Amma a parlé du dharma, et elle a pu voir combien les personnes présentes
avaient déjà une grande conscience de leur dharma, que ce soit par rêve ou par feeling, toutes les
personnes présentes avaient choisi d’habiter la région pour se ressourcer, pour y mener une vie en
lien avec la nature et le divin. Ce fut une très belle soirée de partage où l’on a pu voir combien la vie
divine existe déjà à certain endroit de la planète. La soirée se termina avec un très beau darshan et
Vivi nous remercia tous d’être venus soutenir la Grèce par nos prières, elle avait préparé pour chacun
un petit cadeau symbolique de la Grèce.
C’est avec mille souvenirs heureux que nous avons dû quitter Kalamata et nos amis pour poursuivre
notre pèlerinage qui nous a conduit à Epidaure.
***

Epidaure grand centre de soins durant l’antiquité où les grecs de toutes les régions venaient pour
avoir le diagnostic du Dieu Asclepios qui leur apparaissait dans leurs rêves lors de leur séjour sur le
site.
Il faudrait un livre entier pour expliquer le parcours et la cure que l’on devait faire afin que les Dieux
consentent à donner le mode d’emploi de la thérapie. C’était un parcours divin qui conduisait jusqu’à
la grâce de la guérison. De nombreuses pierres gravées sur le site témoignent des miracles suite à
ces pèlerinages à Epidaure. Nous avons reconstitué autant que possible ce parcours initiatique
Au petit matin, à travers les rêves de chacun, nous avons pu constater que l’énergie divine était bien
présente …

Le groupe sur le site d’Epidaure

Prière dans un petit sanctuaire

Les bains et l’abaton

Lieu de la source

Le ciel au- dessus d’Epidaure

Ex-voto témoignant de guérison

Et pour terminer notre visite à Epidaure, nous sommes allés chanter dans le grand et fameux théâtre
d’Epidaure ou l’acoustique est exceptionnelle.
Nous chantons deux badjans et à la fin plusieurs personnes sont venues nous remercier et nous dire
combien elle avait été touchée par les chants.
***
EGINE
Dernier jour de notre parcours avant le retour sur Athènes, nous partons pour Egine, petite île en
face d’Athènes.
C’est en dolphin flying que nous arrivons sur cette île grande de moins de 100kms ² au riche passé
durant l’antiquité.
Cette île semble avoir été encore particulièrement bénie, car les premières pièces de monnaies du
monde occidental ont été faites ici, au 7ème siècle avant J-C.

En regard de tout ce riche passé, Maïtreyi Amma nous a conduit sur ce lieu, au pied du temple d’Athena
Aphaia, un des trois temple du triangle sacré Parthénon, Sounion, Aphaia, où le divin a déposé il y a
bien longtemps, l’union cosmique entre les Dieux et les humains, afin que nous puissions retrouver
aujourd’hui cette lumière éternelle.
Ressourcés à ce divin nectar, notre pèlerinage s’achève …

Dans le petit village où tout est pratiquement fermé, nous trouvons une des rares auberges ouverte
pour nous restaurer, une femme nous prépare quelques légumes, nous dégustons avec joies
quelques olives et pistaches locales.
Nous visitons la petite église qui recèle des trésors, nous contemplons la magie des eaux, les ruelles
blanches une dernière fois, avant de monter dans notre dauphin volant qui nous ramènera à Athènes

n
Un grand merci à tous les généreux donateurs qui ont permis d’aller déposer le dharma en terre
grecque.
Un grand merci à Maïtreyi Amma pour nous avoir guidé au pays des Dieux grecs venus apporter le
divin sur la terre au temps de l’antiquité… nous retournerons bientôt sur la terre grecque pour y vivre
le dharma d’aujourd’hui avec la délégation indienne portant le message de Sri Tathâta en mai
prochain.
Un grand merci à nos amis grecs et à tous les participants…

