
C’est d’Actu 

 

Amma 

Pourquoi elle cartonne 

La « Sainte qui embrasse » est désormais devenue une icône humanitaire… 

qui ne chôme pas en cette fin d’année : sortie d’un recueil de paroles (1), 

tournée en France dès le 18 octobre (2)…. et « guest star » du prochain film 

de Claude Lelouch (3). Mais comment en est-elle arrivée là ? 

 

Elle incarne à nos yeux l’amour universel et la paix 

Que ce soit à travers son célèbre darshan (rencontre d’un sage avec 

étreinte) ou ses enseignements, Amma prône l’amour du prochain et la 

compassion, le renoncement aux valeurs matérialistes et le sacrifice de soi. 

Et cela fait toujours recette en ces temps de crise, de guerres, de peurs et de 

méfiance généralisée, quelles ques que soient  nos croyances religieuses ou 

politiques. « Amma nous montre en miroir comment on pourrait être plus 

beau si l’on cultivait ce qu’il y a de meilleur en nous, complète Anne 

Ducrocq, directrice de la collection Points Vivre, qui a rassemblé sous la 

forme d’un calendrier perpétuel, ses paroles les plus empreintes de 

spiritualité, jusque-là inédites. J’ai connu Amma il y a quelques années en 

regardant le film Darshan, mais je l’ai rencontrée pour la première fois 

l’année dernière lors de sa tournée à Pontoise. Quand mes yeux ont plongé 

dans les siens, ce fut une révélation. » Pour l’éditrice, le succès d’Amma tient 

aussi beaucoup à la simplicité de ses écrits. « Il y en assez de ces 

intellectuels et politiciens qui se battent à coup de grands discours pour 

imposer leurs idées. Amma, elle, n’a pas besoin de le faire. Sa vie est son 

seul message : tout donner et se donner soi-même. Elle traduit sa 

compassion en actes sur le terrain, en venant en aide aux plus pauvres dans 

le monde. Elle, au moins, fait ce qu’elle dit. » (voir encadré) 



 

Elle a « breveté » les darshans (étreintes) 

Massages gratuits dans la rue par les « agents antistress », ateliers câlins 

payants,  animaux à caresser dans les maison de retraite, bars à chats, et 

même thérapie basée sur le toucher (Gestalt Thérapie)… Les câlins, c’est 

tendance ! Et, surtout, terriblement thérapeutiques, comme l’explique la 

neuropsychologue Céline Rivière dans « La câlinothérapie » (Michalon), 

puisqu’ils libèrent l’ocytocine, l’hormone du bien-être, et entraîne une chute 

de la cortisol, l’hormone du stress. Amma l’a bien compris. « De plus en plus 

d’activités se font en étant tout seul derrière un écran d’ordinateur, 

jusqu’aux relations amoureuses, fait remarquer Jacques Vigne, psychiatre, 

spécialiste de l’Inde et de la relation gourou-disciple, qui a publié une 

douzaine de livres spirituels ainsi qu’une longue étude sur Amma (4). En 

reprenant la tradition ancestrale du darshan, Sudhamani (de son nom 

d’origine) réinjecte une petite dose de réel dans une overdose de virtuel. 

L’offre a rencontré la demande. Une bonne partie de son succès est 

analogue à celle d’un inventeur, qui part d’une idée originale, s’organise 

pour la breveter, la développe de façon industrielle, avant de la 

commercialiser à grande échelle. » Amma aurait ainsi distribué 34 millions 

d’étreintes dans le monde. Un vrai marathon !  

 

Elle fait parler nos « tripes »  

 « Un peu euphorie émotionnelle et de reconnaissance affective est trop 

facilement pris pour une expérience spirituelle profonde, met en garde le 

psychiatre. Dès lors qu’on est complètement bouleversé lors d’un darshan, 

on se dit qu’il s’est passé quelque chose de divin. » Amma nous encourage 

dans ce sens puisqu’elle nous recommande de nous méfier de notre mental, 

souvent trompeur, et de laisser parler notre cœur. Avec les risques que cela 



comporte, souligne ce dernier : perte de l’esprit critique, addiction 

émotionnelle… « Les gens les plus malléables émotionnellement se sentent 

valorisés d’avoir été serrés dans les bras par une personnalité aussi connue, 

leur ego est flatté et ils ont envie de revenir. Ce sont eux les meilleurs 

prosélytes d’Amma. » 

 

Elle nous invite à régresser (et c’est si bon !)  

Dans ses bras, on redevient tous des bébés confiants ! « Les gens se sentent 

protégés, dans une forme de pensée magique », analyse Jacques Vigne. Ce 

n’est donc pas un hasard, pour ce dernier, que Sudhamani se fasse appeler 

Amma (« Mère » en malayalam, la langue du Kerala). «  Le culte de la Mère 

Divine, symbole de maternité, de fécondité, de sécurité et d’absolu remonte 

aux origines de l’hindouisme. Cet archétype a été éliminé par les toutes les 

grandes religions monothéistes, y compris catholiques, puisque Marie n’est 

que la mère de Jésus Christ. Il fait actuellement son retour en force dans 

notre société, notamment sous l’impulsion des mouvements écologique (La 

Terre Mère) et féministe. Notre rapport à l’autorité a changé. La figure d’un 

Père tutélaire, roi et dictateur céleste, fait de moins en moins rêver… 

Sudhamani incarne ce changement de paradigme. Le risque est, comme cela 

arrive souvent, de diviniser trop vite le gourou et, au fond, de prendre nos 

désirs spirituels, certes légitimes, pour des réalités. » 

 

C’est une « pro » du « personal branding »  

Grands rassemblements spectaculaires savamment orchestrés avec carré 

VIP, couverture médiatique – le parcours des journalistes est 

soigneusement balisé -, vente d’objets reliés à Amma (poupées à son effigie, 

flacons de son parfum, saris, DVD souvenir…)… Contrairement à de grands 

maîtres spirituels comme Maharshi, Ramkrishna, Anandamayi Ma, Ramdas, 



Krishnamurti ou Thich Nhat Hanh, qui n’encouragent pas le culte de la 

personnalité et qui œuvrent discrètement, Amma, elle, a choisi la lumière et 

soigne son image. « Se livre sur le Net une véritable cyber guerre des 

« dévots », rapporte Jacques Vigne. La moindre information qui ne va pas 

dans son sens est promptement éliminée. Vous pouvez en faire l’expérience 

sur Wikipédia ! Et bien mal en prend à tous ceux qui la considèrent comme 

une simple « humaine » : ils sont aussitôt suspectés d’être dans le jugement 

ou la négativité. Gail Tredwell, sa première fidèle occidentale femme, qui fut 

durant vingt ans depuis la fondation son assistante personnelle et qui était 

la numéro deux des femmes pour ce qui est de l’ashram, en a fait la triste 

expérience quand, après avoir quitté celui-ci, elle s’est mise à décrire son 

quotidien et ce qu’elle a vécu auprès d’Amma dans son livre 

autobiographique. (5) » Pas de fumée sans feu ? Qu’on l’encense ou non, une 

chose est sûre : à 62 ans, Amma est un mythe ambulant qui n’a pas fini de 

faire couler beaucoup d’encre… 

Valérie Josselin 

 

(1) « Tout est en vous, Paroles d’Amma » (Points Virgule), sortie le 1er 

octobre 

(2) A Pontoise du 18 au 20 octobre et à Toulon du 2 au 4 novembre 

(3) « Un plus une » avec Jean Dujardin et Elsa Zylberstein, sortie le 9 

décembre 

(4) « La personnalité d’Amma à la lumière de sa relation avec Gail et de sa 

jeunesse ; analyse psychologique et réflexions », 125 p, consultable 

gratuitement en français et en anglais sur 

www.embezzlingtheworld.blogspot.com  blog du 15-10-2015 

 (5) « Holy Hell », paru en octobre 2013, consultable gratuitement en 

anglais sur http://gailtredwell.com/ 

http://www.embezzlingtheworld.blogspot.com/
http://www.amritapuri.org/16599/fcra.aum
http://gailtredwell.com/


 

Encadré 

Des comptes qui font polémique… 

10 millions de repas par an sont distribués en Inde, 100 000 logements aux 

sans abris, 100 000 bourses d’études aux élèves défavorisés… indique le 

réseau international d’organisations humanitaires Embracing The World 

fondé par Amma. Mais lorsqu’on se base sur la déclaration de reçu de fonds 

de l’étranger (Foreign Contribution Registration Act), publiée sur Internet 

par le Ministère des Affaires Intérieures de l’Inde *, qui sert à contrôler les 

flux d’argent en provenance de l’étranger, pour la période allant d’avril 

2013 à mars 2014, seuls 0.69 % des sommes récoltées en Occident par 

l’organisation des tournées sont réellement consacrés aux œuvres 

humanitaires. Respectivement 44,13% et 13,82%  sont investis dans des 

projets d’éducations et de santé en très grande partie lucratifs et réservés à 

une élite (A titre d’exemple, pour s’inscrire dans l’une de ses écoles de 

mécanique, il faut débourser environ 3000 euros : 

www.amrita.edu/admissions/btech-2015/fee-structure). 41,37% par 

contre disparaissent dans le trou noir de « autres usages ».  

* Source : http://embezzlingtheworld.blogspot.fr/2015/01/fcra-2013-

2014-069.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amrita.edu/admissions/btech-2015/fee-structure
http://embezzlingtheworld.blogspot.fr/2015/01/fcra-2013-2014-069.html
http://embezzlingtheworld.blogspot.fr/2015/01/fcra-2013-2014-069.html


 

 

 

 

 

  


