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Un matin de décembre de 1644, le fossoyeur 

Guillaume Cassé, aidé de Gaillard Baron, creuse une 

fosse dans l’église de Pibrac où Germaine Andouane 

avait formulé le vœu d’être ensevelie. 

À peine avaient-ils commencé à creuser le sol qu’ils 

découvrent le corps d’une jeune fille, un corps en 

parfait état de conservation. Sa tête est 

couronnée d’une guirlande d’œillets des champs 

mêlés d’épis de seigle : ces détails nous permettent 

de situer sa mort vers le mois de juin, car les fleurs 

ont perdu de leur éclat, mais les épis sont dorés et 

gonflés de grains. Le premier coup de pioche 

malencontreux a atteint l’aile du nez : 

 la blessure a tout l’aspect de la chair vivante. 

Les anciens du village sont les seuls à reconnaitre    

ce corps : 

Orpheline, malade, pauvre, maltraitée par ses 

proches, sainte Germaine est la patronne des 

faibles, des malades, de tous ceux qui souffrent et 

que la vie malmène. 

 

Tout au long de cette journée, Maïtreyi Amma 

nous donnera des enseignements sur 

l’importance de mettre nos pas dans des lieux où 

de grandes Saintes ou Saints ont laissé 

leur message, leur courage et leur foi. 

 Elle nous montrera la chance que nous avons de 

pouvoir accomplir tant de  pèlerinages connus ou 

inconnus sur la terre de France. 

*** 

 L’église Notre Dame du Taur,  

Dans cette église, il y a la présence d’une très 

belle Vierge noire. Maïtreyi Amma nous parlera 

de l’historique des Vierges Noires et de leur 

rayonnement. 

 

Pibrac  rayonne la présence d’une Sainte 

extraordinaire. 

 Son histoire, sa vie, sont un modèle de foi, et 

d’engagement pour  montrer les miracles que  

l’amour du Christ peut apporter à l’humanité qui 

souffre. 

Nous ferons des prières et offrirons des chants 

dans cette belle Basilique Sainte Germaine. 

 

L’enseignement du pèlerinage aura lieu dans une 
salle sur le site de la Basilique sainte Germaine. 

 

 

TOULOUSE 

Samedi 16 novembre 2019 (suite) 

 

 

L’église, autrefois désignée St-Sernin du Taur, est 
bâtie à l’endroit où une tradition ancienne dit que  

 l’Evêque Saturnin aurait été d’abord inhumé par les 
Saintes-Pucelles (les saintes femmes qui lui ont donné 
une sépulture après son martyr) avant le transfert de 

ses restes à l’emplacement de St-Sernin. 

 A la fin du XVIIIème siècle, lors de la destruction de la 
Porte du Rempart Villeneuve, la statue de la Vierge 

Marie qui s’y trouvait a été déplacée et conservée 
dans l’église qui prit alors le vocable  

 Notre-Dame du Taur. 

 

 



  

e 

Maïtreyi Amma est Française, elle est née en 

Normandie, et dès sa naissance plusieurs signes 

montrent qu’elle est une enfant hors du commun. 

Jusqu’à l’âge de sept ans, elle est aveugle et retrouve 

la vue miraculeusement. Enfant, elle est très souvent 

en communion avec le Christ, la Vierge Marie et 
d’autres grands êtres de traditions indiennes.   

Elle remplit ses devoirs de vie de famille tout en 

vivant une vie spirituelle intérieure intense. En 1996, 

elle peut enfin accomplir sa quête qui est d’aller en 

Inde. Pendant quatre ans, elle parcourt  cette terre 

sacrée. Au terme d’une période de retraite dans 

l’Himalaya, elle rencontre le grand sage qui lui 

apparaissait au cours de sa vie : Sri Tathâta.  

Elle  reconnaît immédiatement Sri Tathâta comme 
étant le maître qu’elle cherche. Il lui transmet de 

hautes connaissances védique et, en 2001, il lui 

demande de retourner dans le monde pour parler 

du Dharma. 

Jusqu’en 2018 Maïtreyi Amma donne conférences, 

enseignements et darshans,  apportant  à tous son 
aide, ses  connaissances et sa joie de vivre. 

Chaque année, elle conduit des pèlerinages dans 
les pas des grands saints. 

 

 

 

       MAÏTREYI AMMA

       

 

  

                              

Site web : www.maitreyiamma.org courriel : info@maitreyiamma.org 

 

INSCRIPTION 

*** 

 Je m’inscris au pèlerinage du samedi 16 
novembre 2019 à Pibrac et Toulouse 

Envoyer l’inscription par mail OU s’inscrire par 

téléphone en précisant 
Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………... 
E-mail : ………………………………………..…………….… 
Inscription auprès de Madame Michèle 

Piquemal  (Lopamudra)   

Téléphone : 06 65 16 71 80 

Email : michlopa@bbox.fr 

Lieu du programme et horaire  

֎ Rendez- vous à 9h 45  devant l’église Notre 

Dame du Taur à Toulouse. Prières et chant à la 

Vierge Noire. 

Puis nous nous rendons à Pibrac à la Basilique 

Sainte Germaine. 

֎ Déjeuner ensemble (prévoir son pique-

nique)) dans une salle de la communauté de la 

Basilique 

Film de présentation et enseignement d’Amma 

sur le lieu de la Basilique (salle) 

֎ Clôture du pèlerinage à 17h 

♥ Participation de la journée  au profit de 

l’école de la conscience : offrande  libre 

   - Offrande pour le sanctuaire (film) 

   - participation pour la location de la salle 

 

 


