Mère Meera
Darshan silencieux ou Méditation silencieuse
L’énergie de la Mère Divine est depuis toujours vénérée, comme étant
l’âme et la force qui maintiennent l’univers.
Certains visages qu’elle présente sont bien connus dans le monde :
Kali, la Vierge Marie, Isis, Kuan Yin.
En cette époque troublée qui appelle chacun de nous à évoluer, plusieurs
incarnations de la Mère Divine se trouvent parmi nous, ayant choisies de
travailler discrètement dans le monde.
Chacune a une tâche particulière de guérison, de Soutien, de protection ou
de transformation.
Deux incarnations ou Avatars de la Mère Divine sont connues et aimées :
Mère Meera et Amma
Un Avatar, c’est le Divin venu sur terre dans une incarnation humaine, pour
aider l’Humanité à connaître et à réaliser le Divin.

Mère Meera
Mère Meera transmet le Darshan ou méditation dans un silence total.
Le Darshan de Mère est un don d’Amour, de Lumière et de Grâce.
Il se passe en silence. C’est un cadeau de Mère à l’humanité.
Si vous êtes attiré par la vibration de Mère Meera, je vous propose de
venir vivre cette rencontre méditative dans le Silence avec Mère Meera ici,
à L’Espace.

Au début de la soirée, je vous parler d’elle brièvement, de son histoire de
femme et je vous donne une brochure d’information qui inclut comment
aller recevoir le Darshan silencieux de Mère Meera en Allemagne, si vous le
souhaitez.
Le Darshan est gratuit mais nécessite une organisation.
8 places maximum sont disponibles et votre participation est confirmée en
fonction de l’ordre d’inscription. Je vous remercie.
Soyez vêtus avec des couleurs claires et portez des chaussettes chaudes
et une écharpe ou un bon pull.
Transmettez moi vos coordonnées (mail et téléphone) par contact, si
vous êtes intéressé à venir vivre un Darshan à L’Espace.
J’organise environ 4 soirées de Darshan sur une année, sur demande…

L’Espace, Eveil et Partage
Dr Sophie Cartier
Cliquer sur la photo de Mère Meera en 1ere page sur le site pour vous
connecter sur le site de Mère en français

