
 

 
 

 

LE RESEAU 

 

Créer le réseau de connexion: 

1 - Recevoir la Mère est toujours gratuit. 

 
2 - Partager la Mère doit toujours être fait personnellement, en étant clair sur le fait que le lien doit être 

transmis de manière à continuer à faire partie du réseau de connections. 
 
3 -  La Mère est transmise seulement à des groupes de sept personnes, tous hommes ou tous femmes, sans 

mixité. Il n'y a aucun obstacle à ce qu'une femme transmette la Mère à un groupe d'homme et vice versa, 

tant que le groupe est homogène. 

 
4 - Durant la transmission, la totalité des membres, ainsi que le transmetteur, est habillée en noir. 
 
5 - Lorsqu'une personne reçoit le Lien à la Mère, elle l'accompagne durant sept mois. Le Lien dure sept 

mois de plus lorsqu'il est retransmis. Ainsi, chaque passation rallonge de sept mois le Lien.  
 
6 - Les personnes qui ont reçu la Mère peuvent être invités à la cérémonie de transmission (en étant vêtues 

de noir), pouvant ainsi répondre aux questions et parler de leur propre connexion à la Mère. Durant la 

cérémonie, elles contacteront la Mère selon leur propre façon de se connecter. 
 
7 - Ces écrits sont dupliqués et donnés à chaque membre ayant participé à la cérémonie et reçu la Mère. 

 Vous pouvez trouver ces écrits dans le site en différentes langues. 
 
8 - les étapes de la transmission : 

 Partager son ressenti, ses expériences de connexion avec la Mère, ce que cela a apporté dans sa vie. 

Donner si possible des exemples. 
 Expliquer comment le réseau fonctionne et comment il a été mis en place. 
 Raconter l'histoire de la façon dont Dov a reçu la Mère. 
 Le processus de transmission : le transmetteur est recouvre ses yeux d'un tissu de couleur noire. Il 

imagine, visualise une étoile faite de sept rayons de feu qui pulsent de son propre cœur. Au travers 

de chaque rayon,  l'énergie de la Mère s'écoule vers chacun des receveurs. Les receveurs restent 

juste en état de réception de ces flots d'énergie. 
 Le processus dure environ quinze minutes, et se passe au son de la flûte. 
 La documentation est donnée à chacun. Répondre aux questions. Offrir aux gens de visiter le site de 

la Mère et inscrit  au mailing liste pour avoir de nouvelles.  

 

 

 

 

 

We Invite you to visit our website, that includes (aside from these papers in a verity of languages), writings, 

techniques and much more, and to register to our mailing list and receive the net’s newsletter twice a year, 

with everything that is new and happening in the world wide net of The Mother: 

www.netofthemother.com 
 
 
 

 

 

http://www.netofthemother.com/

