
 

 

 
 

Foire aux questions 
Quelle est la signification de la couleur noire ?  
Le pouvoir de la Mère est un pouvoir de création. Et tout acte de création commence dans un endroit sombre, un endroit où 

il n'y a ni lumière, ni clarté, ni logique – un endroit primaire qui est chaud, humide et rempli de possibilités. Les racines 

grandissent dans le sol. Les bébés grandissent dans les  utérus, et c'est ainsi que cela se passe dans la création. Étant celle qui 

a le pouvoir d'apporter de nouvelles créations dans notre vie, dans notre monde, la Mère est donc symbolisée par la couleur 

noire. 
 

Que signifie le nombre de sept ?  
Le nombre sept symbolise la magie, l'absence de logique, le mysticisme. C'est ainsi que le lien à la Mère fonctionne : nous 

entrons en contact et posons nos demandes ; la Mère emploie sa magie pour répondre à ces demandes. Si, par exemple, je 

demande de l'aide à la Mère pour trouver un nouvel emploi, je n'ai pas la capacité de savoir comment, quand et où son aide 

viendra. La Mère est magique, et elle insuffle de la magie dans les vies de ceux qui l'ont reçue. 

 

Est-ce que les enfants peuvent recevoir la Mère ? 
Bien sûr que les enfants peuvent recevoir la Mère. Dès l'âge de cinq ans, ils participent à la transmission comme les adultes. 

Toutefois, les enfants en dessous de quinze ans n'ont pas à transmettre le lien avec la Mère. Ils vont juste goûter et apprécier 

la présence de la Mère durant les sept mois. 

 

Est-ce que cela pose problème de recevoir la Mère pour la seconde fois, après qu'elle m'a laissé ? 
Il n'y a aucun problème. Vous pouvez recevoir la Mère à nouveau, et pour autant de fois que vous le souhaitez.  

A tout le moins, si un homme ou une femme a reçu la Mère encore et encore, mais ne s'est jamais impliqué à la transmettre à 

d'autres personnes, il n'y a pas d'intérêt à la transmettre une autre fois. La demande explicite de la Mère est de créer un 

réseau de connections entre humains qui transportent son énergie partout dans le monde. Il n'y a pas d'opposition à ne pas 

honorer la demande personnelle de quelqu'un alors que c'est censé être au bénéfice de tous. 

 

Que se passe-t-il si je décide que je ne veux plus avoir aucun contact avec la Mère ? 
Rien ne va se passer. Dès lors qu'il n'y a pas de communication vers la Mère, et qu'elle n'est pas transmise à d'autres, la 

Mère deviendra un lien de plus en plus transparent et finira par s'évaporer  au bout des sept mois. 

 

Puis-je “ennuyer” la Mère avec des petites demandes insignifiantes ?  
Vous pouvez, et il d'ailleurs fortement recommandé d'établir le contact avec la Mère pour la solliciter à propos de tout ce 

dont vous avez besoin, que ce soit petit ou grand. 

Au plus vous la contactez, au plus la connexion est forte et ainsi la relation est établie. La Mère est toujours présente pour 

ceux qui la portent. 

 

Pourquoi ne pouvez-vous pas transmettre le lien avec la Mère à un groupe mixte ?  
Le processus de transmission de la Mère est très aisé à accomplir, quand bien même il est profond dans son essence. Les 

procédés de transmission sont identiques pour les hommes et les femmes, mais très très différents d'un point de vue 

énergétique. Dans un échange aussi profond que celui-ci, il est très important de créer un espace confortable et familier. Ce 

type d'espace est adéquat lorsque les groupes sont unisexes, pour que le cocon ainsi créé soit en mesure d'accueillir les 

différents processus dans leurs pleines capacités. 
 

Y-a-t-il quelque chose de spécial que je doive faire pour réussir à transmettre la Mère ? Est-ce qu'une transmission 

peut échouer ? 
Non. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les instructions qui vous ont été transmises dans ces pages. Il est vraiment 

important de se rappeler que la véritable initiation est faite par la Mère. Vous ne pouvez donc pas échouer ou mal faire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


