
 

 

 Om Jai Jai Sai Maa 

Chère communauté mondiale bien-aimée,

Nous sommes honorés d’offrir mondialement la Diksha de Sai Maa à 
distance.

Nous entrons dans une période remarquable pour l’humanité et unique 
dans l’histoire. Il y a un Grand Changement, un éveil universel qui se 
produira qui propulsera l’humanité du doute et de la confusion, dans un 
âge d’or d’amour, de joie et de paix. Sai Maa nous dit que l’un des outils 
les plus efficaces pour nous servir à amener l’humanité avec grâce dans 
cette nouvelle ère est la pratique de donner et de recevoir la Diksha de 
Sai Maa.

Sa Sainteté Sai Maa a partagé avec nous que nous pouvons désormais 
offrir la Diksha à des groupes entiers – par exemple : « Les agents de 
santé de l’hôpital St. Mary ». Cela ouvre la possibilité d’offrir la Diksha à 
ceux qui remplissent le formulaire de demande de la Diksha de Sai Maa 
à distance. 

Pour faciliter cette offre mondiale, nous utilisons le formulaire de 
demande de Diksha de Sai Maa à distance. Veuillez partager ce 
formulaire afin que tous les êtres à travers le monde puissent recevoir 
les bénédictions de la Diksha de Sai Maa. Le formulaire est un 
formulaire Google.

Partager ce lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEkhRT8M7NX4EWnC8
NwdhIBq1F5IxOXW6ocyeu-r_MuLuXg/viewform



PARTAGER LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE LA DIKSHA DE SAI 

MAA À DISTANCE 

• Distribuez UN lien. Ce lien donne accès à toutes les langues et 
nous pouvons ajouter plus d’options de langue à ce formulaire 
si nécessaire. Il existe actuellement cinq options linguistiques : 
français, anglais, japonais, espagnol et allemand.

• Partagez le lien dans toute votre communauté. Utilisez des 
groupes Telegram, un message personnel, les médias sociaux, 
les sites Web ou toute autre méthode qui atteindra autant de 
personnes et de communautés que possible. 

• Les bénéficiaires reçoivent la Diksha pendant 7 jours. Après 7 
jours, les noms sont automatiquement supprimés de la liste. La 
Diksha peut être demandée à nouveau. Il n’y a pas de limite au 
nombre de demandes.

COMMENT FONCTIONNENT LES ÉQUIPES DE LA DIKSHA DE SAI MAA 

À DISTANCE?

Les équipes mondiales de la Diksha de Sai Maa à distance offrent la 
Diksha une fois par jour. L’offre collaborative de la Diksha de Sai Maa 
de toutes les équipes est immensément puissante!

Il y a actuellement 7 équipes, et d’autres se forment. Les membres de 
l’équipe se consacrent à offrir la Diksha de Sai Maa à distance à la liste 
du groupe. Aux États-Unis, les équipes ont commencé avec 6 membres 
au Colorado, en Californie et dans le nord-ouest du Pacifique. De 
nouvelles équipes se forment en Arizona, en Europe, en Australie, en 
Chine et au Chili.

Le responsable de l’équipe a accès à la liste des demandes de la Diksha 
de Sai Maa à distance. Les équipes de la Diksha de Sai Maa à distance 
peuvent offrir la Diksha en tant que membres individuels ou en groupe. 
Par exemple, une équipe offre la Diksha à la liste en tant que groupe 
via une Zoom.



COMMENT CRÉER UNE ÉQUIPE DE LA DIKSHA DE SAI MAA À 

DISTANCE

Pour créer une nouvelle équipe de la Diksha de Sai Maa à distance, 
veuillez remplir le formulaire d’inscription de l’équipe. Soyez prêt à 
fournir les informations suivantes lors de l’inscription :

• o emplacement du groupe

• o le nom et les coordonnées du responsable de l’équipe

• o les noms des membres du groupe.

Note : le responsable de l’équipe aura accès à la liste de la Diksha de 
Sai Maa à distance une fois l’équipe enregistrée.

Le formulaire d’inscription de l’équipe de la Diksha de Sai Maa à 
distance est créé sous forme de formulaire Google. Utilisez ce lien pour 
accéder au formulaire pour créer votre équipe :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnpx0aCWpO0oUnBLo7
w9WdmdDXIP_8N3SwrBxjwbbnyKW9cw/viewform

Créez votre équipe de la Diksha de Sai Maa à distance et commencez 
MAINTENANT !

Veuillez adresser vos questions à : Joe Callahan

Courriel : JoeLightLove@gmail.com

Dans l’amour et la lumière de la Diksha de Sai Maa pour le monde 
entier,

Coordinateurs de l’équipe de la Diksha de Sai Maa à distance




