LE DARSHAN DE BHAKTASHANTI :
Bénédiction, « hug » ou étreinte, c’est l’Amour en action.
C’est la Paix du cœur qui vous prend dans ses bras…
C’est la reconnaissance et la célébration de l’Essence Divine que nous partageons tous.

Le Darshan est un instant de grâce. Et l’instant de grâce est la caresse infinie de l’éternité
➢ Comme on ne peut décrire le goût d’un fruit, on ne peut décrire le goût de l’Amour Inconditionnel. Le mieux, c’est
d’en faire l’expérience directe, directement ressentie depuis votre cœur. Cette expérience s’appelle le Darshan.
Darshan est un terme de l'hindouisme qui signifie « vision du Divin ». Le sens du mot « vision » est à prendre plutôt
comme une élévation de la Conscience qui de ce fait acquiert un regard plus vaste, plus englobant, plus aimant. Comme
si le Divin se percevait à travers vous et que vous le ressentiez comme une Présence à vous-même.
Le Darshan est donc considéré comme une expérience spirituellement bénéfique. C’est un cadeau unique et rare, offert
à partir de l’espace sacré du cœur. À travers le cœur de Bhaktashanti, c’est la Source de Vie qui touche votre cœur, c’est
la Source de Vie qui vous embrasse, comme une reconnaissance de l’instant Présent, de l’instant sacré, de l’instant de
grâce. C’est se reconnaitre comme étant la page blanche du livre de votre vie, détaché de l’impact des mots (des maux)
qui impriment vos impressions. C’est un moment d’Unité, de Paix, où se déversent les flots lumineux de l’Amour
Inconditionnel…


➢ Infos pratiques : tout le monde peut recevoir le Darshan car l’Amour est un don (offrande) parce qu’il n’est pas un
don (pouvoir).
À travers Bhaktashanti la Vie offre l'Amour Inconditionnel dans le Don le plus pur. Aussi ce partage libre et gratuit
est ouvert à tous. Il suffit de venir avec un esprit ouvert, dans une attitude calme, sereine et recueillie. Installez-vous
confortablement en attendant votre tour, en cessant d’alimenter vos pensées, en portant votre attention sur le Silence du
Cœur à l’intérieur de vous. Concrètement, le Darsahan de Bhaktashanti consiste à un « échange énergétique » de regard
à regard, ses mains près de votre tête ou près de votre cœur, puis c’est l’étreinte, comme si la Source de Vie vous prenait
dans ses bras pour vous dire : « JE T’AIME. » en embrassant la Paix.

