La Méditation de Nouvelle Lune
Ces dernières années, un travail spécifique a été entrepris tous les mois à l’époque de la nouvelle lune, comme
on l’a fait pendant si longtemps au moment de la pleine lune. Durant ces deux périodes de pleine et nouvelle
lune, le même accent est mis sur le travail de distribution des énergies en méditation. Tout comme il existe un
intermède supérieur et inférieur au cours du cycle annuel, de même durant le cycle mensuel, la pleine lune a lieu
lors de l’intermède supérieur, et la nouvelle lune lors de l’intermède inférieur.
A la nouvelle lune, nous nous concentrons sur la manière dont le Plan peut se réaliser ; nous nous focalisons sur
les voies multiples par lesquelles « la puissance de la vie une » et « l’amour de l’âme unique » opèrent par le
biais des serviteurs du monde. L’accent mis lors de la nouvelle lune vise à exprimer et à distribuer les énergies et
l’inspiration reçues au moment de la pleine lune par voie de reconnaissance de l’œuvre de service des individus
et des groupes qui se sont engagés à répondre au besoin humain, en menant un service actif dans l’un ou l’autre
des nombreux départements de la vie humaine, et qui se consacrent à l’élévation et à l’amélioration de la qualité
de vie sur terre.
Le thème de la méditation de la nouvelle lune est : Prêter main forte au Nouveau Groupe des Serviteurs du
Monde. Composé par tous les hommes et femmes qui oeuvrent pour l’égalité des chances, la justice, l’inclusivité
et les justes relations, le nouveau groupe des serviteurs du monde est à pied d’œuvre dans tous les
départements humains et dans toutes les parties du monde. Ils travaillent pour la plupart incognito, non
seulement en vue de satisfaire les besoins humains, mais aussi pour le bien être de toutes les créatures
vivantes, grâce à leur compréhension de nos interrelations planétaires, et du pouvoir de la bonne volonté pour
opérer des changements constructifs.
Afin de prêter main forte au nouveau groupe des serviteurs du monde, le Forum du Service Mondial est une série
vidéo produite par Lucis Production, avec des interviews de serviteurs qui discutent des aspects de leur travail,
ou du travail du groupe avec lequel ils sont associés, de manière à ce que leurs initiatives aient la faveur d’un
public plus vaste. Sont inclus dans cette série vidéo du Forum de Service Mondial des interviews sur « Un film
sur la nature de la Divinité », « l’Architecture Organique : Harmonie entre l’Esprit et la Matière », « la
Naturothérapie » et « La Démocratie et l’Elan Spirituel », et bien d’autres encore.
Le Forum du Service Mondial a pour but d’affirmer et de renforcer le travail de tous les serviteurs en mettant en
lumière les valeurs véritables et les justes relations, qui sont cruciales pour l’évolution de notre planète, et toutes
les vies qui l’habitent.
En nous alignant consciemment sur le flux des énergies cycliques tous les mois, nous devenons partie intégrante
d’un processus planétaire de méditation qui s’accomplit sur tous les plans de conscience, et qui est doté d’un
immense potentiel créateur pour ancrer la semence de la civilisation à venir, et les germes d’une nouvelle
culture.
"Le point sur lequel je m'efforce d'insister et qui, je l'espère, restera dans votre mental est que la technique de la
méditation est l'agent créateur dominant sur notre planète. Lorsque vous vous efforcez, en tant qu'individu, de
"construire le nouvel homme en Christ" qui exprimera votre vrai soi spirituel, vous savez très bien que votre
meilleur agent est la méditation ; le processus de méditation doit toutefois s'accompagner de travail créateur,
autrement il est purement mystique et, bien qu'il ne soit pas vain, il a néanmoins des résultats négatifs."
(L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol. II, p. 202)

La Méditation de Nouvelle Lune
TEXTE DE MEDITATION DE LA NOUVELLE LUNE
En prêtant main forte au nouveau groupe des serviteurs du monde.
Cette méditation est utilisée au moment de la Nouvelle Lune
I.

FUSION DE GROUPE : “ Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j’ai leur appartient. Puisse l’amour qui est
dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées
par mon âme les atteindre et les encourager ”.

II.

ALIGNEMENT : Nous reconnaissons notre place, comme groupe, au centre du coeur du nouveau groupe des
serviteurs du monde. Nous étendons, mentalement, une ligne d’énergie de lumière vers la Hiérarchie, le centre du
coeur planétaire, vers le Christ, le coeur d’amour au sein de la Hiérarchie, vers Shamballa, où la Volonté de Dieu est
connue.

III.

INTERMEDE SUPERIEUR : Nous maintenons quelques instants le mental concentré sur le rôle planétaire du nouveau
groupe des serviteurs du monde, médiateur entre la Hiérarchie et l’humanité, méditant le Plan pour l’amener à
l’existence.

IV.

MEDITATION : Réfléchissez sur la pensée- semence :
"Par l’impression et l’expression de certaines grandes idées, l’humanité doit être portée vers la compréhension des
idéaux fondamentaux qui gouverneront le nouvel âge. Telle est la mission principale du nouveau groupe des
serviteurs du monde."

V.

PRECIPITATION : Visualisez la précipitation de la volonté de bien, amour essentiel, à travers la planète, venant de
Shamballa, passant par le coeur planétaire, la Hiérarchie, par le Christ, le nouveau groupe des serviteurs du monde,
par les hommes et les femmes de bonne volonté partout dans le monde, et finalement par le coeur et le mental de
toute la famille humaine.

VI.

INTERMEDE INFERIEUR : Considérez les différents moyens par lesquels “ le pouvoir de la vie une ” et “l’amour de
l’âme unique ” s’expriment dans le monde grâce aux membres du nouveau groupe des serviteurs du monde,
construisant ainsi la “ forme-pensée de solution ” aux problèmes du monde.

VII. DISTRIBUTION : En prononçant la Grande Invocation, visualisez l’irradiation de la conscience humaine par la lumière,
l’amour et la puissance.

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la lumière descende sur la terre.
Du point d’Amour dans le Coeur de Dieu
Que l’amour afflue dans le coeur des hommes.
Puisse le Christ revenir sur terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes.
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.
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