La Grande Invocation
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 Cœur de Dieu
Que l'amour afflue dans le cœur 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.

Nombreuses sont les religions qui croient en un Instructeur Mondial ou un Sauveur, le nommant différemment comme le
Christ, le Seigneur Maitreya, l’Imam Mahdi, le Bodhisattva et le Messie. Ces noms sont utilisés par certaines versions
Chrétiennes, Hindouistes, Musulmanes, Bouddhistes et Juives de la Grande Invocation.
Les hommes et les femmes de bonne volonté partout dans le monde utilisent cette Invocation dans leur propre langue.
Voulez-vous les rejoindre en utilisant l’Invocation au quotidien par une pensée consacrée?
En utilisant la Grande Invocation et en encourageant d’autres à le faire, aucun groupe et aucune organisation n’obtient
un soutien particulier. Cette Invocation appartient à toute l'
humanité.

UNE PRIERE POUR LA PUISSANCE ET LA LUMIERE

La Grande Invocation est une ancienne prière - un mantra d'
une puissance formidable qui permet d'
instaurer
des changements et des réajustements dans tous les aspects de notre vie planétaire. C'
est une prière mondiale,
utilisée par des peuples de toutes les confessions et inclinations spirituelles, afin d'
aider notre planète durant
cette délicate période de transition.
Selon toutes les apparences, la beauté et la force de cette Invocation
résident dans sa simplicité, et dans l'
expression de certaines vérités
fondamentales que toute personne accepte normalement et spontanément:
la vérité de l'
existence d'
une intelligence supérieure à laquelle nous
donnons vaguement le nom de Dieu; la vérité que derrière toutes les
apparences extérieures, la puissance motrice de l'
univers est l'
Amour; la
vérité que de grands Etres sont venus sur terre de façon cyclique pour
incarner cet amour sous une forme intelligible; la vérité que l'
amour et
l'
intelligence émanent de ce qu'
on appelle la Volonté de Dieu; et enfin la
vérité évidente que le Plan divin ne peut se manifester que par l'
entremise
de l'
humanité.
Il est naturel que par moment on se sente impuissant quand on est confronté à toute cette souffrance sans nom
sur notre planète ; nous percevons le besoin, et pourtant avons l'
impression que les efforts que nous pourrions
faire pour apporter une aide qui soit quelque peu constructive seraient dérisoires. Autrefois, les gens se
tournaient généralement vers la prière pour demander protection et alléger le poids de leurs souffrances dans
leur vie personnelle. De nos jours, alors que nous sommes au seuil d'
une ère nouvelle, l'
humanité dans son
ensemble fait preuve d'
une compréhension accrue de la puissance de la prière de groupe et de l'
invocation au
bénéfice de l'
humanité et de la planète en tant que tout. L'
utilisation focalisée et dynamique de la Grande
Invocation donne à tout le monde en tout lieu un moyen puissant de contacter et de distribuer les puissantes
énergies spirituelles, participant de ce fait à l'
élévation et à la transformation de notre planète terre. Par le biais de
son emploi collectif nous introduisons la lumière, l'
amour et la puissance dans tous les secteurs de la vie
planétaire, pour élever et éclairer la conscience humaine - participant à la transformation de notre monde à
tendance matérialiste en un monde plus spirituel.
L'
utilisation concentrée de la Grande Invocation provoque de profonds changements dans sa propre vie - le
comportement, les intentions, le caractère et les buts s'
en trouvent modifiés et rendus efficaces sur le plan
spirituel. «Tel qu'
un homme pense en son cœur, tel il est» est une loi fondamentale de la nature; le fait de tendre
constamment le mental vers la quête de lumière et la perspective de l'
illumination ne peut et ne restera pas sans
effet.
L'
Invocation est maintenant traduite en plus de 70 langues et utilisée par un nombre incalculable de personnes.
Voulez-vous vous joindre à elles en y consacrant tous les jours vos pensées en la récitant ? L'
utilisation de la
Grande Invocation et le fait d'
encourager les autres à le faire, ne se réclame d'
aucun groupe ni d'
aucune
organisation en particulier. Elle appartient à toute l'
humanité.

