
 
Le Rappel de Midi 

 

Répondre au Besoin Mondial  

Je sais, O Seigneur de Vie et d'Amour, 
Ce qui est nécessaire. 
Touche à nouveau mon cœur de Ton 
Amour, 
Afin que je puisse aussi aimer et donner. 

  

 

Les groupes de méditation rendent un service inestimable. Que pouvons-nous faire encore durant la présente 

crise mondiale? Insufflons à nouveau de l'amour dans le cœur humain, afin que ceux qui savent puissent aimer et 

donner. Donnons nous aussi de l'amour. Participons à l'œuvre commune qui consiste à mener l'humanité vers un 

havre de paix. La magie blanche du travail de groupe peut utiliser le mantra en vue d'attirer l'argent pour le travail 

spirituel. Autrefois on utilisait des formes primitives de mantras pour obtenir de l'argent à titre personnel. Grâce au 

développement du pouvoir du mental, il est maintenant possible d'utiliser des mantras pour des buts de groupe, 

pour répondre au besoin de l'humanité en tant que tout.  

L'un des groupes Hiérarchiques les plus récents pour un but spécifique s'appelle le groupe financier. Ce groupe a 

réussi remarquablement, en tant que source d'inspiration pour utiliser l'argent pour des œuvres philanthropiques 

partout dans le monde. Là nous avons l'humanité au service de l'humanité, ce qui est un grand pas en avant sur 

le plan spirituel. A présent, nous abordons un nouveau cycle d'activités avec ce groupe financier. Il y a 

maintenant suffisamment de disciples qui sont des modèles pour ce qui est de l'oubli de soi, l'innocuité et la 

parole juste pour qu'on puisse avoir foi qu'ils utiliseront l'argent correctement pour des buts spirituels.  

Nous entrons dans une nouvelle ère où l'argent abonde pour le travail de la Hiérarchie et du Christ. Le mauvais 

usage de l'argent et ses conséquences néfastes est l'une des raisons principales de la mort de notre civilisation. 

La crise mondiale qui perdure se focalise de plus en plus sur des facteurs économiques. La porte est maintenant 

grande ouverte pour que chacun de nous participe à ce nouveau cycle d'activités de ce groupe hiérarchique 

financier.  

On dit que l'objectif moteur de l'utilisation de ce mantra, c'est la libre circulation des énergies entre les trois 

centres planétaires - l'Humanité, la Hiérarchie et Shamballa. Et c'est cette libre circulation des énergies qui peut 

désagréger les énergies cristallisées de l'argent dans le monde, en les transférant du pouvoir des forces du 

matérialisme vers celui des Forces de Lumière..  

 

Merci de promouvoir le flux de la bonne volonté 
et d'envoyer ce lien à un ami. 


