Le Mantram du Nouveau Groupe des Serviteurs du
Monde
Que la puissance de la Vie Une afflue par le groupe
de tous les vrais serviteurs du monde.
Que l'amour de l'âme unique caractérise la vie de
tous ceux qui cherchent à aider les Grands Etres.
Puissions-nous remplir notre rôle dans l¹oeuvre
unique, par oubli de soi, l¹innocuité et la parole juste.

Il existe une étroite relation subjective entre tous les serviteurs du Plan. La cohésion de ce groupe intégré permet
de transmettre les énergies spirituelles dans tous les domaines de la pensée et des activités de l'homme pour
renforcer l'unité mondiale et les justes relations humaines. Les hommes et les femmes de bonne volonté
s'unissent chaque jour en pensée à 17 heures à ce groupe mondial de serviteurs, en utilisant ce mantra dans un
esprit de consécration, en silence et avec une attention concentrée.
Cela ne prend que quelques secondes, quel que soit le lieu où l'on se trouve.
Ce mantram permet au disciple accepté de pénétrer plus profondément dans les arcanes du progrès spirituel sur
le Sentier que la plupart des autres mantras à notre disposition. Par le biais de la contemplation et de son usage
quotidien, il se produit un afflux d'énergies divines. Son usage par un individu est un gage de consécration de la
personnalité envers l'âme. Utilisé par un groupe, il instaure un alignement de groupe et la consécration au service
mondial. On fait appel directement à Dieu, et si on l'utilise avec sincérité et une ferme résolution, il évoque
immanquablement une réponse. Les trois impératifs requis au niveau d'un serviteur du monde, l'oubli de soi,
l'innocuité et la parole juste, qualifient complètement la vie d'un disciple engagé, engagement qu'il a pris vis-à-vis
de sa propre âme et qu'il manifeste en tant que disciple dans l'ashram de son Maître.

