JOUR MONDIAL
D’INVOCATION
Grande Invocation

Hiérarchie Spirituelle

Humanité

Introduction
L’introduction se compose de deux parties.
T La Grande Invocation
T La méditation de la Pleine Lune

T

La Grande Invocation n’appartient pas à quelque individu ou à un groupe.
Elle appartient à toute l’humanité.

T

De l’avis ésotérique la conscience de christ comprend le 2e rayon de
l’Amour - de la Sagesse, et il est présenté par le Christ, comme tête de la
Hiérarchie Spirituelle. On peut le considérer comme une fonction.

T

L’humanité et y compris toutes les religions, les agnostiques, les
humanistes et athéistes se trouvent sous l’influence de cette énergie
universelle de cet dit ère.

Le caractère triple de l’Invocation
1.

Le désir de la masse est exprimé inconscient pendant des ères de crises
et pendant du besoin extrême. Il est visé à une force hors de soi-même.
Cette grande invocation sans paroles, ou prière, monte partout à présent.

2.

Des gens sincères, qui participent aux rites de leur religion, et qui se
servent de l’admiration commune et de la prière, pour soumettre leur désir
pour de l’aide de Dieu. Par le grand nombre de pétitionnaires qui
invoquent, la prière pendant ce temps-ci est frappant, et il monte jusqu’au
Très-Haut.

3.

Et enfin il y a les disciples entraînés et les aspirants dans le monde, qui
utilisent certaines formes de paroles et des invocations qui sont formulées
soigneusement, et qui, - en faisant ceci – concentrent les deux autres
groupes dans un foyer, à fin de leur accorder de cette manière, la
direction juste et la puissance.

Destination de l’humanité
T

L’atrocité de la guerre et le misère de toute la famille humaine a mis le
Christ de prendre une décision en 1945, qui fut exprimée en 2
déclarations importantes.

T

Le Christ a alors décidé de se mettre de nouveau en contact matériel
avec l’humanité - si elle établirait les stades de début des relations
humaines justes.

T

Il a donné au monde une des plus anciennes prières connues – au besoin
de l’homme ordinaire – dont l’usage n’était pas encore permis jusqu’alors.
La Grande Invocation pourrait devenir enfin la prière mondiale.

Jour Mondial d’Invocation
T

La Grande Invocation n’appartient pas à quelque individu ou à un groupe.
Elle appartient à toute l’humanité.

T

L’apogée de cette invocation continuelle est la journée de la pleine lune en
juin – la pleine lune en Jumeaux ou la fête du Christ, qui accentue sa
parenté avec l’humanité.

T

Le mot-clé est l’Amour dans sa signification hiérarchique, défait du
sentiment, de l’émotion et de l’accent personnel. Un amour qui sacrifie et
qui comprend, qui agit avec de la puissance et de de la détermination, et
qui travaille au besoin du tout, et pas à l’intérêt de quelque groupe ou
quelque individu.

Méditation de Pleine Lune en JUMEAUX
La fête du Christ
T

Une méditation est une méthode puissante de service à l’humanité, quand
la faculté de penser est utilisée comme un canal pour la réception des
énergies de Lumière et d’Amour, et de la Volonté - à - bien, et la conduite
de cela dans la conscience humaine.

T

Le moment retournant mensuellement de la Pleine Lune offre la meilleure
occasion pour la méditation, est il destiné comme méditation de groupe à
fin d’utiliser comme une manière de coopérer avec le Plan Divin ou le
Dessein pour notre monde. Le dessein ou le plan est: l’interaction
télépathique entre la Hiérarchie Spirituelle et l’Humanité.

T

La lune n’a pas elle-même de l’influence sur le travail, mais le cercle de
lune complètement illuminé indique un alignement libre et ininterrompu
entre notre planète et le soleil, la source de l’énergie pour toute la vie sur
terre.

Signification des strophes de l’Invocation
(1)
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.
T

Avec ceci nous exprimons les plus grands besoins de l’humanité.

T

Les gens reconnaissent les ténèbres actuels et le misère, et accueillissent
par conséquence la lumière.

T

La lumière qui afflue dans la pensée des hommes, veut dire que:
T
T
T

on peut voir les choses comme elles sont
on peut apprendre les motifs justes
la méthode pour établir les relations humaines justes, est alors une
nécessité importante.

Signification des strophes de l’Invocation
(2)
Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu
Que l’Amour afflue dans le cœur des hommes
Puisse le Christ revenir sur Terre
T

Ce Cœur du monde manifesté est la Hiérarchie Spirituelle, le grand
intermédiaire transmettant de l’amour à chaque forme dans la révélation
divine.

T

De la compréhension affectueuse provoquera une réaction énorme contre
la puissance de la haine. La haine – la séparation et être exclusif, est une
conscience antisocial et sera être considéré comme une péché.

T

Des hommes et des femmes innombrables de bonne volonté dans tous les
pays se réuniront en groupes, qui promeuvent de la bonne volonté et qui
établiront les relations humaines justes.

Signification des strophes de l’Invocation
(3)
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.

T

La volonté humaine sera aller accorder avec la volonté divine, même
quand celle-ci ne pourra pas être comprise.

T

La volonté de Dieu peut être comprise dans des termes de la pensée
humaine, comme: de la bonne volonté, de la direction vivante, ou de
l’intention fixe, pour établir des relations humaines justes.

Signification des strophes de l’Invocation
(4)
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.

T

Il n’y a pas une seule location spéciale de la demeure du mal.

T

La porte de la demeure du mal est tenue ouverte par l’humanité ellemême, comme effet de:
T
T
T
T

ses désirs égoïstes
la haine et des barrières nationales
ses idéaux personnels inférieurs
la prédilection pour de la puissance et de la cruauté.

Signification des strophes de l’Invocation
(5)
Que Lumière, Amour et Puissance
restaurent le Pan sur la terre.
T

Cette dernière phrase contient l’idée de rétablissement et donne le ton
fondamental pour l’avenir. L’intention initiale de Dieu ne sera plus être
contrecarré par la volonté libre, personnelle, humaine, qui poursuit
l’égoïsme et le matérialisme.

T

À mesure que la lumière et l’amour remplaceront des qualités anciennes
indésirables, la porte de la demeure du mal se fermera symboliquement
lentement, par suite de l’opinion publique et des désirs humains justes.

T

Le dessein divin sera alors être réalisé, grâce aux cœurs changés et aux
buts de l’humanité (à la base de la volonté libre au bien).

Méditation

T

Si on suit une méditation personnelle, oui ou non dans un cours, il est
recommandable ne pas l’appliquer pendant cette méditation.

T

Chaque méthode a ses propres directives, et elle travaille avec certains
chakras et certaines énergies. Appliquer des méthodes différentes au
même temps puisse provoquer surstimulation dans le corps
émotionnel.

T

Cette méditation se vise sur la faculté de penser, et là on n’en a pas
besoin de certaines attitudes ou de certaines exercices de respiration.

Méditation – méthode de travail
Comme groupe:
T Allez-vous asseoir debout décontracté - la tête légèrement courbée
T Visez l’attention sur le centre d’agna – le point entre les sourcils
T Quand l’attention est dérangée (et au début cela se passe régulièrement)
pensez: Aum.
T Dites à haute voix la Grande Invocation.
T Inhalez légèrement à chaque phrase, de sorte qu’on forme une seule
haleine avec le groupe – l’unité et la puissance du groupe en seront
fortifiées.
T Un moment de repos entre les strophes, de sorte qu’on devient conscient
de ce que la texte veut dire réellement, en premier lieu. L’énergie peut
couler à la naissance progressive de l’alignement entre la personnalité et
l’âme.
T La Pleine Lune a chaque mois une autre pensée semence, sur laquelle on
va méditer.

Information
T

De l’information sur le Travail des Triangles peut on trouver sur le site web
de Lucistrust à Genève. (www.lucistrust.org)

T

Si vous êtes intéressé pour des lectures sur la Psychologie Ésotérique ou
des sujets qui ont à faire avec le nouveau groupe des serviteurs du monde,
vous en trouverez de l’information sur le site web Nieuwe Groep van
Werelddienaren (www.ngwd.nl).partiellement aussi en français.

Fusion de Groupe
Fusion de groupe et Intégration.

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 qui sont en moi les atteindre et les encourager.

Pensée de Semence pour la Pleine
Lune en Jumeaux
Je reconnais mon autre moi et pendant le déclin de ce moi
j’accrois et je fleuris.
VI. Intermède inférieur.
Au centre de tout amour, je demeure.
Depuis ce centre, moi, l’âme, je me tourne vers l’extérieur.
Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille.
Puisse l’amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon
groupe, et dans le monde entier.
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