
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 
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MMÉÉDDIITTAATTIIOONN  ddee  TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  
 

 ACTE DE SERVICE ENVERS L'HUMANITÉ, 

 ET OUTIL DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

 Cette forme de MÉDITATION DE GROUPE sert à 

 transformer et à transmettre les énergies spirituelles 

 venant du CHRIST et des MAÎTRES de Sagesse, 

 lesquels forment la Hiérarchie spirituelle 

 de notre planète. 

 

 La méditation de transmission a été enseignée  

 à Benjamin Creme par son Maître,  

 membre de cette Hiérarchie.   

 

 Benjamin Creme est l'auteur des livres  

 La Réapparition du Christ et des Maîtres de Sagesse, 
 La transmission, une méditation pour le Nouvel Âge,  
 Les « Mission de Maitreya ». 

 
 Pour information : Réseau Tara Canada (Québec)  

 Répondeur : 1-888-886-TARA (8272) 

 Adresse électronique : courrier@taraquebec.org 

 Site Web : https://www.partageinternational.ca/ 
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