
 

 
 

Je suis le Créateur de l'univers 

Je suis le Père et la Mère de l'univers 

Tout vient de Moi 

Tout retournera à Moi 

Le mental, l'esprit et le corps 

 sont Mes temples 

pour que le Soi réalise en eux 

Mon Être Suprême et Mon Devenir 
 

 

NOTE: Il est suggéré de dire cette prière avec l'attention focalisée 

au centre ajna - le centre du mental - et en s'identifiant à la parcelle 

divine en nous, ou à l'Un dont nous faisons partie 

 

 

 
Puisse la Force de la Vie Unique 

se transmettre par le groupe 

de tous les vrais serviteurs 

 

Puisse l'Amour de l'Âme Unique 

imprégner les vies de tous ceux 

qui cherchent à seconder la Hiérarchie 

 

Puissé-je accomplir ma part du Plan Unique 

dans l'oubli de moi-même 

l'innocuité et la parole juste 

 
NOTE: Il est suggéré de réciter cette invocation – ou mantra – tous 

les jours à 17 heures (heure locale) et de s'unir mentalement au 

Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. 

 

  
 

Les fils des hommes sont un 

 et je suis un avec eux 

Je cherche à aimer, et non à haïr 

Je cherche à servir  

et non à exiger le service dû 

Je cherche à guérir, et non à blesser 

 

Puisse la souffrance apporter sa juste 

récompense de Lumière et d'Amour 

Puisse l'âme dominer la forme extérieure 

et la vie, et toute circonstance 

et révéler l'amour qui demeure 

sous les événements du temps 

 

Que la vision et l'intuition viennent 

Puisse le futur se révéler 

Puisse l'union intérieure triompher 

et les divisions extérieures cesser 

Puisse l'amour prévaloir  

Puissent tous les hommes aimer 

 

 

 

 

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 




