
PPRRIIÈÈRREE  PPOOUURR  LLEE  NNOOUUVVEELL  ÂÂGGEE  
 

 
 

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 focali-

sée 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. 
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 MMAANNTTRRAA  DDEE  1177  HHEEUURREESS  
 

 
 

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 menta-

lement au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. 
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