
MMAANNTTRRAA  DD ’’UUNNIIFFIICCAATTIIOONN  

 
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 

 
Réseau Tara Canada (Québec) 

1-888-886-TARA (8272) 
https://www.partageinternational.ca/ 
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« Efforcez-vous d'utiliser la formule suivante ou mantra 

chaque jour. C'est la version moderne, exprimée en 

termes mystiques, du mantra très employé à l'époque 

atlante pendant l’ancien conflit dont le présent est un 

effet. Pour beaucoup d’entre vous, il s'agira de la redé-

couverte d'une formule ancienne et bien connue.  

Ces mots [du mantra] peuvent paraître imparfaits, mais 

s'ils sont énoncés avec puissance, dans une compré-

hension profonde, et avec le soutien de toute la force 

du mental et du cœur, ils peuvent se révéler d'une puis-

sance incroyable dans la vie de celui qui les prononce. 

Ils feront également sentir leur effet dans son environ-

nement. L’accumulation de ces effets dans le monde, à 

mesure que vous répandrez la connaissance de cette 

formule, sera considérable et efficace. Cela transforme-

ra les comportements, illuminera la vision  et conduira 

l'aspirant à un service plus plein et à une coopération 

plus large fondée sur le sacrifice. Mes frères, à terme, 

vous ne pourrez pas éviter le sacrifice, même si vous 

l'avez évité jusqu’à présent. »  

La Mission de Maitreya tome II, page 506-507, PARTAGE Publica-
tion, Édition de 2017, ISBN 978-2-917558-08-9 – extraits du livre 
Extériorisation de la Hiérarchie :  pages 141-142 de la version 
originale anglaise Externalization of the Hierarchy d’Alice Bailey 
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