Méditations sur la Grande Invocation :
Résultat de réflexions menées pendant une année environ sur La Grande Invocation
Du Point de Lumière...
Du Point d'Amour...
Du Point de Volonté...
- Une réflexion sur les triangles formés par les trois points d'Energie :
Un petit rappel des diverses formes prises par ce triangle d'énergie dans l'histoire et dans
diverses cultures :

Point de Volonté

Point d'Amour

Point de Lumière

Volonté de Bien : R. I

Amour-Sagesse : R. II

Intelligence Active : R. III
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Dans la culture Grècque Classique
PNEUMA (SOUFFLE)

PSYCHÉ (ÂME-CONSCIENCE) SOMA (CORPS)
Dans la culture Latine Classique
SPIRITUS (SOUFFLE - ESPRIT)

ANIMA
CORPUS (CORPS)
( LA CONSCIENCE QUI MET EN MOUVEMENT, ANIME)
Le mot « anima » est devenu avec le temps et par abréviation des moines copistes du
moyen-âge le mot « âme » l'accent circonflexe étant une abréviation de la syllabe « ni »
Ensuite le mot « âme » a remplacé « anima » en perdant le sens de « ce qui anime, ce
qui met en mouvement » : la conscience qui se sert du corps,l'habitant du corps.
Dans la culture Chrétienne Classique
PÈRE

FILS
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Dans la culture Contemporaine Spirituelle
ESPRIT

ÂME

CORPS

Dans la culture Hindouiste Classique : le Trimurti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trim 
rti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brahm


BRAHMA

VICHNOU

SHIVA

Dans la culture Contemporaine Scientifique
ENERGIE

CONSCIENCE

MATIÈRE

Émanations synthétiques
DIEU

CHRIST

MÈRE DU MONDE
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SYNTHÈSE DE TOUS LES TRIANGLES
LA VIE

LES QUALITÉS

L'APPARENCE

Une réflexion attentive sur ces triangles nous éclaire sur la diversité, de sens et
d'énergie, et la complémentarité des différentes représentations.

Dieu, non manifesté, Le Père, a un projet global, Le Dessein, et va utiliser deux choses :
L'Energie de Vie et la Volonté – Volonté de Bien pour concrétiser son Dessein.
Pour cela, il a besoin d'un support : La Matière, à laquelle il va donner sa Vie, c'est le
symbole de La Mère, de la Forme, qui prendra une infinité d'Apparences.
La rencontre de L'Esprit de Dieu, avec la Matière, La Mère, produit Le Fils, Le Christ, La
Conscience de Soi et de la Forme Habitée.
Ces « Energies-Vies » vont se dupliquer à divers niveaux dans l'Univers jusque sur notre
planète Terre par l'intermédiaire de Grands Êtres qui les incarnent, les focalisent et les
distribuent, et par l'intermédiaire de Centres d'Energies que nous visualisons et vitalisons
lors de nos différentes méditations.
Dans notre Univers proche, ce sont les Sept Rishis, les Grands Etres dont les corps de
manifestations sont les sept étoiles de la Grande Ourse qui focalisent, puis distribuent les
Sept aspects de l'Energie divine. Les sept Rayons sont ensuite Focalisés dans les Sept
Planètes sacrées puis arrivent sur notre Terre et doivent être incarnées dans le corps
éthérique planétaire par les sept centres sacrés de la planètes comme dans nos sept
chakras personnels progressivement.
De la même manière que nos sept centres d'énergie, nos sept chakras s'ouvrent
progressivement, les sept centres planétaires s'ouvrent aussi progressivement en relation
étroite avec l'évolution de l'Humanité d'une part, mais aussi en relation avec l'évolution des
autres Règnes de la Nature, les dévas des mondes Animal, Végétal et Minéral.
Aussi, ceci explique la raison pour laquelle, pour le moment, il n'y a que cinq centres
planétaires actifs à vitaliser lors de nos méditations, les deux autres, un en Afrique, l'autre
en Australie, peut-être, seront actifs dans un futur encore lointain.
Ces énergies que nous venons de considérer, affluent dans la vie de la planète par certaines voies d'accès particulières. Il
y a, à notre époque, cinq voies d'accès disséminées sur la terre. A l'endroit où se trouve une de ces voies d'accès de la
force spirituelle, se trouve également une ville spirituellement importante.
Les cinq points d'influx sont :
1. Londres pour l'Empire Britannique.
2. New York pour l'Hémisphère Occidental.
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3. Genève pour l'Europe, y compris l'URSS.
4. Tokyo pour l'Extrême-Orient.
5. Darjeeling pour l'Inde et la majeure partie de l'Asie.
Plus tard deux autres points sur la planète serviront comme voie d'accès pour certaines énergies, mais ce n'est pas
encore le moment. A travers ces cinq localités et l'étendue environnante se déverse l'énergie de cinq rayons,
conditionnant le monde des hommes, conduisant à des résultats d'une signification profonde et déterminant le cours des
événements. [9@93]
Bien que l'énergie qui se déverse à travers Darjeeling n'ait pas encore atteint son plus haut point, ces cinq points
d'énergie conditionnante forment par leur action réciproque deux triangles de force :
1. Londres, New York, Darjeeling.
2. Tokyo, New York, Genève.
Genève et Darjeeling sont deux centres à travers lesquels l'énergie spirituelle pure peut être dirigée plus facilement qu'à
travers les trois autres ; par conséquent, ces deux cités constituent le point le plus haut de leurs triangles respectifs. Leur
influence est aussi plus subjective que celle de Londres, New York ou Tokyo. Dans leur ensemble ils constituent les
cinq centres actuels "d'énergie animatrice". Il peut vous intéresser de savoir quels rayons gouvernent ces cinq centres et
quels sont leurs signes astrologiques. Mais il ne faut pas oublier que les rayons influençant la personnalité des pays et
des villes changent périodiquement, tout comme pour les êtres humains :
Ville

Ame

Personnalité

Londres
New York
Tokyo
Genève
Darjeeling

5ème rayon
2ème rayon
6ème rayon
1er rayon
2ème rayon

7ème rayon
3ème rayon
4ème rayon
2ème rayon
5ème rayon

Signe
Les Gémeaux
Le Cancer
Le Cancer
Le Lion
Le Scorpion

Si les lecteurs veulent bien examiner ces informations et les mettre en rapport avec celles qui ont été données
relativement aux nations et à d'autres villes, l'interdépendance des affaires mondiales qui caractérise l'heure actuelle,
apparaîtra comme le résultat du jeu de ces forces et de ces énergies et donc, dans une certaine mesure, comme inévitable. L'énergie peut être employée dans une mauvaise direction, produisant ainsi la séparation et le trouble. Elle peut
être aussi employée à de justes fins amenant à l'harmonie et à la compréhension, mais l'énergie étant présente ses effets
ne pourront manquer de se produire. [9@94]
Bonnes méditations à celles et ceux qui cherchent les liens entre les Centres et leurs Rayons.
Extrait de : « La destinée des Nations » EDieu Lucis A.A.B et M.DieuK. Ecrit avant 1949.

- Une réflexion sur la vaste question de « Dieu ».
Quelques axiomes et citations :
Seul Dieu est.
Tout ce qui est est Dieu.
Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Dieu.
Il n'y a pas d'autres Dieu que Dieu.
L'univers tout entier est la manifestation de Dieu , le corps visible de Dieu.
Ne cherche pas, Nathanaël, Dieu ailleurs que partout.
Tout ce qui existe, n'existe que pour le bénéfice de l'âme.
Chacune de ces phrases peut faire l'objet d'une méditation spécifique puis en lien avec
las autres, jusqu'à avoir une vision synthétique d'ensemble de ce qui est évoqué ici.
Dieu Le Père, le Penseur Créateur Unique de l'Univers, Parabrahman chez les Hindous,
ou « Cela » du : « Je suis Cela et Cela c'est moi » Celui dont le nom ne peut être
prononcé est le seul et unique créateur de l'Univers.
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Il va trouver divers représentants manifestés dans l'Univers, et dans notre univers très
proche.
Il est intéressant de garder à l'esprit que l'univers connue contient environ 300 milliards de
grandes galaxies contenant chacune quelques centaines de milliards d'étoiles ... soit
environ 100. 000.000.000.000.000.000.000 d'étoiles ...
certaines de ces étoiles sont des milliers de fois plus grosses que notre Soleil...
Si la Terre faisait 1 cm de circonférence, le Soleil ferait 1,09 m, et la circonférence de VY Canis
Majoris ferait 2 Km 300.

Revenons à notre étoile ... et à nos planètes.
- La question des Logoï
Les Grands représentants du Dieu unique ont en charge un secteur céleste et un ou
plusieurs corps célestes. Chaque étoile, chaque planète, est le corps de manifestation
d'un Logos stellaire ou planétaire, au même titre que notre corps physique, pour notre être
véritable. Aussi, en tant que représentant local du Dieu unique, peuvent-ils être
considérés, d'un certain point de vue, comme Dieu, eux-même.
1- Il existe une Entité qui utilise sept étoiles comme centres-chakras, la principale étant Sirius, et
le Soleil étant l'une d'entre elles. Le Grand Etre Céleste qui se sert de ce corps de manifestation est
nommé dans les écrits du Maître Tibétain D.K. « Celui dont rien ne peut être dit ».
2- Notre Soleil est le représentant galaxique local de l'énergie de deuxième rayon, il est une
émanation directe du Christ Cosmique, le deuxième principe de Dieu- l'Unique. C'est la raison pour
laquelle les grandes religions monothéïstes du monde le considère comme l'incarnation de Dieu.
Les Egyptiens, les Incas, etc. l'ont perçu de la même manière.
3- Notre Terre est le corps de manifestation de notre Logos planétaire. Lorsque le Christ historique
terrestre parle « à son Père » c'est à lui qu'il s'adresse. C'est la raison pour laquelle le Maître Tibétain
D.K. Dit qu'il peut être considéré comme le Dieu des Chrétiens. Le Dieu des Juifs, Jéhovah, serait
plutôt le Logos planétaire de la planète Saturne.
4- Sanat Kumara est descendu de Vénus sur Terre, il y a 18 millions d'années, pour apporter avec
100 autres Vénusiens éclairés, leur aide à la Terre et son humanité pour accélérer, à la demande de
notre Logos planétaire l'évolution en cours. Sanat Kumara, siège à Shamballa, et on peut considére
qu'il a la même relation avec le Logos Planétaire de la Terre que notre âme par rapport à notre
monade. Dixit M.D.K. Il est entouré de six autres Kumaras à Shamballa, ils focalisent ensembles les
énergies des sept rayons sur Terre, dans « Le Centre où la Volonté de Dieu est Connue ».
5- Le Christ, Seigneur du Monde, Roi du Monde, de notre monde, la Terre, siège au sommet, à la
tête, de la Hiérarchie Spirituelle de la Planète, avec sept Grands Maîtres, responsables chacun d'un
Ashram qui va focaliser les énergies des sept rayons et leurs permettre de concrétiser, sur le
Terre,le Plan, la partie contemporaine du Dessein Divin. La Hiérarchie est considérée comme le
Centre Planétaire du Cœur : « Le Point d'Amour dans Le cœur de Dieu », sur la Terre.
6- L'Ashram de troisième Rayon, sous la responsabilité de Maîtres et d'initiés de troisième Rayon, a
la responsabilité de diffuser la Lumière sur la Terre, Le Maha Choan, Seigneur de la Civilisation,
supervise ces énergies sur de très longues périodes de temps. Les Initiés et les disciples incarnés
ont vocation à transformer ces énergies et cette partie du Plan en action et à concrétiser ces projets.
L'ensemble peut être considéré comme « Le Point de Lumière dans la Pensée de Dieu ». Les quatre
Ashram d'attribut . R 4, R 5, R 6, R 7, sont des sous-Rayons du troisième Rayon, ils oeuvrent chacun
dans leur domaine à la concrétisation de la Lumière sur la Terre. Ils focalisent les énergies que le
Kumara de leur Rayon reçoit de la Planète Sacrée correspondant depuis l'un des Rishis de la Grande
Ourse, via l'un ou l'autre des signes du zodiaque au fil des Pleines Lunes tout au long de l'année
spirituelle.
Lorsque dans notre méditation, avec la Grande Invocation, nous disons : « Que la lumière aflue dans
la pensée des Hommes, que la Lumière descende sur la Terre, M.D.K. Nous invite à la visualiser
descendant jusque dans le corps éthérique planétaire par l'intermédiaire des cinq centres connus, et
ensuite, la faire rayonner sur le reste de la planète à partir de chacun de ces cinq centres.
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- Les divers points de Lumière, d'Amour, de Volonté de Bien
Méditer sur la Grande Invocation, c'est aussi réfléchir sur les différents points dans
lesquels les énergies de Lumière, d'Amour ou de Volonté de Bien, peuvent être focalisés
ou distribués. En fonction de la méditation au cours de laquelle nous utilisons la Grande
Invocation, les points d'invocation, de focalisation, de distribution, peuvent être différents.
A nous de chercher, de réfléchir, de sentir à partir de nos connaissances, de notre
compréhension, de nos expériences, les points de source ou de distribution les plus
adaptés.
Rappel de quelques uns d'entre eux en relation avec ce qui a déjà été évoqué
précédemment.
Pour les Sept Rayons, ( rappelons ici que les Rayons sont de Grands Êtres, de Grandes
Entités garantes des sept énergies divines qui se différencient du Dieu Unique dans la
Trinité, puis dans les Sept, puis dans les myriades de formes de l'Univers visible ou
invisible.
Les Sept Etoiles qui constituent avec Sirius les Sept Centres Sacrés de « Celui dont rien
ne peut être dit ».
Les Douze signes du Zodiaque.
Les Sept Rishis de la Grande Ourse et les Sept étoiles qui sont leur Corps de
Manifestation.
Le Soleil Spirituel Central, le Coeur du Soleil, Le Soleil Physique.
Les Sept Logoï dont les Sept Planètes Sacrées sont le Corps de Manifestation.
(Voir à ce sujet l'astrologie ésotérique de A.A.B.)
La focalisation sur la Terre va se faire par Sanat Kumara et les Six autres Kumaras à
l'oeuvre à Shamballa.
Elle va descendre ensuite au niveau de la Hiérarchie Spirituelle de la Planète.
Les Trois Rayons d'aspect sont focalisés sur :

Le Manou.

Le Christ.
Le Maha Choan.
Ensuite les énergies sont canalisées par chaque Maître responsable de chacun des sept
Ashrams.
Dans une autre approche, si nous regardons les centres planétaires en relation avec les
Plans de Manifestation, nous avons :
Shamballa : Centre planétaire de la Tête.
La Hiérachie : Centre planétaire du cœur.
L'Humanité : Centre Planétaire de la Gorge.
Etc.
La focalisation sur la Terre Physico Ethérique se fera naturellement par les 5 centres
Planétaires des 5 grandes Villes mondiales déjà nommées.
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Les initiés apprennent progressivement dans leur évolution et leurs méditations à focaliser
ces énergies dans leurs propres centres-chakras.
- Les façons de voir la descente d'énergie
Méditer sur la Grande Invocation, c'est encore se poser la question de savoir à qui l'on
destine, les énergies invoquées, et avec quelle finalité, dans la méditation spécifique que
l'on est en train d'effectuer.
En fonction du travail en cours, du degré d'évolution de chacun, les énergies peuvent être
dirigées :
Sur soi, par l'intermédiaire des centres-chakras.
Sur le groupe dans lequel ou pour lequel on travaille.
Sur une personne cible, dans le travail de guérison par exemple.
Sur l'Humanité, considérée comme un tout.
Sur la planète Terre, considérée comme un tout.
Etc.
- Les grands acteurs dans les triangles
Méditer sur la Grande Invocation, c'est enfin prendre conscience que quelques Grands
Êtres sont aussi au travail dans des relations triangulaires très précises lorsque nous
invoquons La Lumière, L'amour, ou la Volonté de Bien.
Et, en particulier :
Le triangle formé par :
CHRIST

MANOU

MAHA CHOAN

Ce premier Triangle d'Energies est adombré par trois Grands Êtres :
en relation triangulaire apportant à la Terre et à l'Humanité leur aide et leurs
énergies nouvelles :
L'ESPRIT DE PAIX

L'AVATAR DE SYNTHÈSE

LE BOUDDHA

...

Bonne lecture à toutes et tous.
Bonnes réflexions sur ces thèmes.
Bonnes méditations sur la Grande Invocation.

Alain Neyret
Mise en forme des idées suite à la P.L. de la Vierge 2012
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