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Notre Message de Paix
Salvin
Première partie :
Le Nouvel Ordre Mondial . Les problèmes du monde. L’épreuve d’Hercule dans le
Jardin des Hespèrides. Nous sommes nombreux en étroite ‘’ Union de Cœur ‘’.
Shamballa le seul lieu de Paix. Darjeeling premier réceptacle de la Vie Divine .
L’esprit religieux. Shalom / Salam . Importance de la visualisation .
Construction de la Nouvelle Terre .
Deuxième partie - Schéma de Méditation pour la Paix Mondiale :
L’Etoile à Cinq Branches , le Pentagramme Sacré . L’énergie centrale de Shamballa .
Le groupe mondial est sans frontières, sans séparativité. Le Pentagramme de Paix et le
centre de l’ONU .Les cinq centres distributeurs fondamentaux de l’énergie .
La Grande Invocation .
*

*

*

Nous allons faire un travail important, primordial , essentiel , fondamental .
Mais, avant de commencer cette méditation créatrice pour ce qu’il est convenu d’appeler le
Nouvel Ordre Mondial - qui veut instaurer sur Terre , d’abord la paix dans les âmes , dans les
cœurs , parce que de cette paix découleront la nouvelle économie, la nouvelle civilisation , la
nouvelle éducation -, je voudrais rappeler une petite histoire symbolique .
Cette histoire qui est très réelle dans son symbole , dans sa vérité, peut s’avérer être en
permanence pour chacun de nous un grand encouragement parce que lorsque nous méditons
nous sommes la plupart du temps tout seul dans notre coin , dans notre chambre ou dans notre
bureau . Naturellement , si on observe sa sphère de limitation au plan concret – son corps
physique -, on se sent bien sûr toujours tout petit et cette petitesse est toujours présente à notre
esprit .
Pour peu que nous soyons lucides , que nous ayons un brin d’intelligence nous conservons
toujours le sens des proportions et nous nous voyons infiniment petits , comme une fourmi ,
impossible d’être distingué lorsqu’on regarde d’un peu plus haut.
Pourtant nous portons dans notre cœur , dans notre âme le souci du monde.
Cela paraît tellement disproportionné que si nous n’y prenions pas garde , nous pourrions être
quelque peu déboussolés et l’expression dit bien ce qu’elle veut dire.
Oui , déboussolés , parfaitement , quand on voit l’immensité , l’énormité, et la lourdeur des
problèmes du monde, l’écho terriblement douloureux que cela cause en nous , et nous tout
petit , là . On a l’air tellement impuissant que l’on pourrait faire comme font les indolents
comme dit le proverbe espagnol : ‘’ étendre le manteau sur le sol et se saouler de dormir ‘’.
Mais non ! Justement ,nous ne pouvons pas. En chacun de nous - qui sommes quelque peu
vivants, attentifs -, il y a quelque chose qui veut faire de cette vie , si petite soit-elle , quelque
chose d’utile . C’est ce quelque chose qui nous pousse malgré tout à agir.
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Alors, la petite histoire que je souhaite rappeler c’est justement celle d’Hercule (1) qui lui
aussi avait décidé d’agir .Il savait que , lui le disciple , la sagesse qu’il cherchait pour agir
juste il fallait d’abord qu’il la trouve .Alors, au milieu de toutes les aventures , des épreuves
qu’il a dû subir avant d’atteindre la sagesse , il y a eu l’épreuve dans le Jardin des Hespèrides
que je vais résumer brièvement .
Les Dieux de l’Olympe lui avaient dit : ‘’ On te donnera la pomme d’or de la sagesse , tu la
trouveras quelque part dans le Jardin des Hespérides . Va et cherche ‘’ .
Hercule , qui bien sûr était confiant dans la force qu’il sentait en lui , dans la volonté ferme et
délibérée qu’il nourrissait, s’élança dans le Jardin des Hespérides pour chercher cette pomme
d’or puisque la sagesse était son but. Seulement, dans ce Jardin , ici et là , à droite et à gauche
il entendit sur son chemin des plaintes qui lui touchèrent profondément le cœur .
Alors, il oublia quelque peu son but et il se dirigea vers ces plaintes pour essayer de soulager
la douleur de celui qui était affligé .Ainsi , il prit apparemment beaucoup de retard sur son
chemin, mais il continua , et il soulagea ici et là tout en continuant d’avancer et de chercher
toujours cette pomme d’or . Mais, il ne la trouva pas , il vit des leurres, des illusions, il y avait
bien des pommiers mais pas de pommes d’or .
A un moment donné il entendit une plainte , des gémissements encore plus déchirants que tout
ce qu’il avait jamais pu entendre jusque là , quelque chose d’incroyable , d’effrayant .Il alla
vers cette plainte , il s’approcha et qu’est-ce qu’il vit ?
Un géant qui soulevait un globe dans ses mains , qui cherchait à le porter , à le soulever , mais
il n’y arrivait pas .Ce géant avait l’air de souffrir tellement qu’Hercule - tout petit bonhomme
de la Terre -, sur un élan du cœur alla vers ce géant et lui dit :
‘’ J’arrive, je vais t’aider, tu vas voir on va y arriver à tous les deux ‘’.
Et, il se mit - lui , tout petit bonhomme -, à côté du géant pour soulever ce globe de toute ses
forces , de tout son cœur, de tout son amour il aida le géant à soulever ce globe .
Ce globe c’était la Terre et le géant était le géant Atlas qui peut symboliser le Fils de
l’Homme et le Fils de Dieu , l’Unique , le Grand , mais qui peut symboliser aussi le Seigneur
du Monde qui essaye de sortir la Terre du chaos , de la douleur , de l’erreur , de l’ignominie
où elle est plongée.
Le brave Hercule vint donc aider le géant - on pourrait dire ce Dieu -, à soulever cette Terre .
Alors , qu’est-ce qui se passa ?
Les plaintes du géant cessèrent et en souriant c’est lui qui tendit la pomme d’or de la sagesse à
Hercule et le symbole est particulièrement exact pour tout disciple qui - comme chacun de
nous -, se décide , veut de tout son cœur , de toute son âme soulever la Terre hors du chaos et
aider le Seigneur du Monde , ce géant , ce Dieu Cosmique .
C’est par cet élan du cœur , par cette consécration de chacun - minuscule fourmi , oui peutêtre -, que nous nous élançons vers le Seigneur du Monde pour l’aider dans son immense
tâche . C’est Lui ,qui effectivement à une certaine initiation , quand nous avons démontré
notre fermeté , notre endurance , développé notre intelligence et toutes nos forces ,
démontrant ainsi que nous sommes fin prêts , qui nous donne la pomme d’or de la sagesse .
Cette pomme d’or conduit à Shamballa .
Note : Les épreuves à surmonter sur le sentier de la sagesse étant symboliquement comparables aux douze
travaux d’Hercule il est suggéré d’étudier ‘’ les Travaux d’Hercule ‘’ d’ Alice Bailey , Editions Lucis .
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On pourrait dire en passant que toutes les douleurs de la Terre , tous les maux du monde ,
existent peut- être pour former des sages . Notre planète est une pépinière pour les sages qui
ensuite pourront continuer à aider les âmes qui évoluent sur le Sentier de la Sagesse sur cette
Terre .Mais, ils pourront éventuellement partir sur un autre Sentier, Cosmique celui-là , mais
cela est une autre histoire (1) .
Alors, à l’instant où j’entreprends toute seule , dans mon coin , cette méditation qui veut aider
le Seigneur du Monde à soulever la Terre hors du chaos, je peux certes me comparer au
minuscule Hercule .Je ne le ferai pas si je n’étais convaincue que de ma petitesse , mais si je
le fais c’est que je sais d’abord que je ne suis pas seule et que nous sommes nombreux,
infiniment nombreux , un nombre incalculable , incontrôlable, à nous élancer de tous les
points de la Terre , de tous les milieux , de tous les endroits où nous pouvons nous trouver .
Nous ne nous connaissons pas , cela nous est égal parce que dans l’âme et dans le cœur nous
sommes tellement en étroite union que nous n’avons pas besoin de nous connaître. Notre
objectif, notre but c’est notre union .Nous sommes tellement nombreux à nous soulever de
tous les coins du monde , à nous lever , debout à tendre les bras , et à nous élancer vers le
Seigneur du Monde pour lui dire : nous voilà , nous t’aidons , que cela fait une force
immense , puissante, et nous ne pouvons pas individuellement la mesurer.
Mais, Lui le Seigneur du Monde la mesure de son haut lieu , pour la simple raison que si nous
avons cette puissante force , ce puissant élan pour aller vers Lui , c’est parce qu’il nous habite,
c’est parce que nous n’avons de vie qu’en Lui et que c’est sa Grande Vie qui nous unit tous
ensemble pour faire une seule force puissante sur toute la planète Terre. C’est parce que nous
sommes en union de dessein , d’intention de pensées , de cœur , dans le mental, là où nous
pouvons émettre les pensées créatrices et constructrices qui engendrent toujours les nouvelles
structures sur la Terre , parce que nous œuvrons dans le mental.
Bien sûr nous semons nos graines dans le mental et ensuite elles vont construire sur la Terre ,
elles vont fleurir sur la Terre .Donc, nous faisons un acte global , mental, sur toute la planète ,
tous ensemble .Peu importe sous quelle étiquette nous travaillons , il n’y a pas d’étiquette, il
n’y en a qu’une , c’est celle du Seigneur du Monde , c’est celle de Shamballa, c’est celle du
Cœur du Christ .Peu importe dans quel milieu nous évoluons , certains travaillent ensuite au
sein des écologistes ou dans des mouvements comme Amnisty International. D’autres
travaillent aux Nations Unies , ils ont une grosse tête , bon ! Ils ont aussi une grosse serviette
et certains un gros portefeuille , bon !
Peu importe dans quel domaine nous travaillons dans le concret, ce qui compte c’est que tous
ensemble nous soyons vraiment des frères travaillant dans le même but, intensément.
D’abord sur le plan mental , dans une méditation qui ne cesse d’être nourrie tout autour du
monde , à quelque heure du jour que ce soit .En effet , à toute heure du jour et de la nuit il en
est toujours certains d’entre nous qui au sein du Groupe Mondial sont en méditation .
Donc, même si celui qui est tout seul dans son coin isolé ne le sait pas , ne le voit pas , ne le
touche pas sur le plan concret , nous sommes en réalité et en permanence toujours ensemble
en train de méditer .C’est pourquoi , à tout jamais vient le temps où la pensée de la solitude
est complètement effacée de notre vie.
Note : On trouvera des indications sur ce point dans les livres : Un traité sur le Feu Cosmique et Rayons et
Initiations d’Alice Bailey , Editions Lucis .
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Nous savons que chaque fois que nous méditons dans notre coin nous ne sommes pas seul ,
chaque fois que nous travaillons nous ne sommes pas seul .
Nous prenons conscience de la réalité de notre acte quand nous écrivons une lettre , quand
nous faisons une cassette , quand nous recevons quelqu’un , quand nous aidons quelqu’un ,
mais ce n’est plus mon acte, c’est notre acte , c’est l’acte , le seul acte qui existe sur la Terre ,
je dirai l’acte de salut , de sauvetage du Seigneur du Monde ; Oui , parfaitement .
C’est pourquoi maintenant nous allons pouvoir tous ensemble faire une méditation pour la
Paix qui ne peut s’élancer qu’à partir du centre de Paix sur la Planète qui est le lieu d’ancrage
je pourrai dire du Seigneur du Monde .
Le seul et unique point de Paix qui est préservé en permanence - on le sait par les écrits des
Maîtres et des sages notamment par ceux d’Alice Bailey qui l’explique fort bien , mais
d’autres aussi l’ont dit , en ont témoigné , comme Nicolas Roerich par exemple pour ne citer
que les véritables envoyés de la Hiérarchie -, c’est Shamballa .
Il faut bien garder à l’esprit que Shamballa n’est pas un lieu physique , c’est un point de
conscience avec une projection privilégiée éthérique que l’on situe quelque part du côté du
désert de Gobi. Mais, on ne peut le rencontrer qu’à partir de la conscience profonde de l’âme
et de l’esprit . A partir de là , on peut quelque peu en avoir une perception dans l’éthérique car
naturellement les formes éthériques vivent dans ce lieu qui est pourtant un désert en
apparence dans le concret .
Il y a pourtant des courants de force , de vie , qui sont le déversement de l’énergie du Seigneur
du Monde et de ses associés et le déversement de ces énergies fondamentales pour toute la
Planète et pour tous les règnes de la nature se fait en premier lieu sur le centre de Darjeeling
qui reçoit l’énergie du Premier Rayon , c’est à dire du Rayon du pouvoir du Père , donc du
pouvoir du Seigneur de Shamballa , du pouvoir de Dieu .
Darjeeling est le premier réceptacle de cette vie divine de Shamballa et de tous les Seigneurs
qui vivent en Conscience et en Esprit , donc surtout pas en astral , jamais en astral , ceci dit en
passant . Cette vitalité cosmique vient bien sûr aussi des autres sphères cosmiques dans
l’espace .Alors, nous petits d’hommes n’oublions pas que nous pouvons être en résonance
parce que nous sommes en groupe - toute la famille humaine -, une partie intégrante de la vie
du Seigneur du Monde. C’est à cause de cela et c’est grâce à cela que nous pouvons tous
ensemble entrer en résonance , en vibrations comme un diapason avec cette vitalité de Dieu
qui se déverse à Shamballa et dans le centre de Darjeeling, le centre vital planétaire pour le
corps éthérique de la Planète parce que nous sommes un diapason .
Nous ne pouvons entrer en résonance avec cette énergie de volonté et de vie divine , je le
répète , que parce que nous sommes un immense groupe , en union de groupe .
A partir de là , nous pouvons participer pleinement , totalement à l’envol sur toute la Planète
d’un Message pour la Paix . Nous avons voulu le symboliser ici par une petite carte qui porte
la Colombe de l’Esprit de Paix , toute blanche de Lumière blanche incandescente parce que
c’est la Lumière de l’Esprit qui traverse les ténèbres par le Cœur du Christ .
Christ est le Prince de la Paix , et il porte dans son cœur toutes les communautés religieuses
quelles qu’elles soient , parce que c’est par l’Esprit Religieux dans l’homme que les Justes
Relations s’établiront sur la Terre , en tous lieux, en tous points .
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L’Esprit Religieux c’est l’Esprit de Relations qui unira entre eux les hommes de la Terre dans
de justes relations humaines . Alors, nous avons voulu symboliser sur cette petite carte (1)
d’abord la Parole de Paix qui peut être celle de tous les langages de la Terre , quelle que soit
leur origine , leur milieu , leur travail .
Nous avons donc mis sous les ailes blanches de l’Esprit de Paix qui anime Christ – n’oublions
pas que Christ est une Entité Cosmique ainsi que l’Esprit de la Paix qui est issu du Père et qui
vit en Christ -, la Parole de Paix de deux communautés qui s’affrontent si péniblement depuis
longtemps sur cette Planète :
- Shalom en hébreu ,
- Salam en arabe .
Parce que la Paix du Monde ne viendra vraiment concrètement sur Terre que lorsque ces deux
communautés auront fusionnées en une seule , que lorsque le conflit du moyen orient
permanent jusqu’ici , et que nous voulons voir cesser , sera résolu .
Notre petite carte est donc la miniaturisation de notre ‘’ Invocation à l’Esprit de la Paix ‘’ que
nous lâchons sur la Planète .Les hommes ont toujours une énorme facilité à se réunir , à se
rassembler pour utiliser des armes qui détruisent , ne cherchons pas forcément à savoir si c’est
juste ou non , ce n’est pas notre affaire .
Notre but à nous c’est d’utiliser , c’est de lancer des Messages , des Méditations , des
Invocations de Paix qui construisent , qui sont chargés d’une telle vitalité de l’Esprit de Paix
qu’elles vont toucher les cœurs, les âmes de tous les hommes de la Terre afin qu’ils agissent
dans le sens de la Paix pour la concrétiser .
Nous, nous distribuons simplement nos Messages de Paix , c’est à dire nos Colombes .(2)
C’est donc par une méditation de groupe développée et par une visualisation que nous allons
le faire maintenant , car nous savons que la visualisation est créatrice .
D’abord avec la pensée nous notifions notre posture , notre intention , notre décision - nous
tous , Fils de dieu -, de vouloir œuvrer à la Rédemption de la Terre .
Ensuite la visualisation porte le pouvoir de la pensée jusque sur le plan astral et pour terminer
nous prononçons les mots de pouvoir , la parole qui libère dans le concret le Verbe , qui
disperse toutes ces énergies dans le plan éthérique physique .
Alors , notre pensée devient pleinement créatrice , comme des mages blancs tous ensemble
nous allons travailler à la construction de la Nouvelle Terre et nous libérerons l’énergie par
une parole de pouvoir jusque sur le plan éthérique physique .
Cette énergie va se disperser dans le monde entier par les cinq centres qui servent justement à
diffuser cette énergie dans le corps éthérique et vital de la Planète et là nous avons fait une
œuvre fondamentale puissante et forte.
Dans une deuxième partie , nous allons maintenant entrer dans les détails de cette méditation
et de cette visualisation .
Note : (1) La reproduction de cette carte est offerte sur le site sous la rubrique : ‘’ Paix , Shalom , Salam ‘’ .
(2) Elle a été mise à disposition des visiteurs du site afin qu’ils puissent l’utiliser et la faire suivre à des amis
s’ils souhaitent participer à la diffusion de ce message de Paix .
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Schéma de Méditation pour la Paix Mondiale
En union profonde d’intention de l’âme , avec toute la force et le pouvoir de notre esprit , sur
un même élan du cœur et dans le silence complet et la disponibilité parfaite de toute notre
personne humaine , tous ensemble nous nous tenons en union de pensées à Shamballa , au lieu
de Paix sur la Terre , aux pieds du Seigneur du Monde, du Géant Cosmique que nous voulons
aider pour soulever la Terre hors du chaos.
Avant toute œuvre de création , le mage blanc que nous sommes , c’est à dire le Fils de Dieu
créateur dans la Maison du Père trace toujours dans l’espace devant lui , autour de lui , le
pentagramme sacré , parce qu’il représente à la fois le sceau du pouvoir et de la protection du
Seigneur du Monde Lui-même . C’est l’Etoile à Cinq Branches - pointe en haut - de
l’initiation , ce symbole clé étant bien connu des maçons .
L’initiation est seulement la porte qui s’ouvre définitivement sur la Plus Grande Lumière ,
mais qui reste comme fermée, comme close , pour ceux qui ne sont pas prêts afin de les
protéger. C’est pourquoi nous disons, nous affirmons :
‘’ nous nous tenons à l’Orient au centre du pentagramme fermé , dans le cercle de feu ‘’.
Ce cercle de feu , ce pentagramme fermé n’est certes pas une séparation des autres frères et
sœurs du monde qui ne sont pas encore prêts , non c’est une protection .Celui qui est prêt
trouve tout seul au moment voulu , de par sa propre vibration la clé pour entrer dans la vie du
pentagramme sacré , à l’Orient , aux pieds du Seigneur du Monde .Et, même s’il entendait ces
mots là il ne serait pas en contact avec l’énergie centrale, parce que l’énergie de Shamballa
ne peut entrer en contact avec lui tant qu’il n’a pas fait fleurir son diapason .Quand ce
diapason existe parce qu’il a été forgé par un travail qui vient de loin - des siècles passés si
l’on peut dire -, il représente une protection et ce n’est pas la fermeture d’une porte .
Le cercle de feu c’est l’aura du Seigneur du Monde dans laquelle nous sommes .C’est
pourquoi nous nous tenons à l’Orient , au centre du pentagramme fermé, dans le cercle de feu.
Nous pouvons indiquer aux étudiants de la sagesse dans la voie des Maîtres , de la Loge
Himalayenne , que le pentagramme dans lequel nous nous tenons est formé à ses cinq
pointes par les cinq foyers principaux qui sont :
- le Christ , le Fils parfait de Dieu ,
- le Manou , et le Seigneur de la Civilisation ou Mahachohan ,
- et des deux Maîtres principaux: le Maître Morya et le Maître Tibétain qui œuvrent à
éduquer les consciences ( je dis bien les consciences, ils travaillent donc sur le plan mental
seulement , par la méditation juste , ceci exclut toute rencontre sur le plan astral , il n’est
pas inutile de le dire )
C’est donc dans l’âme , dans la conscience profonde , dans l’esprit que nous nous tenons , au
cœur de ce pentagramme fermé , dans le cercle de feu , et alors là, nous voyons que ce
pentagramme élargit son aura, sa force , se répand, existe dans toute la Terre .
Ses points de sortie , ses pointes d’émergence , de distribution de l’énergie sont les Cinq
Centres principaux actuels dans le corps éthérique du Logos Planétaire :
- Darjeeling, Genève, Londres, Tokyo , New York .
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Sur toute la Planète chaque disciple du monde, quelle que soit son envergure , peut être
conscient d’appartenir à un acte global de service consacré au Salut du Monde d’une manière
globale . Mais toute séparativité doit avoir fui de lui et il doit savoir qu’il œuvre dans un
groupe mondial , sans frontières , sans barrières, sans délimitation aucune – peu importe l’acte
concret – mais en union de pensées , en union de vie, en union d’amour avec tous les disciples
du monde . Alors, il prend conscience que ‘’chacun de nous est un pentagramme sacré ‘’
puisque dans l’âme nous sommes un pentagramme sacré , un authentique diapason minuscule
du pentagramme global du Seigneur du Monde , et c’est par nous qu’il résonne , qu’il œuvre ,
qu’il déverse sa force.
Autour de la Terre il y a donc plein ‘’ d’étoiles - pentagrammes bleus ‘’ qui entourent toute
la Planète pour la sortir du chaos, pour l’élever dans la Lumière de la Vie .Une multitude de
pentagrammes bleus dans l’unique pentagramme sacré qui est la Vie du Seigneur du Monde.
Nous allons maintenant nous poster particulièrement en pensée , en conscience à New York,
au siège des Nations Unies .New York est le centre ajna de la Planète .C’est le lieu par lequel
la vision du Seigneur du Monde , la Vision de la Paix doit se diffuser sur la Planète , c’est la
mission du Centre de New York .
New York porte la vision de l’âme des nations . New York veut rassembler l’âme des nations
et nous pouvons comprendre que les Nations Unies pourront enfin accomplir leur acte de
Gouvernement Mondial comme cela doit se faire quand la vraie fédération mondiale existera,
quand les âmes des nations seront gouvernantes aux Nations Unies .
Alors, plus aucune nation dans sa personnalité , son individualité , par une décision de son
président ne sera plus en mesure de pouvoir décider seule .Ce ne sera plus ni Washington , ni
quelqu’un d’autre au sein d’un autre pays qui dirigera les Nations Unies .
Le centre de New York dans son âme rassemblera l’âme des nations et gouvernera toutes les
autres capitales de la Terre en les inspirant, en les guidant , en les vitalisant , en leur
présentant en permanence la vision juste , la vision de la Paix , la vision de la juste économie .
Donc, nous postons notre ‘’ méditation pour la Paix ‘’ , le pentagramme sacré au centre des
Nations Unies et nous comprenons bien que tant qu’au conseil de sécurité il y aura des pays
dictatoriaux , le pentagramme de la Paix ne pourra pas fonctionner pleinement .
Mais, parce que nous travaillons avec toute la Hiérarchie qui œuvre dans ce sens , parce que
nous travaillons sur le plan mental et que nous créons ’’les Nations Unies du proche demain’’,
parce que nous créons cela dans la pensée du monde et que les bonne volontés sont à l’œuvre
nous arriverons, nous aurons nos Nations Unies qui seront vraiment le rassemblement de
l’âme des nations (1) et ce sera certainement un rassemblement des démocraties .
Dans ce pentagramme sacré qui prend sa place au dessus du siège des Nations Unies nous
nous tenons tous ensemble et c’est à partir de cette posture ferme , dans cette visualisation
clairement énoncée que nous pourrons dans un instant prononcer les paroles de pouvoir .
Nous avons vu les Cinq Centres distributeurs fondamentaux de l’énergie .Par le centre des
Nations Unies , par la vision du monde nous pouvons jeter un regard , un survol rapide du
regard sur toutes les capitales .
Note : Il est suggéré sur ce point d’étudier ‘’ La Destinée des Nations ‘’ d’Alice Bailey , Editions Lucis .
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Nous voyons Darjeeling ,toute son aura englobe l’ensemble des pays de l’extrême orient :
- les Indes , le Pakistan , vivifiant au passage , fortifiant et soutenant les disciples de la
Hiérarchie qui s’y trouvent dans une position particulièrement difficile .
- le Cambodge , la Corée , la Chine .
Nous rejoignons l’aura du Japon avec le Centre de Tokyo qui aura le pouvoir et la tâche
d’introduire dans les consciences le sens de la véritable économie .
Nous rejoignons le Centre important de New York en passant par :
- Los Angeles , San Francisco , Québec , Montréal ,
- Et , tout un grand nombre d’autres villes , si nous le voulons nous pouvons en citer
plusieurs : Sao Paulo , Buenos Aires ,
- Washington qui se tient en dessous de New York , des Nations Unies .C’est New York qui
doit inspirer , gouverner , diriger Washington et non l’inverse .
Nous rejoignons les Centres Européens :
- d’abord Genève qui porte le Pouvoir du Cœur du Logos Planétaire ,
- Londres qui porte le pouvoir d’instaurer dans le concret le gouvernement concret , le
gouvernement mondial .
Nous relions Genève , Londres, à Pretoria , à l’Afrique du Sud .
Nous relions Genève , Londres à Berlin , puis à Moscou .
Puis nous revenons : Genève , Moscou , Darjeeling .
Les auras lumineuses se fondent en Une Seule Lumière .
Tous les pays des Républiques Socialistes , les âmes des peuples émergent , s’unissent,
instaurent la Paix et la démocratie. Tous les pays d’Europe s’unissent comme Une Seule et
Même Vie, Une Seule et Même Ame :
- Genève , Londres, Paris , Bruxelles,
- Amsterdam , Helsinki , Stockholm , Prague , Varsovie, Belgrade ,
- Sofia, Tirana , Ankara , Athènes ,
- Rome , Madrid .
Et, puisque nous sommes en France et que nous avons - naturellement dans le lieu où nous
avons jeté l’ancre dans notre corps physique -, une tâche particulière à faire , attardons-nous
quelque peu sur le pentagramme sacré en France ( qui porte le pouvoir religieux - de religare
dont la signification est ‘’ relier’’ -, c’est à dire le pouvoir de la relation entre la personne et
l’âme de la France ) que nous pouvons visualiser comme suit :
- Notre Dame de Paris ,
- Notre Dame de Chartres ,
- Notre Dame de Fourvière,
- Notre Dame de Lourdes,
- Notre Dame de la Garde .
Cinq Points Sacrés d’Emergence dans le tissus de la Mère du Monde pour la France.
Toutes les Notre Dames sont des points consacrés par la Mère du Monde pour recevoir le feu
de l’Esprit de Paix qui vient de la Maison du Père pour engendrer la Vie de l’Ame de la
France .
Tous les lieux consacrés à Notre Dame sont bénis et particulièrement ces Centres .

9

A partir de notre pentagramme sacré en France nous allons maintenant commencer à jeter le
lien d’amour et d’union avec les Peuples Arabes nos Frères et avec le Peuple Israélien - qu’ils
se tiennent en Israël ou n’importe où ailleurs dans le monde -, car il faudra bien un jour que le
Peuple Israélien comprenne qu’il est partie intégrante de toutes les nations où qu’il se trouve .
Rassemblons les dans notre cœur en disant , en énonçant pour les communautés en France :
‘’ Paix , Shalom , Salam ‘’
Maintenant nous incluons dans notre regard, nous prenons dans notre cœur les pays et les
peuples :
- du Maghreb , du Maroc , de la Tunisie et de l’Algérie,
- la Libye , l’Egypte .
Nous ne nous attardons pas et ne regardons pas la personnalité de ceux qui dirigent , ce sont
les peuples qui comptent .
A partir du peuple Egyptien nous englobons les peuples :
- Hébreu , Israélien, Palestinien , Jordanien ,
- Les Emirats , la Syrie , le Liban , l’Iran , l’Irak et toutes ses communautés .
Toutes les Ames de ces Peuples sont Une dans l’Humanité Une .
‘’ Paix , Shalom , Salam ‘’ .
‘’ Paix , Shalom , Salam ‘’
‘’ Paix , Shalom , Salam ‘’ .
En Christ, par Christ , pour Christ
Maintenant, nous énonçons notre volonté à nous Peuples de la Terre telle qu’elle a été si
magistralement énoncée par ce grand disciple de la Hiérarchie qui était Franklin Roosevelt en
1941 . Au passage nous pourrions avoir honte , nous les peuples de la Terre .
Qu’avons-nous fait depuis , en soixante-cinq ans ?
Mais , peut-être que nous avons quand même fait beaucoup de choses .
Dieu seul est juge !
Quoi qu’il en soit , maintenant il est l’heure peut-être de répéter cela fermement , d’énoncer
notre volonté ; ‘’ Pour l’avenir , dont nous cherchons à assurer la sécurité , nous souhaitons
un monde basé sur quatre libertés essentielles :
- La première est la liberté de parole et d’expression , partout dans le monde .
- La deuxième est la liberté de chacun d’adorer Dieu à sa manière , partout dans le
monde .
- La troisième est l’affranchissement du besoin , ce qui , traduit en termes mondiaux,
signifie une entente économique qui assurera à toute nation , pour tous ses habitants , une
vie saine dans la paix , partout dans le monde .
- La quatrième est l’affranchissement de la peur , ce qui, traduit en termes mondiaux ,
signifie réduction mondiale des armements , à tel point et de manière si complète ,
qu’aucune nation ne sera plus en mesure de perpétrer une agression physique sur aucun de
ses voisins , où que ce soit dans le monde ‘’ .
Nous voulons cela , au nom du Christ , pour l’amour du Christ , et par la Gloire de son Nom.
Maintenant , pour terminer nous énonçons ensemble la parole de pouvoir et de libération
qu’est la Grande Invocation , sans oublier que cette magnifique invocation a été donnée par le
Christ Lui-même en 1945 , cette fameuse année où sont nées les Nations Unies , Christ a
donné la Grande Invocation à l’usage de tous les Peuples de la Terre .
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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 .
OM

OM

OM

Nous avons libéré définitivement l’énergie de notre mental jusque sur le plan éthérique en
chantant le OM à l’unisson , et sur un seul ton si l’invocation est dite en groupe , parce que
l’unisson rassemble tout le pouvoir en un seul point d’émergence .

