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C’est une ancienne prière, un très puissant mantra qui permet d'instaurer des
changements et des réajustements dans tous les aspects de notre vie planétaire.
Elle est utilisée au niveau mondial, par des personnes de toutes les confessions et
inclinaisons spirituelles, afin d'aider notre planète durant cette période de
transition.
La Grande Invocation est une prière mondiale traduite en plus de 80 langues et
dialectes. Elle a été donnée à Alice Bailey en Avril 1945 dans un message à
destination de toutes les personnes de bonne volonté.
Sa beauté et sa force résident dans sa simplicité et dans son expression de
certaines vérités essentielles :
• la vérité de l'existence d'une Intelligence initiale à qui nous donnons
vaguement le nom de Dieu.
• La vérité que la puissance motrice de l'Univers est l'Amour derrière toutes les
apparences extérieures.
• La vérité qu'une grande individualité, appelée Christ par les chrétiens, est
venu sur Terre incarner l'amour pour que nous puissions comprendre.
• La vérité que l'amour et l'intelligence sont des effets de ce qu'on appelle la
Volonté de Dieu .
• Et enfin, la vérité allant de soi que le plan divin ne peut se manifester qu’à
travers l’humanité.

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.
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