LA GRANDE INVOCATION
Un mantram pour le Nouvel Age et pour toute l’Humanité

La Grande Invocation
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée humaine
Que la lumière descende sur la Terre.
Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu
Que l’amour afflue dans le cœur humain
Puisse Celui qui Vient revenir sur Terre.
Du Centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir humain
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race humaine,
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.

« Depuis que la Grande Invocation a été donnée en avril 1945, elle a été traduite
en approximativement 75 langues et dialectes, et sa distribution est maintenant mondiale.
La Grande Invocation exprime la destinée et le Plan pour l’Humanité pour le
Nouvel Age du Verseau. C’est une prière, une invocation, et un moyen d’alignement qui
provoque un afflux spirituel au sein même du cœur de l’Humanité et de ses sources les
plus hautes. Dans la simplicité apparente de la Grande Invocation est esquissé le rôle
crucial que l’Humanité est censée jouer dans le Plan Divin. »
« Nul ne peut travailler avec cette invocation ou prière pour l’illumination et pour
l’amour sans causer de puissants changements dans ses propres attitudes, dans son
intention de vie, dans son caractère et dans ses buts, nous dit-on. La puissance de ce
grand mantram est telle que, lorsqu’il est utilisé régulièrement et avec un effort persistant
de pénétrer ses profondes significations et possibilités, la vie de chacun change et est
utilisée pour un usage plus spirituel. L’esprit de coopération avec le Plan divin pour notre
monde commence à être engendré dans le mental et le cœur de ceux qui travaillent
intelligemment avec, et au nom de la Grande Invocation. »
« De nombreuses religions croient en un Instructeur Mondial ou Rédempteur, le
connaissant sous le nom de Christ, Seigneur Maitreya, Imam Mahdi, Bodhisattva ou du

