Livret de méditations
Issues des textes d’Alice Bailey

Alignement
Notre intention est de nous offrir comme canal aux énergies.
Nous nous relions à notre Etre intérieur.
Nous nous relions au groupe planétaire des nouveaux serviteurs du monde que nous
formons, nous nous relions à la Maison du Père, Maitreya.

A LA MERE
Mère de notre Monde,
Toi qui as souffert,
Tu as offert ton fils,
Le fils du Père.
A tout moment tu rayonnes sur notre terre, pour l’amour de tes enfants,
Tu t’étais retrouvée seule.
Règne sur notre Terre d’Amour,
Mère bénie, chérie du Père.
Nous, vos fils qui vous devons la vie,
Nous savons notre tâche ;
Pour l’amour de vos enfants ; nos frères,
A chaque instant de chaque jour,
A ton image, Mère, nous serons Lumière, Amour, Sacrifice,
Ainsi notre terre s’illuminera
Et sera à jamais sacrée.
Sur elle ta gloire resplendira.
Mère, veille qu’il en soit ainsi.

LES FILS DES HOMMES

Les fils des hommes sont Un, et je suis Un avec eux.
Je cherche à aimer, non à haïr ;
Je cherche à servir, non à exiger le service dû.
Je cherche à guérir, non à blesser ;
Je cherche à honorer, non à abaisser.

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense
De lumière et d’Amour.
Puisse l’Ame dominer la forme extérieure,
La vie en toute circonstance,
Et révéler l’Amour qui gît sous les vêtements 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.
Et tous les hommes s’aimer.

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 et en son sein,
Que la Vie éternelle en jaillisse.

Du point d’Amour dans le cœur de Dieu,
Que l’Amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ apparaître sur Terre.

Du centre où la volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein sue les disciples connaissent, servent et glorifient.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse,
Puisse-t-il sceller la demeure du mal.

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le plan sur la terre.

A L’UN

Mon père et moi sommes Un
Puisse celui qui me voit, voir toujours en moi le Père.
Que chaque jour grandisse en moi la Lumière divine
En apportant aide, réconfort et vision
A celui qui souffre, celui qui est dans le besoin.

Je donnerai à celui qui attend la connaissance de la Vie.
Je suis Unité et Amour avec mes frères.
Je suis la Vie Une, l’humble et fidèle serviteur de celui qui vient ;
Le Christ ; notre instructeur.

Que la puissance de la Vie Une,
Afflue par le groupe de tous les vrais serviteurs.
Que l’amour de l’Ame unique caractérise la vie de tous ceux qui
Veulent aider les Grands Etres.

Puissé-je remplir mon rôle dans l’œuvre unique
Par l’oubli de moi, l’innocuité et la parole juste.

AFFIRMATION DU DISCIPLE

Je suis un point de lumière au sein d’une plus grande lumière.
Je suis un filet d’énergie aimante dans le fleuve d’Amour divin.
Je suis, centré dans l’ardente volonté de Dieu,
Une étincelle de la flamme du sacrifice.
Et ainsi, je demeure.

Je suis aux hommes une voie de réalisation.
Je suis une source de forces pour les soutenir.
Je suis un rayon de lumière, éclairant leur chemin,
Et ainsi, je demeure.
Et, demeurant ainsi, je reviens
Et foule ce sentier, celui de l’Homme,
Et je connais les voies de Dieu.
Et ainsi, je demeure.

Au centre de la volonté de Dieu, je demeure.
Rien ne peut détourner ma volonté de la sienne
J’accomplis cette volonté par l’Amour et la Pureté.
Je me tourne vers le champ de service, un point médian de l’humanité,
Moi, le triangle divin, j’accomplis cette volonté au sein du carré
Inclus dans le cercle
Et je sers mes semblables

MEDITATION DU COUCHER DU SOLEIL

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 et en son sein,
Que la Vie éternelle en jaillisse.
Du point d’Amour dans le cœur de Dieu,
Que l’Amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ apparaître sur Terre.
Du centre où la volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein sue les disciples connaissent, servent et glorifient.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le plan d’Amour et de Lumière s’épanouisse,
Puisse-t-il sceller la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le plan sur la terre.
Nous savons, ô Seigneur de Vie et d’Amour ce qui est nécessaire,
Faites que l’Amour touche à nouveau notre cœur,
Afin que nous puissions aimer, donner et recevoir.
Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien,
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,
Ne nous laisse pas succomber à la tentation,
Mais délivre-nous du mal et montre-nous le chemin de Lumière.

