
II 
MÉDITATION 

SYNTHÈSE PLANÉTAIRE 
 

I Nous nous tenons dans la Lumière de la personnalité pénétrée par l’âme, et nous 
nous unissons à l’âme du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. « Pour la 
gloire de l’Unique », tous les serviteurs sont unis les uns aux autres dans le travail au 
service du Plan hiérarchique. Nous prononçons une fois le Mot sacré. 

 
OM 

 
II Lumière, Amour et Volonté-de-Bien établissent une « base de travail » de 

conscience constructrice. Ensemble nous prononçons le Mantram de Maître Morya 
pour le travail hiérarchique. 

 
Toi qui m’as appelé sur le chemin du labeur 
Accepte mes capacités et mon aspiration. 
Accepte mon labeur, o Seigneur, 
Car le jour comme la nuit, Tu, me vois. 
Que Ta main se manifeste, o Seigneur, 
Car grandes sont les ténèbres. 
Je Te Suis ! 

 
III Nous nous unissons en pensée avec les hommes du monde entier qui oeuvrent dans 

le sens du progrès et imprègnent de spiritualité les rapports au sein de leur famille, 
leurs communes, leurs nations, au sein du monde des nations et de l’humanité une. 
Nous prononçons ensemble le Mantram de l’Unité. 

 
Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux. 
Nous cherchons à aimer, non à haïr; 
Nous cherchons à servir et non à exiger le service dû; 
Nous cherchons à guérir, non à blesser. 

 
IV Nous réfléchissons à notre relation et à celle de l’humanité avec la Hiérarchie 

spirituelle – direction intérieure de la planète. 
 
 Nous nous représentons debout au centre de la Hiérarchie spirituelle et baignés 

dans la conscience du Christ, qui est le coeur de l’amour au sein de la Hiérarchie. 
 
 Nous maintenons ce point de contact élevé et nous envoyons nos pensées vers 

l’extérieur afin qu’elles atteignent tous les membres de la famille humaine dans 
lesquels les énergies de Lumière, d’Amour et de Volonté-de-Bien sont actives. 

 
Au centre de tout amour nous demeurons. 
Depuis ce centre, nous, les âmes 
Nous tournons vers l’extérieur, 
Depuis ce centre, nous, ceux qui servons, 
Nous travaillons. 
Puisse l’amour du Soi divin se répandre, 
Dans nos coeurs, à travers nos groupes et dans le monde entier. 
 



 
V Nous nous représentons les énergies de Lumière, d’amour et de Volonté-de-Bien 

qui, issues de la Hiérarchie spirituelle, se répandent à travers les hommes qui 
oeuvrent pour le progrès spirituel et, pénétrant dans le coeur et la pensée des 
hommes, les imprègnent tous de ces qualités divines et d’harmonie entre les divers 
groupes. 

 
VI Nous méditons sur les moyens et les façons de répandre ces trois qualités 

essentielles – Lumière, Amour et Volonté-de-Bien – afin d’établir de justes relations 
entre les êtres humains, les groupes et les nations, et rendre ainsi possible la paix en 
tant que renouvellement dynamique de la vie sur terre. 

 
VII Nous reconnaissons ainsi que nous contribuons, grâce à ce travail de groupe, à 

construire un canal qui permet aux énergies de Lumière, d’Amour et de Volonté-de-
Bien de se répandre. Ces énergies peuvent alors unir les hommes, résoudre les 
problèmes et effacer toutes les différences et scissions. 

 
VIII De la sorte, en étant unis avec tous les hommes de bonne volonté sur notre planète, 

nous créons un « point focal à travers lequel le Seigneur de tout Amour oeuvrera sur 
terre ». Nous disons ensemble l’Invocation suivante, et savons que les puissantes 
énergies contenues dans les mots rayonnent vers tous nous frères et soeurs 
humains. 

 
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 coeur de Dieu 
Que l’Amour afflue dans le coeur 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. 
 
De l’Avatar de Synthèse à venir, 
Que son énergie se déverse dans tous les Règnes. 
Puisse-t-il élever la Terre jusqu’aux Rois de la Beauté 
 
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le plan sur la Terre. 
 
 
OM OM OM 

 
 

(Cette méditation contient plusieurs textes tirés de la méditation de la Bonne Volonté 
Mondiale) 
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