
PPRRIIÈÈRREE  PPOOUURR  LLEE  NNOOUUVVEELL  ÂÂGGEE  
 

 
 

Je suis le Créateur de l'univers. 

Je suis le Père et la Mère de l'univers. 

Tout vient de Moi. 

Tout retournera à Moi. 

Le mental, l'esprit et le corps sont Mes temples, 

pour que le Soi réalise en eux 

Mon Être Suprême et Mon Devenir. 
 

 

NOTE: Il est suggéré de dire cette prière avec l'attention focali-

sée au centre ajna - le centre du mental - et en s'identifiant à la 

parcelle divine en nous ou à l'Un dont nous faisons partie. 
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MMAANNTTRRAANN  DD ’’UUNNIIFFIICCAATTIIOONN  

 
Tous les hommes sont un, et je suis un avec eux. 

Je cherche à aimer, et non à haïr. 

Je cherche à servir, et non à exiger le service dû. 

Je cherche à guérir, et non à blesser. 

 

Puisse la souffrance apporter sa juste récompense 

de Lumière et d'Amour. 

Puisse l'âme dominer la forme extérieure, 

et la vie, et toute circonstance, 

et révéler l'amour qui demeure 

sous les événements 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 

 
Réseau Tara Canada (Québec) 

1-888-886-TARA (8272) 
https://www.partageinternational.ca/ 
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