
 
Grande Invocation 
Visualisation suggérée  

 

Extrait du livre La Transmission, une méditation pour le Nouvel âge, p. 30. 

Visitez aussi les sites web PartageInternational.ca, PartageInternational.org 
 

Benjamin Creme nous dit que l’on peut améliorer l’efficacité de la Grande Invocation en y 

ajoutant les visualisations suivantes : 

 

Lorsque vous prononcez la première ligne : « Du point de Lumière... », visualisez le 

Bouddha (ou pensez à lui si vous ne pouvez le visualiser), incarnation de la Lumière ou de la 

Sagesse sur la planète. Visualisez-le assis dans la position du lotus, un vêtement safran 

recouvrant une épaule, la main levée en un geste de bénédiction, et voyez, émanant du chakra 

du cœur, du centre ajna (entre les sourcils) et de la main levée du Bouddha, une brillante 

lumière dorée. Voyez cette lumière pénétrer l’esprit de tous les hommes. 

 

Lorsque vous dites : « Que la lumière descende sur la Terre », visualisez le soleil 

physique, et voyez-en émaner des rayons de lumière blanche. Voyez cette lumière pénétrer et 

saturer la Terre. 

 

Lorsque vous dites : « Du point d’Amour... », visualisez le Christ, incarnation de l’Amour, 

comme vous l’imaginez. Une bonne méthode est de le voir se tenant au bout d’une table en 

forme de Y renversé, les deux bras du «Y » ayant la même longueur. Cette table existe 

réellement, et le Christ la préside. Voyez-le se tenant debout, les bras levés en un geste de 

bénédiction, et voyez, émanant du chakra du cœur et des mains levées du Christ, une brillante 

lumière rose (pas rouge). Visualisez cette lumière rose pénétrant le cœur de tous les hommes.  

 

Lorsque vous dites : « Puisse le Christ revenir sur Terre », souvenez-vous que cette phrase 

ne se réfère pas au Christ seul, mais à l’ensemble de la Hiérarchie, dont il est le centre du cœur. 

Et même s’il est déjà parmi nous, nous devons continuer à invoquer les autres membres de 

la Hiérarchie (du moins ceux qui s’extérioriseront peu à peu dans les années à venir), pour 

entretenir le canal magnétique permettant leur descente. 

 

Lorsque vous dites : « Du centre où la Volonté de Dieu est connue... » (c’est-à-dire 

Shamballa), visualisez une grande sphère de lumière blanche. Vous pouvez mentalement 

situer ce centre dans le désert de Gobi, où il se trouve en fait, sur les deux plans supérieurs 

des quatre plans éthériques. Lorsque, dans l’ère qui vient, l’humanité aura développé la vision 

éthérique, elle verra et connaîtra ce centre, et bien d’autres encore. 

 

Visualisez des rayons de lumière irradiant de cette sphère brillante, pénétrant la planète, et 

incitant l’humanité à l’action spirituelle. 

________________________________________ 

 

Faites tout cela avec une intention et une pensée concentrée, l’attention fixée au centre ajna 

(entre les sourcils), afin de créer avec la Hiérarchie un lien télépathique par lequel les énergies 

invoquées pourront s’écouler. 

 

 Il n’est rien que vous puissiez faire de mieux, pour le monde et pour vous-mêmes,  

que de servir de canal à ces grandes énergies spirituelles. 

 


