Méditation de Pleine Lune − Soirée Invocatoire
« G ANESH , le Pèlerin Péripatétique »
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Ganesha,
Le Seigneur des Commencements
Ganesha est considéré comme la Divinité hindoue à la Parfaite Sagesse. Il est le Présager de la Bonne Fortune
et le Super Seigneur qui écarte tous les obstacles. Il est le Seigneur et Maître de tout ce qui, dans le monde,
obstrue, restreint, empêche, et gêne matériellement, mais surtout spirituellement. Il peut écarter tous les
obstacles et difficultés adverses sur notre chemin envers la Réalisation. Rien ne devrait être commencé sans
que l’on ait d’abord invoqué Ganesha et qu’on lui ait offert vénération et salutation.
Fondation Poorna-Jnana Yoga
1206, boul. Saint-Luc, local 110, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2Y 1A5
Tél.: 450 376-2224 | Site Web: www.fondationpjy.ca

Un Mot du Maître Tibétain Djwhal Khul
[Bouddhas d’Activité]

Que votre groupe s’unisse au groupe universel du Maître Tibétain Djwhal Khul, au groupe du
Maître Anglais ainsi qu’aux groupes de la Fraternité des Maîtres de la Grande Loge Blanche en
incarnation sur Terre afin que l’alliance créée devienne plus forte et plus effective.
Unissez-vous sur le plan éthérique et visualisez une ceinture d’énergie parcourant la Terre et
unissant tous les peuples.
Demeurez détachés, mais impliqués, car nos désirs personnels envers notre vision du peuple
humain ne doivent aucunement interférer avec la vision des Maîtres de la Hiérarchie.

Courte Invocation de Groupe
avant chaque Célébration de Pleine Lune
[Tous]

Occultement, nous unissons notre Conscience ashramique, représentant les Amériques
entières, au Groupe du Maître Anglais, représentant l’Europe continentale, ainsi qu’au Groupe
du Maître Tibétain (ou L.T.K.), représentant le mystérieux Orient.
Puissions-Nous
« en
tant
qu’UN »
répandre
la
Lumière
maîtresse
de
BOUDDHA MAITREYA (le CHRIST), dans chaque coin et recoin (par le biais des Cinq Villes Sacrées)
de cette plateforme évolutive-ci que nous appelons la planète Terre.
Puissions-Nous être UN en Conscience éveillée et éclairée.
Puissions-Nous être UN en Lumière radiante et illuminante.
Puissions-Nous être UN en Progression solaire aimante et compatissante.
Puissions-nous être UN en Amour, Lumière et Vie, rendant Grâce et Gloire à
CELUI DE QUI RIEN NE PEUT ÊTRE DIT1.
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La totalité des Invocations de ce document font partie intégrante du livre Méditations de Pleines Lunes, Soirées de Science
Invocatoire – de l’Esprit de l’Humanité au Cœur de la Grande Loge Blanche, Etbonan Karta, Les Publications Magnificent
Magus, Saint-Jean-sur-Richelieu, 2015, 318 p.
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« S.S.S. » QUINZE
sur le Rayon I
« Le SOI et le Très-Haut »
[Tous]

Nous plaçons notre SOI,
Dans la Lumière limpide du Seigneur
Sous la Direction détachée
Du Très-Haut.
« F.F. » 15

« Nous sommes la Lumière que nous Sommes
et, parce que nous Sommes Cela,
— nous sommes guéris ! »

Tonalités O.M.
[Tous]

Nous sommes
Les facettes-adamantines ravies
Du Groupe Âme,
Lumière-disséminées
Dans les mondes de l’homme,
Et Dieu-Alchimisées
De nouveau unies pour Servir
La Volonté de l’UNIQUE Seul.
Nous sommes
Le magique Cristal chantant
De la Monade,
Résonnant
Le Verbe Perdu
De la Flamme Maçonnique
Dans la plus Claire Sobriété
De Tonalités O.M.
MÉDITATION
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Célébration Invocatoire de Neuf Pèlerinages Mantriques
de Ganapati menant à GANESHA CHATURTHI
[Bouddhas d’Activité]

OM GAM OMKARA SVARUPA GANAPATI (Namah)
« Je suis la forme et le véhicule de la perpétuelle résonance du OM,
se réverbérant dans tous les mondes en tant que TAT TVAM ASI. »
[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie]

« C’est-à-dire vous, existant dans la forme qui, par votre propre
existence manifestée, êtes inséparablement lié au glorieux NonManifesté, étant aussi, CELA ! »
La Forme (le Manifesté) et le Vide (le Non-Manifesté) sont, depuis les temps sans
commencement, l’un et le même; et leur rencontre mystique en tant que « Ga » (c’est-à-dire
« gaja », l’éléphant) et « Na » (c’est-à-dire « nara », l’homme) libéra l’image mythique de
Ganesha, ou « Ganapati », l’Homme-Éléphant Divin, qui est considéré Soi-né, dans la
conscience tant des deva que des hommes.
[Tous]

Nous nous inclinons devant vous, « Ô, Omkara Svarupa Ganapati » !
[Bouddhas d’Activité]

OM GAM VIGHNA GANAPATI (Namah)
[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie]

Ô, Grand Enleveur d’Obstacles d’un or brillant nanti des magnifiques nuances sensuelles
de Kama-Krishna, et muni de dix bras opérationnels qui aident à détourner et à faire
obstruction à toute négativité et toute malveillance (dirigées contre nous).
[Tous]

Nous nous inclinons devant vous, « Ô, Vighna Ganapati » !
[Bouddhas d’Activité]

OM GAM HERAMBA GANAPATI (Namah)

[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie]

Ô, Grand Gardien et Puissant Protecteur du faible, de l’innocent et de l’inoffensif. Ayant cinq
regards sévères et dix bras puissants, chevauchant vaillamment le lion Durga en tant que
monture, exécutant abaya et varada, et protégeant activement et bénissant avec compassion
tout, par ses mudras mystiques.
[Tous]

Nous nous inclinons devant vous, « Ô, Heramba Ganapati » !
[Bouddhas d’Activité]

OM GAM MAHA (TANTRIKA) GANAPATI (Namah)
[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie]

Ô, Grand Tantrika aux trois yeux mystiques et couronné du croissant de lune, sensuellement
assis sur le triangle (tantrique) féminin sous le fameux arbre « parajita », portant sur ses
genoux leela sa Shakti-consort amoureusement enlacée, et tenant délicatement une
voluptueuse pomme-grenade, de laquelle s’écoulent librement d’abondants jus sirupeux de
canne à sucre; et ceci, dans une ambiance tout embrasée de dévotion profondément
touchante et d’amour affectueux.
[Tous]

Nous nous inclinons devant vous, « Ô Maha (Tantrika) Ganapati » !
[Bouddhas d’Activité]

OM NRITYA GANAPATI (Namah)
[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie]

Ô, Danseur Extatique d’éclatante couleur aurique, vous qui esquissez des pas de danse
spontanés et joyeux sous l’arbre à souhaits « kalpavriksha »… portant aux doigts des bagues de
pierres précieuses et semi-précieuses, et d’une main gracieusement libre, dévoilant, désignant
et signant ses mouvements complexes de danse… qui mystérieusement, et intimement, le
connectent à son célèbre père, Shiva Nataraja, l’Inimitable Seigneur de la Danse.
[Tous]

Nous nous inclinons devant vous, « Ô Nritya Ganapati » !
[Bouddhas d’Activité]

OM GAM UCCHISTHA GANAPATI (Namah)
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[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie]

Ô, belle forme bleue de Ganesha, sensuellement-spirituelle, sexuellement éveillée et
érotiquement puissante, nue, mais parée de bijoux, et enlaçant Shakti avec espièglerie; et
soutirant attentivement de la douce musique du veena; tout en récitant ardemment de puissants
mantras usant d’un mala sacré, en même temps… Ô, des plus Vénérablement Incandescent et
Doux Dadi Cool !
Gloire soit à vous, Ô le plus puissant Dieu de la Fertilité et Ishwara Erotica !
[Tous]

Nous nous inclinons devant vous, « Ô Ucchistha Ganapati » !
[Bouddhas d’Activité]

OM GAM YOGACHARA GANAPATI (Namah)
[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie]

Ô, Seigneur de Yoga au corps des plus splendide, baignant dans les éblouissants tons du
rubicond soleil levant. Virilement paré êtes-vous, de subtiles modulations du bleu-ciel des
vêtements d’Indra. Positionné êtes-vous en l’ascétique mudra de la position classique du yoga,
et traditionnellement ceinturé, alors que vous soulevez toujours avec légèreté le vénérable
bâton du yog. Et avec un mala de prière en cristal en main et récitant attentivement des
mantras sacrés, vous paraissez impressionnant dans votre allure divine et réel dans votre
réalisation spirituelle.
[Tous]

Nous nous inclinons devant vous, « Ô Yogachara Ganapati » !
[Bouddhas d’Activité]

OM GAM LAKSHMI GANAPATI (Namah) (Swaha)
[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie]

Ô, Bienveillant Octroyeur de Sagesse et de Richesse, avec ses deux épouses illuminées, Siddhi
(Déesse de la puissance du Succès, de la Réussite et de l’Accomplissement), et Bouddhi (Déesse
de l’Intelligence, de la Connaissance, et de Prajna [Sagesse] Infinies), chacune assise avec
dévouement sur un genou leela, et chacune lui tendant un lotus bleu en hommage de sa
loyauté envers Vous, le premier Seigneur Éléphant de pure Luminosité blanche.
[Tous]

Nous nous inclinons devant vous, et vous servons humblement, « Ô Lakshmi Ganapati » !
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[Bouddhas d’Activité]

OM GAM CINTAMANI (THEUR) GANAPATI (Namah)
[Bouddhas d’Activité, Hiérarchie]

Ô, Puissant et Imposant Protecteur du Précieux Joyau de l’Esprit, à la fois illuminé et pur.
Défendeur, êtes-vous, du précieux Joyau du Cœur, ou pure Perle Adamantine que vous avez
repêchée de l’Infini Océan de Conscience Ambroisiale.
Seulement en raison d’un tel magnifique moment de Compassion Manifestée, qu’existent
tous les noms et toutes les formes maintenant expérimentés en tant que votre Soi et le Soi de
chaque homme, débordant de Béatitude Bénie et de l’Essence silencieuse du Vide.
[Tous]

Nous nous inclinons devant vous, « Ô Cintamani (Theur) Ganapati » !
[Bouddhas d’Activité]

Afin d’invoquer une conclusion adéquate à cette partie, récitons ensemble :
Le Mantra Ganapati de « l’Âge d’Or »
[Tous]

OM MAHA (AVATARA) GANAPATI (Namah)
Ô, Noble Seigneur, férocement debout, un bras imposant en mudra « abaya » de bénédiction,
l’autre tout aussi puissant brandissant une massue comme un palladium contre le mal, et qui,
dans les nouveaux temps modernes doit venir pour être connu en tant qu’Incarnation du
Grand Avatar de Ganesha, l’Ultime Pacificateur et Créateur du Cycle Révolutionnaire, ou de la
nouvelle ère évolutionnaire prédestinée à devenir le « Kalpa de la Sagesse », ou « Âge d’Or »
d’une humanité mature.
Nous nous inclinons devant vous, « Ô Maha (Avatara) Ganapati » !

MÉDITATION
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« OM Srinathadi Guru Ganapatim Namah »
« OM, salutations au Gourou Primordial, à Ganapati
(nous nous inclinons) »
[Bouddhas d’Activité]

Et pour clore, sachez ceci de Sri Ganapati et soyez apaisés, « Om Shantih, Shantih, Shantihi ! » :
1. Il est le chanteur, le chant, et la chanson du OM.
2. Il est Dieu, Gourou, et le Soi.
3. Il est le Seigneur Agni et la Kundalini Shakti; il est l’éclatant feu du Divin et la chaleur
ardente du mondain.
4. Il est le creuset embrasé dans lequel la volonté du sacrifice est déversée et toutes les
expériences mélangées, jusqu’à ce que l’or fondu de la conscience pure soit atteint.
5. Il est le premier Ishwara primordial du Panthéon Divin et l’« adi ishta devata » du chéla,
première déité personnelle.
6. Il est la graine incandescente de l’âme, l’étincelle Divine, ou le Soi, intérieur.
[Hiérarchie]

7. Il est le protecteur-pansu du docile et du faible, et dans sa forme occidentale en tant que
saint Nicolas, le généreux dispensateur de bienfaits sur tout le territoire occidental.
8. Il est la Divine Impulsion de toute Danse, le Divin Danseur, issu de la Béatitude de Parvati
tournoyant au boogie cosmique de Shiva Nataraja.
9. Il est la sage amorce de toute activité, et c’est lui seul qui bénit chaque nouveau
commencement.
10. Il est le fabuleux serviteur de quiconque traverse les eaux troubles de la vie, et de toute
personnalité malmenée par les vagues transformatrices du bouleversant changement.
11. Il est le Seigneur et l’ami de tous les êtres, qu’ils soient humains ou Divins.
12. Il se doit d’être expérimenté immédiatement et imminemment, visiblement ou
invisiblement. Pensez à lui, et il est là; priez-le, et il est tout oreilles.
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[Humanité, Assistance]

13. Chaque seconde est son (propre) temps et chaque instant, sa manifestation présente dans
l’espace.
14. Il gît au sein du mental de chaque homme, veillant sur son esprit et se souciant avec
compassion de tous les cœurs purs.
15. Il est la tangible, parfumée présence d’« Ici-éité », prête à guider en tout temps.
16. Il est le Seigneur Aimant de tout apprentissage, de toute culture et des arts, et de tout ce
qui encourage et concerne les compétences plus subtiles et aptitudes plus raffinées de
l’homme.
17. Il est shakti, bouddhi, vidya jnana et prajna, le tout en Un Souffle Divin.
18. Il est le puissant Seigneur de l’Excitation et le tendre Éveilleur de la Fertilité Féminine.
[Hiérarchie]

19. Il est le « svayambhu », le Soi-né se manifestant en tant qu’Esprit Adamantin au sein de
l’Antre illuminé du Cœur.
20. Il est le Véritable Soi et non une simple supposition que le soi est réel. Recherchez-le
activement et tendez l’oreille en silence au résonnement du Son OM Primordial.
21. Il est le « répulseur des vilipendeurs » et « couperet des nuages de l’ignorance », et
« connaisseur de l’inconnaissable », tout comme l’insufflateur illimité de lumière dans
l’esprit et le dissipateur de la noirceur au sein de la sadhana du sadhaka, et de sa pratique
méditative.
22. Il est la divine goutte de l’Insondable Être Unique en cet instant audible, tout comme la
divine goutte de Lumière résonnant partout vivifiée en de joyeuses réverbérations sur les
eaux de la Vie.
23. Il est la grosse panse d’absolu mystère occultant et abritant la Graine Quintessentielle du
Manifeste.
[Bouddhas d’Activité]

24. Il est l’Hymne du Sacré, retentissant silencieusement du Cercle de la Vie au Cercle
de l’Infini; du Cercle de la Divinité au Cercle de l’Esprit; du Cercle du Cœur au Cercle
de l’Humain; du Cercle des Multitudes Déviques au Cercle des Royaumes Minéral et
Végétal, et y compris le Royaume des Animaux; et tous ces dits cercles de vie, soutenant et
interpénétrant tout des royaumes diversifiés de l’expérience manifestée, et devenant le
Grand Cercle Créatif de l’Évolutionniste UN, se déversant en Pure Vacuité.
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[Tous]

25. OM SRI SRI GANESHA NAMAHA
OM, salutations et révérences à vous, Ô Doux Seigneur, GANESHA.
En ce jour de septembre de la Pleine Lune pansue
En célébration de « Ganesha Chaturthi »
Le 9 septembre 2022
[Tous]

Que la Lumière Resplendisse Pleinement sur Terre
Et Partout à travers l’Humanité Entière
De la Lumière d’être en Dieu
Et de la Lumière d’être près de Dieu
À la Lumière d’Être de Dieu
Et la Lumière d’être simplement Dieu
Et de la Lumière toujours cheminant
De Dieu à Dieu en Dieu.
Nous nous tenons debout en tant qu’Humanité dans la Lumière
Enveloppée par cette Lumière.
Nous nous tenons debout solidement sur Terre comme étant plus Lumière
Et plus Lumière, et encore, plus Lumière.
Et bénis et protégés sommes-nous en tant qu’Humanité
Par cette resplendissante Lumière,
En offrant la Lumière
De toutes nos forces,
En offrant la Lumière
À tous ceux que nous regardons,
En offrant la Lumière
De notre plein droit Divin,
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Alors, en tant qu’Humanité, nous baignons dans la Lumière
En l’éclatante Lumière de Dieu,
Et nous réclamons la Lumière
Et la Lumière et la Lumière,
Et qu’ainsi soit la Lumière dans notre Vie
Partout et à travers la plateforme expérimentale de la Planète Terre
Ainsi que dans tout l’effort expérientiel de l’Humanité en évolution.

MÉDITATION

Que la puissance de la Vie Une
Afflue par le groupe de tous les vrais serviteurs.
Que l’amour de l’âme unique caractérise la vie
De tous ceux qui cherchent à aider les Grands Êtres.
Puissions-nous remplir notre rôle dans l’œuvre Unique
Par l’oubli de soi, l’innocuité et la parole juste.
D.K.

11

