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Méditation de Pleine Lune − Soirée Invocatoire
Divine Devi D URGA
Guerrière pour l’Équilibre du Monde
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Divine Déesse Durga et son Simha Doré
La Vénérable Durga, personnification de la Mère Divine, est certainement la plus complexe et la plus puissante
divinité féminine du panthéon des dieux hindous. Elle est surtout vénérée pendant le festival automnal de la
Navaratri (qui dure 9 jours), habituellement célébré en octobre. Possédant de multiples formes, elle est la
manifestation des Forces Créatives et du Pouvoir de Protection, ce qui ne l’empêche pas de représenter, tout
aussi bien, le Pouvoir Destructeur de Shiva, permettant ainsi au Suprême Seigneur Ascétique de s’exprimer.
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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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Progression UN de l’Âme
sur le Rayon IV
« Un Infini Point de Paix »
[Tous]

NOUS NOUS ÉTABLISSONS
En un Infini Point de Paix.
Calmant à jamais les flots de la guerre et du conflit.
« Que l’Harmonie gouverne alors Unifiés le haut et le bas,
les cimes et les tréfonds, la forme et l’informe.
Que l’Ange et le Guerrier se rencontrent et se fondent en UN,
dans la LUMIÈRE, en Beauté et en Amour. »

Une Courte Requête
(pour la Protection, la Lumière,
l’Amour, le Pardon, et la Guidance)
[Tous]

Nous nous plaçons en la Puissante Lumière,
sous la Guidance Protectrice de la Flamme Solaire.
Nous nous plaçons en la Bienveillante Lumière,
sous la Guidance Vigilante de l’Œil du Berger.
Nous nous plaçons en la Sage Lumière,
sous la Guidance Compassionnée de l’Attention du Bodhisattva.
Nous nous plaçons en l’Aimante Lumière,
sous la Guidance Clémente du Parfait Pardon de Dieu.
Nous nous plaçons en La Lumière Bénie,
sous la Guidance du Rayon du verbe de notre Maître.

MÉDITATION
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Conjurations Invocatoires à
Mahadevi Durga
Mahakali, la Fuligineuse Déesse du combat
[Bouddhas d’Activité]

Ô Divine Devi, vous qui arborez comme atours bénis les trois manifestations divines de l’Unique
Pouvoir Absolu, connue comme étant Maha Maheswari.
Vous, qui êtes le Grand Vide emplissant les espaces illimités de l’univers...
Et vous, en tant que Mère Mahakali, qui êtes la Fulgurante, Fuligineuse Déesse exhibant la
noirceur primordiale,
Et vous, Ô Déesse, qui symbolisez la gestation primordiale et qui êtes considérée comme un élément
originel de la création, vous êtes constituée d’une terrible forme en puissance, en tant
qu’aspect tamasique, parturiente de l’Obscure Devi.

[Humanité, Assistance]

Ô Mahakali du vide ébène, noble aspect premier de la Mère Maheshwari,
accordez-nous votre bénédiction, et guidez-nous infailliblement envers la Bonté
Fondamentale,
Et puissent votre œil vigilant, et vos mains résolues, nous protéger à
jamais de la méchanceté,
De la malveillance, et de la funeste iniquité de tout séparatisme
répréhensible et de dupe diablerie.

Mahalaksmi, la Guerrière Rouge Corail
(extrait)
[Hiérarchie]

Ô vénérable, deuxième aspect de la Divine Devi au teint rouge corail, qui exhibez neuf, ou dix-huit
bras et mains, et qui brandissez en chacun une arme, tels un présent et une faveur des dieux.
Vous voilà née de la légitime furie ignée et des pouvoirs synergiques de l’ensemble des vénérables dieux
déviques.
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Vous, qui arborez la volonté de combattre les sombres forces jusqu’à la dernière frappe mortelle et
ultime souffle vil.
Vous, qui volontairement manifestez l’héroïque aspect « rajasique », ou principe d’action dynamique
de la Mère Maheswari,
Vous, qui êtes reconnue comme la généreuse initiatrice de vie, et suprême salvatrice des cruellement
assaillis par des hôtes impies,
Vous, Ô Honorable Déesse, qui portez le vénéré nom de Mahalaksmi, ou Divine Devi.

[Humanité, Assistance]

Ô, Déesse Mahishasuramardini, aidez-nous, cher Être Divin, à conquérir ces états négatifs en nous,
Et à maîtriser notre mesquin, petit soi, que personnifie métaphoriquement le démon-Roi, Mahishasura.

Mahasaraswati
(extrait)
[Humanité, Assistance]

Intercédez divinement pour nous, et aidez-nous à rassembler tout le bien, et toutes les forces divines
en nous,
Et à les appliquer d’une volonté éclairée et d’un noble désir, à l’ultime destruction de tous ténèbres
et égoïsme, ignorance et ambition
Qui pourraient aveuglément suppurer telles des plaies spirituelles dans les remparts de notre
être aspirant.
Ô Divine Devi Mahaswari, se manifestant maintenant en tant qu’argentant
éclat et troisième aspect de la Suprême Déesse,
Bénissez-nous, Ô Mahasaraswati, de votre insurpassable beauté, de votre
intelligence inspiritualisante, de votre inspiration ignée, de votre pureté de
cœur et de votre amour de la Vérité.
Nous vous honorons pour votre Impeccabilité Divine, et nous nous inclinons
en humble déférence et, avec estime, vous rendons nos respectueuses
salutations.
MÉDITATION
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Invocation à la Déesse Durga

[Tous]

« Ô Mahadevi, Ô Grande Déesse Durga, nous vous chantons des louanges et vous révérons, et
continuellement répétons vos Divins Noms.
S’il vous plaît, soyez satisfaite, alors que nous effectuons un puja dévotionnel et vous révérons dans
un humble murmure de pieuses prières.
Nous demandons pour la force de votre protection toujours, et mendions pour la guidance intérieure
sur le chemin spirituel (qui, selon toutes apparences, semble être celui sur lequel nous nous trouvons
actuellement).
Puissiez-vous nous délivrer de toutes les peurs, et nous préserver
des ennemis malfaisants.
Que notre vie soit imbibée de lumière, et puissions-nous invoquer la
lumière et quitter la noirceur pour la vérité du jour,
Où la réalité unique du Seigneur conquérant demeure, et où toutes les
transgressions dues à l’ignorance, et tous les péchés dus à la
séparation,
Et tous les actes mauvais du monde, et toute l’œuvre du mal des
méchants ont été rendus nuls et vides,
Et ont été compensés avec compassion, par la grâce bienfaisante des Cieux. »
« Ô Devi Durga, bénissez-nous, bénissez-moi, de la même façon que tous les vénérables dieux
en synergie coopérative Vous ont bénie,
Et le ciel et la terre n’en retirèrent que le meilleur, et maintenant et pour toujours, tout sera bien pour tous
les résidents de tous les mondes, même dans les mondes probables et les dimensions parallèles. »
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Sri Durga Mantra
MANTRA 1
[Bouddhas d’Activité]

« Gauré Narayani namoh stu te namah. »
[Tous]

« Narayani aux Trois-Yeux, nous vous saluons et nous nous inclinons devant vous. »
MANTRA 2
[Bouddhas d’Activité]

« Durga Kshama namoh stu te namah. »
[Tous]

« Oh, Durga, manifestation du pardon, nous nous inclinons devant vous. »
MANTRA 3
[Bouddhas d’Activité]

« Jaya Jagatambé, Gauré Durga namoh namah. »
[Tous]

« Gloire à vous, Mère du Monde, Ô Durga Dorée, nous vous saluons et nous nous inclinons
devant vous. »
MANTRA 4
[Bouddhas d’Activité]

« Kalee Durge, namoh namah. »
« Palana Karanee bhava bhaya haranee. »
« Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai. »
[Tous]

« (Noire) Kali Durga, nous vous saluons et nous nous inclinons devant vous. »
« Vous nous avez protégés et nous avez sauvés de la peur et de la mort. »
« Nous nous inclinons devant vous encore, et encore, et encore. »
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MANTRA 5
[Bouddhas d’Activité]

« Namo Durgaye Shree Kali Ma. »
[Tous]

« Salutations à vous, Oh Durga, qui êtes aussi Sri Kali Ma. »
MANTRA 6
[Bouddhas d’Activité]

« Ya Devi Sarvabhutesha, Shantirupina, Samsthita. »
[Tous]

« Salutations à la Divine Déesse (Mère), qui demeure en tous les êtres sous la (douce) forme de
la paix. »
MANTRA 7
[Bouddhas d’Activité]

« Durgati Naashini Durga, Jaya, Jaya ! »
[Tous]

« Salutations et Victoire à vous, Oh Durga. »
MANTRA 8
[Bouddhas d’Activité]

« Jaya Jagatambe Seetah, Radhe, Gauri Durge, Namah, Namah. »
« Paalana Karani Bhava Bhava Haranti
Kalee Durge, Namah, Nameh. »
[Tous]

« Salutations et Victoire à la Mère du monde, aussi appelée Sita, Radha, et la (Dorée) Durga. »
« Nous nous inclinons devant vous encore et encore… devant vous, Déesse qui nous arrachez et
nous sauvez de la peur de ce monde. Kali Durga, nous nous inclinons devant vous encore et encore. »
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MANTRA 9
[Bouddhas d’Activité]

« OM Sri Maha Sarasvatyai Namah. »
[Tous]

« OM et Salutations à vous, Oh puissante (et belle), Déesse Saraswati. »
MANTRA 10
[Bouddhas d’Activité]

« OM Shree Matre Namaha. »
« Jai Ambe Gauri. »
« Jaya Shyaamaa Gauri. »
« Jaya Jagatambe, Hey Ma Durga. »
[Tous]

« Salutations à la Sainte Mère. »
« Salutations à la Mère à-la-Peau-Dorée. »
« Salutations à la Mère Noir-Ébène. »
« Salutations et Victoire à Ma Durga, la Mère du Monde. »
MANTRA 11
[Bouddhas d’Activité]

« OM Narayani OM.
Jaya Jaya Jagatambe Maa Durga.
Hé Maa Durga.
Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai. »
[Tous]

« OM, Narayani aux Trois-Yeux.
Salutations à vous et Victoire à vous, Oh Ma Durga,
Mère du monde.
Oh, Sainte Mère Durga.
Nous vous rendons hommage encore, et encore, et encore. »
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MANTRA 12
[Bouddhas d’Activité]

« Jagaan Maatar Maata, He Bhavani, namoh, namah. »
[Tous]

« Oh Bhawani, Oh Ma, (Surnaturelle) Mère du Monde, nous vous saluons et vous honorons ! »
MANTRA 13
[Bouddhas d’Activité]

« Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnu Mayeti Shabditaa. »
« Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai. »
[Tous]

« La Déesse qui imprègne toutes choses existe aussi sous la forme du Seigneur (Vishnu). »
« Nous vous saluons encore, et encore, et encore. »
MANTRA 14
[Bouddhas d’Activité]

« OM Lakshmi lajje mahaavidhye Medhe Sarasvati wari. »
[Tous]

« OM Lakshmi, Qui honorez Sarasvati, Détentrice du Pouvoir de la Parole. »
MANTRA 15
[Bouddhas d’Activité]

« Swarg parwargarde Devi
Narayani namo stuste. »
[Tous]

« Devi Narayani, qui éliminez la noirceur et
transmettez la Lumière, nous vous saluons. »
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MANTRA 16
[Bouddhas d’Activité]

« OM Dhum Durga Jay Namaha. »
[Tous]

« OM et Salutations à vous, Oh Durga. »

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.

