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Méditation de Pleine Lune − Soirée Invocatoire 

Le Paroxysme de la Volonté Divine 
fusionné à la Cathédrale du Cœur 

(L’Ange de Gethsémani) 
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EL MORYA KHAN 
 

Le Maître El Morya Khan est le Seigneur Chohan du Rayon 1. Il transmet l’énergie de Pouvoir et de Volonté 
Divine. Il travaille en étroite collaboration avec les différents Maîtres de la Grande Hiérarchie Blanche, parmi 
lesquels se trouvent le Seigneur Koot Hoomi et l’Adepte, Seigneur Saint-Germain. 
 

Un des principaux rôles du Maître El Morya Khan est d’inspirer, à travers la planète, les hommes d’État afin 
qu’ils prennent les décisions requises et posent les actions appropriées qui orienteront l’évolution humaine 
envers une plus grande harmonie entre le Cœur de l’Humanité et le Cœur de la Hiérarchie. 

 

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

Rayons 
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Un Mot du Maître Tibétain Djwhal Khul 

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 

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 DIT. 
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Questions et Affirmations de Lumière 

 

Méditation de Groupe  

Le temps ne se fait-il pas pressant pour l’Homme d’entreprendre la consolidante et catalysante action 
de « Méditation de Groupe » qui deviendra de plus en plus consciemment alignée et résonnera, de par 
le monde, à l’unisson avec le But Éclairé de la Volonté Divine ? 

La Volonté de Shamballa  

La Grande Fraternité Blanche n’encourage-t-elle point l’Humanité à arquer-en-Lumière sa Conscience 
vers le suprême Motif Logoïque et, conjointement, à jeter un regard sérieux d’œils occultement-
ouverts sur le sagace Plan Spirituel et Dessein de la Volonté de Shamballa ? 

Graines Sacrées 

Par un service humble et appliqué à la Lumière Christique intérieure, ne sommes-nous pas en meilleure 
position pour instaurer un rythme fraternel de justes relations et pour semer, en tous lieux, les graines 
sacrées d’une bonne volonté des plus douce dans les champs dorés d’une coopération humaine et 
d’effort créatif ? 

Alchimie de la Lumière  

La maîtrise en Méditation et le pouvoir en l’Invocation ne sont-ils point les accords cristallins jumeaux de 
la transformative alchimie de la Lumière ? 
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Nous sommes Lumière  

Nous sommes Lumière. 

Nous sommes issus de la Lumière. 

Nous respirons (et nous déplaçons) dans la Lumière. 

Nous retournons vers la Lumière. 

Nous sommes (en tout temps) la Lumière vivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Courte Requête 

(pour la Protection, la Lumière, l’Amour, le Pardon, et la Guidance) 

 

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. 
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Allégeance Divine HUIT  
et sa Déclaration Sacrée  

sur le Rayon I  

 

DÉVOTS du Dharma Divin et SADHAKAS entraînés au DISCIPULAT 
Nous voici «SANGHA SPIRITUELLE» avérée, unis, résolus et FERMES, 

EN LA PURE LUMIÈRE CLARIFIÉE DE L’ÉCLATANT MONT DE SHIVA. 

DANS L’ATTENTE DE, TÉMOIN DE, ET HÔTE DE… 

CONSIDÉRANT, DÉBATTANT (AVEC), ET CONCILIANT… 

La dynamique direction DU SOUFFLE FOUDROYANT sa voie jusqu’à l’Éden. 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDITATION 
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Lune de Morya 

 

El Morya Khan, notre sangha (ou groupe uni) fait dignement appel à Vous maintenant en une joie 
animée et célébration consciente de cette première Pleine Lune de la Nouvelle Année. 

Nous Vous supplions de nous enseigner les occultes manières de l’adamantine VOLONTE Bleue DE DIEU.  

Nous Vous pressons ardemment de nous catapulter prestement sur des ailes de Lumière, droits, 
directs, et authentiques telle une flèche ciblant la BRILLANTE Chambre Intérieure de Votre Temple. 

Nous Vous supplions, Vous sollicitons et Vous implorons de précipiter implacablement l’Intention de notre 
Âme sur l’autel sacrificiel du CHOHAN du Rayon I — poitrine enflammée du Seigneur MORYA.  

Marquez-nous, Ô miséricordieux Morya, du Sceau Mahayana du parfait Blason Igné de COMPASSION. 

Rassemblez, au sein du présent Groupe Invocatoire, le tout que nous formons, resplendissant du 
meilleur de nous-mêmes. 

Emplissez-nous, parfaitement impeccables en Volonté, et insufflez-nous la ferveur flamboyante du 
Souffle de SANAT KUMARA. 

Extirpez, du cycle samsarique de la réincarnation, le réceptacle encroûté de nos multiples morts 
cacophoniques. 

Extrayez de nous, perdurablement, les incantations aigres-
douces de la tignasse tentaculaire mayique de Mara, et celles des 
tests karmiques multiformes du Temps. 

Soutirez, et embrasez du tréfonds de nos êtres, le plus pur Appel 
du BIEN envers tous les êtres sensibles et divins. 

Et implantez profondément, dans le terreau de notre Groupe 
Uni, le Grain-de-Pouvoir de la Plus Haute Vérité de SAGESSE 
subjuguée. 

Transpercez, sans pitié aucune, notre Cœur de Groupe encore, et 
encore, et encore, de la Divine Empreinte de Votre Sublime 
Sceau. 

Entourez-nous délicatement du Manteau Manu de Votre noble 
service mondial et de Votre bienveillante attention 
Bodhisattvique. 
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Puisse cette Invocation de Pleine Lune clairement créer, en notre Conscience-de-Groupe profondément 
perspicace, l’unique Extase d’Éternité. 

Et puissions-nous maintenant chevaucher, à cru et débridés, les rugissantes rafales de Lumière à blanc 
chauffées,  

Alors qu’elles affluent allègres et majestueuses de la sombre beauté radieuse de Vos yeux emplis-de-
DIEU, et de Votre brillante, Poitrine Vide.  

 

Affirmations calligraphiques de Lumière 

1. La Volonté absolue résonne du Plan de Dieu, dans le spécifique but d’une progressive 
transformation mortelle en la Lumière.  

2.   Nous pouvons assumer le test d’une incarnation de Lumière-Illuminée.  

3.   Notre Œil de Lumière peut recevoir la pure longueur d’onde de la Volonté de Dieu.  

Notre Cœur de Lumière peut souffrir le foudroyant rugissement du Chuchotement de Dieu.   

4.  La Lumière de notre Âme nous rendra vivement lucides au fait que nous sommes le seul SOI qui 
supervise tous les points de vue dichotomiques.  

5.  Notre guerrier cri de collective réincarnation illuminée cette fois retentit, la trompette de Lumière 
sacrée dispersant l’accumulation de détritus de notre passé, apeurant l’obscurité.  

6. Notre Lumière d’Âme nous chuchote la claire connaissance de ne point être ce que nous 
sentimentalisons, pensons et faisons; ni, bien sûr, ce qui vit et meurt.  

7.   La Lumière se réfléchissant avec compassion des ailes de notre Esprit réussit à attendrir la Force.  

8.  Notre Lumière a fini par fendre le sérieux de la vie… d’un sourire de Ravissement constant.  

9. Notre éclatante générosité de Lumière anime les oiseaux, les abeilles, les papillons, et même les 
nourrissons.         

10. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action de l’Homme Divin sont consciemment 
imprégnées de Lumière visionnaire et de Sagesse hautement perspicace.                       MÉDITATION 
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La Déclaration en cet Âge du Verseau 
(Pour Insuffler l’Unité, l’Harmonie et la Paix  

au Sein d’un Groupe, d’une Nation, et de l’Humanité Entière) 
 

PUISSIONS-NOUS, EN TANT QU’ÂMES SANCTIFIÉES, retrouver notre connexion secrète avec Maitreya,  
le Christ Vivant. 
 
PUISSIONS-NOUS, FRÈRES HUMAINS, renouveler nos engagements solennels de 
Fraternité Universelle. 
 
PUISSIONS-NOUS, NOUS DE LA PLANÈTE TERRE, un jour être Maintenant bénis en tant que 
Diamant Bleu de notre Glorieuse Galaxie. 
 
PUISSIONS-NOUS, NOUS DE LA CONFRÉRIE SOLAIRE, être indivisiblement unis sous la Flamboyante 
bannière de Vie et d’Amour, de Vérité et de Beauté. 
 
PUISSIONS-NOUS, TERRIENS et toutes nos familles, nous fondre ensemble tolérants en tant 
qu’éblouissantes facettes de la grande Nation Émeraude d’une « FAMILLE MONDIALE UNE ». 
 
PUISSIONS-NOUS, EN UN SEUL CŒUR, être fusionnés, favorisés et façonnés sous le Drapeau de la 
Liberté... et marcher, pérégriner, et peiner ensemble dans une entreprise de compassion,  
de coopération et de courage. 
 
PUISSIONS-NOUS, FEMMES ET HOMMES d’argile imparfaite et d’Esprit aspirant, promptement nous 
pardonner les uns les autres nos offenses, et aider à panser nos plaies, et faire tout en notre 
pouvoir pour soulager tristesse et souffrance. 
 
PUISSIONS-NOUS, SERVITEURS SPIRITUELS DÉVOUÉS, volontiers servir DIEU de toute notre inspiration et 
force, et Lui offrir notre gratitude quotidienne et la béatitude de nos Remerciements 
Immortels. 
 
PUISSIONS-NOUS, CITOYENS CÉLESTES NAISSANTS, incessamment invoquer le Nom du Seigneur 
tel un enfant tourné envers son Père, et faire appel à Son Pouvoir afin de confectionner,  
de nos humbles corps, d’étincelants Vêtements de Lumière. 
 
PUISSIONS-NOUS, VÉRITABLES DISCIPLES ÉPROUVÉS DU SENTIER, partager avec anges et hommes les Joies 
Dorées du Paradis sur Terre (en ce présent Âge du Verseau). 
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PUISSIONS-NOUS, INITIÉS DE LA HIÉRARCHIE, apporter à tous les êtres animés de l’étincelle de vie et à 
toute la Création le cadeau providentiel d’une Profonde Paix et les éclatantes bénédictions 
d’un Amour Incandescent. 

 

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,  

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. 
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La Grande Invocation 

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu 

Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes. 
Que la Lumière descende sur Terre. 

Du point d’Amour dans le Cœur de Dieu 
Que l’amour afflue dans le cœur 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. 

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur Terre. 

Le Maître tibétain, Djwhal Khul 

 

   

 

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.  

Le Maître tibétain, Djwhal Khul 


