Soirée invocatoire pour l’Harmonie et la Paix mondiale
Ô INCANDESCENT BOUDDHA DE SAGESSE DES PLUS DIVINES,
Ô LUMIÈRE DES PLUS DOUCES DE LA FLAMME DU CHRIST :
UNE PRÉCIEUSE PAIX EN L’HUMANITÉ DÉVERSEZ.
E.K.

An Evening of Invocation for World Peace and Harmony
O BUDDHA FIRE OF DIVINEST WISDOM,
O SWEETEST LIGHT OF THE FLAME OF CHRIST:
A PRECIOUS PEACE INTO HUMANITY POUR.
E.K.
1206, boulevard Saint-Luc, local 110, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2Y 1A5
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Carried by His Presence
IF, IN TIMES OF CONFLICT, WE CAN REMAIN CALM, DETACHED AND AWARE OF GOD’S PRESENCE WITHIN, WE
CAN BECOME INSTRUMENTS OF PEACE THROUGH WHICH HE CAN MANIFEST.
KNOW THAT THERE IS NOT A PROBLEM THAT GOD CANNOT FIX OR AT LEAST ALLEVIATE, NOT A SUFFERING
THAT CANNOT BE LIGHTENED OR RELIEVED… IT IS UP TO US TO UNITE WITH HIS PRESENCE!

Simhananda1

Portés par Sa Présence
SI, EN PÉRIODE DE CONFLIT, NOUS PARVENONS À DEMEURER CALMES, DÉTACHÉS ET CONSCIENTS DE LA
PRÉSENCE DE DIEU EN NOUS, NOUS POURRONS DEVENIR DES INSTRUMENTS DE PAIX PAR LESQUELS IL
POURRA S’EXPRIMER.
SACHONS QU’IL N’Y A PAS UN PROBLÈME QUE DIEU NE PUISSE RÉGLER OU AU MOINS AMOINDRIR, PAS UNE
SOUFFRANCE QU’IL NE PUISSE ALLÉGER OU SOULAGER… À NOUS DE NOUS UNIR À SA PRÉSENCE !

1

All photographs in the document are taken from the book Towards a Transformative Photography, published by Orange Palm
Publications, Montreal, 2010.
Les photographies contenues dans ce document proviennent du livre Towards a Transformative Photography paru aux Publications
Orange Palm, Montréal, 2010.
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Divine Allegiance TWO
And Its Sacred Vision
Upon Ray II
As STUDENTS of Divine Dharma and as serious Spiritual ASPIRANTS
We stand as a “GROUP CONSCIOUSNESS”, collected, steadfast and ENDURING,
IN THE SOFT DESCENT OF THE WORLD SAVIOR’S GRACE AND OF HIS BLESSINGS OF LIGHT.
We hereby IMPLEMENT the Seeker’s stance and ENVISION, VISUALIZE AND VIEW
The wonderful Radiant Garden of THE COMING COSMIC CHRIST2.

Allégeance Divine DEUX
Et sa Vision Sacrée
Sur le Rayon II
ÉTUDIANTS du Dharma Divin et ASPIRANTS Spirituels sérieux
Nous voici d’aplomb positionnés en « CONSCIENCE DE GROUPE », posés, résolus et PERSÉVÉRANTS,
EN LA DOUCE DESCENTE DE LA GRÂCE DU SAUVEUR MONDIAL ET DE SES BÉNÉDICTIONS DE LUMIÈRE.
Par la présente, nous METTONS EN PRATIQUE la position de Chercheur et CONCEVONS, VISUALISONS ET CONTEMPLONS
Le merveilleux Éden Radieux DE L’IMMINENT CHRIST COSMIQUE3.

2

Etbonan Karta is the author of the invocations contained in this document. For more information on his writings, please visit the
following website: www.PalmPublications.com.
3
Etbonan Karta est l’auteur des Invocations contenues dans ce document. Pour de plus amples informations sur ses écrits, veuillez
consulter le site Web suivant : www.PalmPublications.com.
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The Aquarian Declaration
(To Instill Unity, Harmony and Peace
Within a Group, a Nation, and the Whole of Humanity)

MAY WE AS HALLOWED SOULS recover our secret connection with Maitreya, the Living Christ.
MAY WE AS HUMAN BRETHREN renew our sacred bonds of Universal Brotherhood.
MAY WE OF THE PLANET EARTH be one day Now blessed as the Blue Diamond of our Glorious Galaxy.
MAY WE OF SOLAR FELLOWSHIP be indivisibly united under the Bright banner of Life and Love,
Truth and Beauty.
MAY WE EARTHLINGS and all of our families blend tolerantly together as shining facets of the great
Emerald Nation of “ONE WORLD FAMILY”.
MAY WE OF THE ONE HEART be fused, fostered and fashioned under the Flag of Freedom... and tread,
travel, and travail together in an enterprise of compassion, cooperation and courage.
MAY WE AS MEN AND WOMEN of imperfect clay and aspiring Spirits promptly forgive each other our
trespasses, and help heal our hurts, and do all in our power to assuage both sorrow and suffering.
MAY WE AS DEVOTED, SPIRITUAL SERVANTS gladly serve GOD with all of our inspiration and strength,
and give unto Him our daily gratitude and the beatitude of our Immortal Thanks.
MAY WE AS INCIPIENT CELESTIAL CITIZENS incessantly invoke the Lord’s Name as child-to-Father,
and call upon His Power to effect out of our humble bodies gleaming Garments of Light.
MAY WE AS TRUE AND TRIED DISCIPLES OF THE PATH share with both angels and men alike the Golden Joys of
a Heaven brought down to Earth, (in this present Aquarian Age).
MAY WE AS INITIATES OF HIERARCHY bring to all sentient beings and to all of Creation the providential gift
of a Deep Peace and the radiant blessings of an Incandescent Love.
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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).
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.
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O.M.,
A Mighty Shield, A Mighty Sword
(A Ray 1 Invocation for Protection)
O GREAT AND HOLY SPIRIT O.M.,
O Supernal Power of Shamballic Will,
Touch-anoint our foreheads, we pray Thee
With Thy flaming fingers of Light.
Make a Mighty Shield to shine like a sun,
Upon our Brow’s mandala wheel;
May our Single Eye beam bright,
With a Seeing,
That is always pure and clear and strong.
May It deflect decidedly,
To the four corners of nowhere,
All discord, disharmony and wrong.
O GREAT AND HOLY SPIRIT O.M.,
O Power of Living Light Thou art,
In the fiery core of our Heart,
We invoke Thy Immortal and Mighty Sword of Truth,
To be pulled
From the Sacred Stone of Heaven’s Burning Ground.
May the Sacerdotal Sword of the Angel of Destruction
Flame-on-Blue with the Purity of St. Michael’s Hue.
May It straight-away strike,
Through all the strains,
And tints and cords and links,
No matter how subtle,
Of Black Magic and black beliefs,
Of black thoughts and dark feelings,
Of any negative words, or ominous actions,
Dared discharged against us, or our dearly beloveds,
Or against our friends,
Or our fellow-students upon the Way.
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May the Shimmering Sword of Truth here-now,
Also dispel without further ado or tell,
All the Bad vibes and negatives as well,
Directed by another’s ignorance, (or even our own),
Against our life’s Work,
Our Life’s Being,
Or the expression of our Fraternal Love.
May the Light of Spirit
Always be found aflame and well,
Within the etheric shell of Humanity’s blessed Auric Bell.
O GREAT AND HOLY SPIRIT O.M.,
O Supernal Power of Shamballic Will,
By Thy Hand and Permission,
We make a Mighty Shield,
And place this Patch of Light over our Single Eye,
In Divine Protection.
O GREAT AND HOLY SPIRIT O.M.,
O Power of Living Light Thou art,
In the fiery core of our Heart,
By Thy Hand and Permission,
Thy Mighty Sword of Truth do we wield;
And destroy do we,
All obstacles and dangers to the Realization
Of Thy ONE GREAT LIFE within the Form of Planet Earth.
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O.M.,
Un Suprême Bouclier, Une Suprême Épée
(Une Invocation de Rayon 1 pour la Protection)

Ô AUGUSTE ET SAINT-ESPRIT O.M.,
Ô Céleste Puissance de la Volonté de Shamballa,
Consacre nos fronts, nous T’en prions,
De Tes flamboyants doigts de Lumière.
Dresse, sur la roue mandala de nos Fronts,
Un Suprême Bouclier de brillance solaire;
Puisse notre Unique Œil darder vivement
D’une Vision,
À jamais pure, précise et puissante.
Puisse-t-Il défléchir décidément,
Aux quatre coins de nulle part,
Toute discorde, tout désaccord et tout dommage.
Ô AUGUSTE ET SAINT-ESPRIT O.M.,
Ô Puissance de Vivante Lumière es-Tu,
Au sein de l’antre igné de notre Cœur,
Nous invoquons Ton Immortelle et Suprême Épée de Vérité,
Afin qu’elle soit retirée
De la Pierre Sacrée du Sol Ardent des Cieux.
Puisse l’Épée Sacerdotale de l’Ange de la Destruction
S’embraser-Bleue Pureté de la Force et de la Protection de Saint Michel.
Puisse-t-Elle aussitôt pourfendre,
Tous liens,
Et toutes tensions, teintes et attaches,
Aussi subtils soient-ils,
De Magie Noire et d’obscures croyances,
De ténébreuses pensées et de sombres sentiments,
Ou de toutes paroles négatives, ou d’actes menaçants,
Proférés contre nous, ou nos bien-aimés,
Ou contre nos amis,
Ou nos pairs sur la Voie.
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Puisse l’Éblouissante Épée de Vérité ici-maintenant,
Aussi dissiper sans plus de façon ni de prétention,
Toutes vibrations Pernicieuses et négativités,
Dirigées par l’ignorance d’autrui, (ou même la nôtre),
Envers l’Œuvre de notre vie,
L’Êtreté de notre Vie,
Ou l’expression de notre Amour Fraternel.
Puisse la Lumière de l’Esprit
Toujours se trouver enflammée et saine,
Au sein de l’enveloppe éthérique de l’Aurique Cloche bénie de l’Humanité.
Ô AUGUSTE ET SAINT-ESPRIT O.M.,
Ô Céleste Puissance de la Volonté de Shamballa,
Par Ta Main et Permission,
Nous dressons un Suprême Bouclier,
Et plaçons cette Empreinte de Lumière sur notre Unique Œil,
En Divine Protection.
Ô AUGUSTE ET SAINT-ESPRIT O.M.,
Ô Puissance de Vivante Lumière es-Tu,
Au sein de l’antre igné de notre Cœur,
Par Ta Main et Permission,
Ta Suprême Épée de Vérité brandissons-nous;
Et ensemble nous détruisons,
Tous les obstacles et les dangers envers la Réalisation
De Ton AUGUSTE VIE UNE au sein de la Forme de la Planète Terre.

Méditation
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Invocation for World Peace and Harmony
“Spiritual Warriors”
(This Invocation is to be read on Wednesdays.)

Spiritual warriors are we, known as the Quiet Ones, dedicated to the Divine and sworn to uphold Human
Freedom, whenever and wherever it is found to be disregarded, or neglected.
Opposed are we to the Dark Forces who vilely endeavor to sow discord at all points of the planetary
compass and cravenly seek to unscrupulously sway and control the free minds of men.
Spiritual warriors are we, the Quiet Ones, who staunchly work with the White Brotherhood of Light,
who takes sovereign charge of the substantial responsibility of interacting with the sensitive souls of
Man.
Opposed are we to the dictates of hate and to the concourse of coercive cruelty, and to the barbaric
imposition of terror, and to the truculent demonstration of unjustifiable violence.
Opposed are we to the iniquitous intrusion of invalid aggression and to the invasive imposition of
disruptive physical power, and to all obtuse stratagems of political power-control.
We also desire to work meaningfully and cooperatively with other spiritual movements and occult
groups spread out in a dynamic and interactive Light Network, overlaid across Humanity’s prodigious
planet platform.
We are determined to intelligently contribute toward the attainment of a righteous World Peace, a
melodious world Harmony and a deepening world Unity.
We are energetic and benevolent spiritual warriors and we know ourselves to be capable of wielding a
persuasive world influence, with significant and precious spiritual values within its organizational
schemata and its directive helm.
Our immediate goal is the saving, revisioning and divine betterment of the living rhythmic breath of the
planet’s causal karmic encirclement; and the amelioration of Mankind’s closely-guarded Relational
Brotherhood involving the etherically collective consciousness, which is concurrently being
contemplated and collectively identified as the unique and Divinely-destined ‘ONE EVOLVING HUMANITY’.

11

Invocation pour l’Harmonie et la Paix mondiale
« Guerriers spirituels »
(Cette Invocation est à lire les mercredis.)

Guerriers spirituels sommes-nous, connus en tant que les Êtres Discrets, dédiés au Divin et
assermentés à maintenir la Liberté Humaine, là où, en tout temps et en tous lieux, elle est ignorée ou
négligée.
Opposés sommes-nous aux Forces Sombres qui odieusement s’acharnent à semer la discorde aux
quatre coins du globe terrestre et à lâchement chercher à influencer et à contrôler sans pudeur aucune
les esprits libres des hommes.
Guerriers spirituels sommes-nous, les Êtres Discrets, qui résolument œuvrent avec la Fraternité Blanche
de Lumière, elle qui prend la considérable responsabilité souveraine d’interagir avec les sensibles âmes
Humaines.
Opposés sommes-nous aux préceptes de haine et au courant de cruauté coercitive, et à l’imposition barbare
de la terreur, et à l’étalage belliqueux d’une violence injustifiable.
Opposés sommes-nous à l’intrusion abusive d’une agression erronée et à l’imposition invasive d’un
pouvoir physique perturbateur, et à tous les stratagèmes obtus de contrôle du pouvoir politique.
Nous désirons aussi œuvrer significativement et en coopération avec d’autres mouvements spirituels
et groupes occultes éparpillés en un dynamique et interactif Réseau Lumière, à la grandeur de la
prodigieuse plateforme planétaire de l’Humanité.
Nous sommes déterminés à contribuer intelligemment en vue d’atteindre une juste Paix Mondiale,
une mélodieuse Harmonie planétaire et une Unité globale profondément établie.
Nous sommes d’énergétiques et bienveillants guerriers spirituels et nous nous savons capables
d’exercer une influence mondiale convaincante, accompagnée de valeurs spirituelles significatives et
précieuses au sein de son schéma organisationnel et sa gouvernance.
Notre but immédiat est la sauvegarde, la mise à jour et le divin raffinement du vivant souffle
rythmique de l’encerclement karmique causal de la planète; ainsi que l’amélioration de la Relation
Fraternelle bien-gardée du Genre Humain impliquant la conscience collective éthérique, qui est
simultanément contemplée et collectivement identifiée en tant qu’« HUMANITÉ UNE EN ÉVOLUTION »
unique et Divinement-destinée.
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Invocation for World Peace and Harmony
“May We, as Humanity”
(This Invocation is to be read on Fridays.)

Champion the Dhyan Chohans in their honoring of Life, Light and Love in every man.
Let us respond inspiringly and creatively to Blessed Budh, Divine Wisdom and
Percipient Consciousness.
Let us curtail Evil and consciously hamper and seriously impede its ugly machinations
and constant involutionary meddlings into the everyday affairs of free men.
Let us scale down Evil and dampen its misdeeds, iniquities and base motivation to
malevolently muddle, disconcert and confound man’s clarity of mind,
Evil wants not only to control but wishes complete dominion over the acts and behavior of
men in order to blindly lead them to their downfall and their definitive destruction.
Let us endeavor to gain an aware understanding and positive comprehension of the immoral
power and negative potency of the unethical influence and base dealings of pure
unadulterated Materiality.
Let us observe the sinking ship of Materiality’s relentless thirst for unlimited power and its
black aim for a firm hold upon the free spirit of a future domesticated Humanity.
Let us rend the ubiquitous Veil of Ignorance in regard to seeming death and apparent
mortal obliteration.
Let us know indubitably that Life holds both death and mortality firmly and knowledgeably
within its eternally prescient Bosom.
Let these two insufferable imposters give pious pretense to their painting life dramas as
being forever entertaining and always stimulating.
Let their hypocritical crowning glory be that of a fully-lived temporally egotized life, with
an existential hero’s enthroned demise upon a gloriously involutionary earth.
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Let us awaken and truly know peace within and practise holy harmony without.
Let us consciously exhibit the expansive Light and the caring kindness of that Great
Compassion which only we as a recognized esoteric group can powerfully express for all
sentient beings everywhere who are found to suffer both near and far from us.
Let us realistically realize and celebrate outrightly the unequivocal truth that there is only
All Life everywhere at anytime, even in the unhappy throes of carnal death and in the
terrible disappearance of physical temporality.
Let us fearlessly seek to skillfully utilize the Tibetan Tonglen approach in order to
compassionately relieve pain and conspicuously diminish suffering, and perhaps, even
prolong life when karmically permissible and provisionally desirable.
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Invocation pour l’Harmonie et la Paix mondiale
« Puissions-nous, en tant qu’Humanité »
(Cette Invocation est à lire les vendredis.)

Soutenir les Chohans Dhyan dans l’honneur qu’Ils portent à la Vie, la Lumière et l’Amour
en chaque homme.
Laissons-nous répondre avec inspiration et créativité au Boudh Béni, à la Divine Sagesse et
à la Conscience Perspicace.
Laissons-nous contrecarrer le Mal et consciemment entraver et enrayer sérieusement ses
affreuses machinations et constantes ingérences involutives dans les activités
quotidiennes des hommes libres.
Laissons-nous atténuer le Mal et limiter ses méfaits, iniquités et basses motivations à
embrouiller, décontenancer et déconcentrer avec malveillance la clarté mentale de
l’homme.
Le Mal veut non seulement contrôler, mais il désire dominer complètement les actes et les
comportements des hommes afin de les mener aveuglément à leur perte et à leur
destruction définitive.
Laissons-nous acquérir une conscience avertie et une compréhension positive du pouvoir
immoral et de la puissance négative de l’influence sans scrupules et des viles transactions
de Matérialité pure et simple.
Laissons-nous observer le naufrage du vaisseau de la Matérialité inassouvie d’une soif de
pouvoir insatiable et de son sombre but visant une ferme emprise sur l’esprit libre d’une
future Humanité domestiquée.
Laissons-nous déchirer l’omniprésent Voile d’Ignorance quant à la soi-disant mort et
l’apparente oblitération mortelle.
Laissons-nous savoir indubitablement que la Vie recèle fermement et en toute
connaissance à la fois la mort et la mortalité en son Sein éternellement prescient.
Laissons ces deux insupportables imposteurs donner pieusement vie à leurs fresques
dramatiques sous couvert de perpétuels divertissements et d’incessantes stimulations.
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Laissons leur hypocrite couronnement glorieux être celui d’une vie temporellement
égotisée pleinement vécue, avec le legs intronisé d’un héros existentiel sur une terre
glorieusement involutive.
Laissons-nous éveiller et connaître véritablement la paix intérieure et pratiquer
extérieurement la sainte harmonie.
Laissons-nous exhiber consciemment la Lumière expansive et la tendre attention de cette
Grande Compassion que seuls nous, en tant que groupe ésotérique reconnu, pouvons
puissamment exprimer à l’égard de tous les êtres dotés de l’étincelle de vie qui souffrent
en tous lieux, autant proches qu’éloignés de nous.
Laissons-nous réaliser réalistement et célébrer ouvertement l’incontestable vérité qu’il n’y
a que Toute Vie partout, en tout temps, même lorsqu’en proie malheureuse de la mort
charnelle et de la terrible disparition de la temporalité physique.
Laissons-nous, sans peur, chercher à utiliser habilement l’approche du Tonglen tibétain afin
de soulager avec compassion la douleur et d’amenuiser visiblement la souffrance, et peutêtre, même prolonger la vie si karmiquement permis et provisoirement désirable.
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Let the Light Glow Plentifully on Earth
And Throughout The Whole of Humanity
From the Light of being in God
And the Light of being near God
To the Light of being of God
And the Light of being just God
And from the Light of always travelling
From God going to God within God.
Do we stand as Humanity in the Light
Surrounded by the Light.
Do we stand stoutly on Earth as more Light
And more Light, and still, as more Light.
And blessed and protected is Humanity
By that resplendent Light,
As we give of the Light
With all of our might,
As we give of the Light
To all in our sight,
As we give of the Light
With all of God’s right,
As we as Humanity bathe in the Light
In God all a’Bright,
And we ask for the Light
And the Light and the Light,
And so be the Light in our Life
Throughout the whole experimental platform of Planet Earth
And the whole experiential endeavour of evolving Humanity.
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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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We are Light
We are Light
We come from the Light.
We breathe (and move) in the Light.
We return to the Light.
We are, (at all times), the Living Light.

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.

