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Si les Animaux nous 
montraient 

La voie, la 
Sagesse/Conscience 

 
Cette image de la lionne qui voyant passer un troupeau de gazelles. 

 

D’après VOUS : vers laquelle va-t-elle se 

précipiter pour assurer son repas ? 

 



Réponse 

 

La  plus faible... 
 

La période que nous vivons depuis plus d'un an, en est l'exacte VÉRITÉ  

 

PUISSANCE V 3, par ces trois volets vous en montre la RÉALITÉ  

Surtout le volet UN qui donne les résultats de 1066 cas de personnes 

ayant l'une des 5 principales maladies 

causant le plus décès en France en 2016/2018 (voir sur le site :  

V1  > Maladies > Statistiques Maladies 

 
L'ensemble de ces personnes n'ont PAS de                  

DÉFENSES IMMUNITAITAIRES 

 

Les CAUSES ? Ce sont celles que les 62 géobiologues indépendants et 

bénévoles ont déterminées dans leurs 1066 enquêtes. 

 

Si vous n'aimez pas lire: allez directement aux résultats : 

V1  >  Résultats  Finaux Analysés 

 

Le travail très précis de ces 62 géobiologues est un CONSTAT à un 

moment donné. 

 

Il est le reflet de la RÉALITÉ, 

 

et n’a nullement été créé pour susciter des PEURS en VOUS : 

 

 



Mais pour ouvrir les 

CONSCIENCES 
 

D’un maximum de personnes. 

 
CONSCIENCE QUE VOTRE HABITATION JOUE UN 

 

TRÈS GRAND RÔLE DANS VOTRE SANTE par l’ÉNERGIE 

VITALE QU'ELLE PEUT…  

OU NON VOUS DONNER. 

 

ÉNERGIE VİTALE QUI ALIMENTE VOS 

DÉFENSES IMMUNITAIRES 
 

Prenez un peu de temps pour découvrir, comment 

fonctionne votre corps sans dépendre entièrement de la médecine 

allopathique, mais de l'ÉNERGIE VITALE  COSMO-

TELLURIQUE.                              

Énergie qui régit depuis la nuit 

des TEMPS les UNIVERS, mais que notre monde a un peu oublié, car il 

y a derrière cette OMERTA des intérêts financiers beaucoup trop 

importants... 

 

qui dévalorisent le travail que nos anciens appelait en « France » :  

 

le DRUIDE 

(pour Info : il fallait entre 22 et 24 ans pour le devenir ! ! ! . . . ) 

 

Les Druides vivaient en ce temps-là en HARMONIE avec 

la NATURE qui leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. 



Si vous croyez que cette NATURE peut vous apporter ce que vous 

recherchez à  

L’INTÉRIEUR et pour votre CORPS 

ALORS CONSULTEZ NOTRE SITE 

Il va ouvrir  

 

VOTRE CONSCIENCE 
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Les causes 

D’affaiblissemen

ts De vos 

Défenses 

immunitaires 
Prenez connaissance de l'article « en pièce jointe » déjà évoqué 

en  MARS 2020 
(FRÉQUENCES DE SCHUMANN) 

 
Nous vous avions informés d'une étude, que nous avions réalisée, entre 

les fréquences de Schumann 

et le taux vibratoire de BOVIS qu'utilisent les géobiologues. 
 

La période que nous vivons mérite que l'on prenne un peu de temps 

pour comprendre comment fonctionne notre corps. 

 

Scientifiquement, il a été prouvé que, 



certaines formes de pensées traduites par des paroles, peuvent arriver à 

abaisser le taux vibratoire d'une personne, d’un groupe de personnes, de 

grandes populations… 

 

C'est ce qui a été planifiées et mis en place depuis 

2019 (et même avant…) 

 
au niveau d'une « ORGANISATION MONDIALE » dont nous ne 

voulons pas… 

Ceci a été très longuement planifiée et les têtes pensantes connaissent 

très bien... Le principe scientifique. 

Il a été prouvé que, certains mots et certaines causes, peuvent affaiblir le 

taux vibratoire des personnes et donc leurs défenses immunitaires. 

Nous allons retenir le plus important qui est en 1er sur le document  - 
FRÉQUENCES de SCHUMANN -  

 

LA PEUR 

 
(mais aussi : la rancune, la colère, la haine, le 

ressentiment, la vengeance, etc..) 
 

Ce mot qui traduit l’émotion de danger « tétanise » toutes nos cellules, 

nos photons notre ADN et ARN de tout notre corps  

(soit +/- 600 000 milliards : données de Jean Jacques Collin : « L’Eau 

delà de l’Eau » (à lire) 

Cette peur, ce stress, bloquent complètement l'avancée de l'être humain 

et le rendent immobile, tétanisé : le mot n'est pas trop fort. 

 

Écoutez la prophétie qui explique  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1sR1dW9Jpk 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1sR1dW9Jpk


Pour atteindre cet objectif de « peur » les personnes qui l’ont imaginé, 

connaissaient très bien la technique et ont utilisé tous les moyens 

qui étaient à leur disposition pour la rendre le plus efficace possible à 

savoir :  

tous les médias, toutes les techniques d'information et de désinformation 

qui perturbent ceux qui écoutent ou regardent et qui  les mettent dans 

une situation où ils ne savent plus qui écouter.  

 

Cette PEUR est transmise par les radios, les télévisions, les journaux… 

Cette dernière peut également se transmettre simplement par la parole 

d'un individu à l'autre.  

Elle peut provoquer aussi des dissensions entre des groupes, des amis, 

même au sein d’une même famille.  

 

C'est en réalité l'objectif de « ceux » qui ont créé cette PEUR de 

tétaniser le maximum de personnes sur notre PLANÈTE. 

Comme vous le constaterez sur l'étude réalisée. 

 

La peur émet des fréquences très basse dans notre cœur, notre corps, 

notre émotionnel qui subit toutes ces BASSES fréquences. 

Les DÉFENSES IMMUNITAIRES y sont sensibles et détruites simplement 

par cette PEUR… 

Cela se traduit par une impossibilité pour notre corps de lutter contre 

« TOUTES AGRESSIONS MICROBIENNES, pas seulement contre 

le Virus… 

 

 

Le moyen le plus efficace pour lutter contre cette CAUSE 

PREMIÈRE 

qui vous abaisse votre taux vibratoire et annihile vos défenses 

immunitaires est simplement : 

 

De NE PLUS LIRE ou ÉCOUTER TOUS 

LES MÉDIAS D’INFORMATIONS 



Quels qu’il soit : Journaux, Radio, 

Télévision… 
 

Vous allez très vite vous apercevoir que vous pouvez vivre sans 

eux… 

Le monde continuera à tourner, car ce sont simplement des 

informations qui passent en boucles. 

QUI NE SONT PAS VÉRIFIABLES… 

Trop souvent elles sont toujours les mêmes puisque contrôlées 

par un petit nombre de personnes  

qui les ORCHESTRENT. 

 

À VOUS DE CHOISIR SI VOUS SOUHAITEZ REVENIR 

A UNE VIE NORMALE 

OU CONTINUER À VOUS AFFAIBLIR. 

Vous en avez……………..  
 

LE LIBRE ARBITRE. 



 
 

Voir fin de page article Fréquences de Schumann 
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LA GRANDE 
INVOCATION 



  

 
LA GRANDE INVOCATION. 

(Nous vous avons joint 3 pièces : l’historique /origine. Comment la 
pratiquer. Les 3 terces de cette grande invocation) 

 
 

La prononcer à voix haute si possible ou mentalement, en 
groupe si c’est réalisable, même à l’extérieur. 

 

 

C - La pleine LUNE des GÉMEAUX/Fête de la Bonne Volonté 
ou Journée MONDIALE de l’Invocation. 

 

VOLONTÉ : un grand flot d’amour pour établir de justes 
relations humaines et conditions mondiales pour toute 

l’humanité.  



 
C’est la fête du CHRIST qui libère un grand flot d’Amour pour 

l’humanité.   
 

Depuis 1952 elle a été observée en tant que 
 

Journée MONDIALE de l’Invocation 
 

Cette année elle est le : MERCREDI 26 MAI A 13H14 
 
 
 

CONSEILS / INVITATION POUR LA 
PRATIQUE : 

 

Pour donner encore plus de puissance à votre 
participation à cette 

GRANDE INVOCATION 
 

Ressentir et comprendre que vous 

« ÊTES UN AVEC L’UNIVERS ET 
L’UNIVERS EST UN AVEC VOUS » 

 
Un GRAND MERCI À : LAURENCE, 

ROBERT et PHILIPPE QUI ONT 
PARTICIPÉ À 



CETTE LETTRE. 
 

 
 

 

 
ENQUÊTES TROIS VOLETS 

 
V1   L’Habitation et les Maladies       V2  Les Ondes Électromagnétiques sur 

la Santé     V3 Lieux Accidentogènes 
 

PRENEZ QUELQUES MINUTES POUR 
CONSULTER LE SITE CI-DESSOUS 



QUI EST LE RÉSULTAT DE 1200 

ENQUÊTES  

RÉALISÉES PAR 62GEOBIOLOGUES 
 

Pensez à transmettre à toutes vos connaissances 
l’adresse de ce site qui concerne  

Toutes les personnes vivant SUR notre MÈRE-
TERRE 

Puissance

3.com 
http://www.puissancev3.com/ 

 

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

http://www.puissancev3.com/


NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 
 
. 
 

AMITIÉS 

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 
TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 
Géobiologue 

TEL 0 679 819 527 
 
 

FREQUENCES DE SCHUMANN 
 

VIBREZ HAUT! 

 

CORONA-VIRUS ... (COVID-19) Comme tout autre virus, (COVID-19) est 
une entité à faible vibration avec une structure fermée du circuit 
électromagnétique, avec une fréquence de résonance d'environ 5,5 Hz à 14,5 
Hz. dans les plages plus élevées, il n'est pas actif et, à partir des plages de 
25,5 Hz et plus, le virus meurt ... Pour une personne vivant dans des 
vibrations élevées, c'est-à-dire l'âme, elle n'est pas plus dangereuse que les 
infections respiratoires aiguës, car le corps d'un homme dont l'âme est en 
bonne santé "vibre" dans des plages plus élevées .. 

 

hélas énormément de personnes roulent en vibrations plus faibles. Les 
raisons peuvent venir de diverses perturbations du bilan énergétique ... 
(fatigue, épuisement émotionnel, hypothermie, maladies chroniques, peur, 
émotion bloquée, tension nerveuse etc...) 

 



Le virus dans la nature, à l'extérieur du corps, n'est pas résistant ... puisque 
la résonance moyenne totale de fréquence de la Terre est aujourd'hui de 
27,4 Hz, mais il y a des endroits où cette fréquence est abaissée, c'est-à-dire 
des zones créées naturellement ou artificiellement ... (hôpitaux, prisons, 
Lignes électriques, métro et véhicules électriques publics, centres 
commerciaux, bureaux, débits de boissons, etc.) Où les vibrations sont 
inférieures à 20 Hz ...  

 

POUR TOUS CEUX QUI SONT DANS L’EGO ET INHUMAINS À 
FAIBLE VIBRATION, CE VIRUS EST DANGEREUX ...  

 

Regardez: 

• le chagrin donne des vibrations - de 0,1 à 2 Hz; 

• peur - de 0,2 à 2,2 Hz; 

• ressentiment - de 0,6 à 3,3 Hz; 

• irritation - de 0,9 à 3,8 Hz; 

• perturbation - de 0,6 à 1,9 Hz; 

• tempérament chaud - 0,9 Hz; 

• flash de fureur - 0,5 Hz;  

• colère - 1,4 Hz; 

• orgueil - 0,8 Hz;  

• orgueil (mégalomanie) - 3,1 Hz; 

• négligence - 1,5 Hz; 

• supériorité - 1,9 Hz; 

• générosité - 95 Hz; 

• remercîment - 45 Hz;  

• sincères remerciements de tout son ceur à partir de 140 Hz et plus;  

• un sentiment d'unité avec les autres - 144 Hz et plus; 

• compassion - à partir de 150 Hz et plus (et la pitié n'est que de 3 Hz);  



• amour (ce qu'on appelle une tête, c'est-à-dire quand une personne 
comprend que l'amour est une bonne sensation lumineuse et une grande 
force, mais n'a pas encore appris à aimer avec son cœur) vibration - 50 Hz; 

• l'amour qu'une personne génère de tout son cœur à toutes les personnes 
sans exception et à tous les êtres vivants - à partir de 150 Hz et plus; 

• amour universel inconditionnel, sacrificiel - à partir de 205 Hz et plus.  

 

Pendant des millénaires, la fréquence des vibrations (c'est-à-dire les 
vibrations par seconde) de notre planète était de 7,6 Hz. Les physiciens 
l'appellent la fréquence de Schumann. Les scientifiques ont souvent vérifié 
leurs instruments avec elle. Un homme se sentait à l'aise dans ces 
conditions, car la fréquence de vibration de son champ d'énergie avait les 
mêmes paramètres - 7,6 - 7,8 Hz. Cependant, la fréquence de Schumann a 
récemment commencé à augmenter fortement.  

 

Nous suivons la dynamique:  

janvier 1995 - 7,80 Hz,  

janvier 2000 - 9,30 Hz, 

janvier 2007 - 9,80 Hz, 

janvier 2012 - 11,10 Hz,  

janvier 2013 - 13,74 Hz, 

janvier 2014 - 14,86 Hz, 

février 2014 - 14,99 Hz; 

mars 2014 - 15,07 Hz;  

avril 2014 - 15,15 Hz. 

 

Même si nous considérons la situation du point de vue de la science, il 
devient clair qu'une personne qui n'augmente pas ses vibrations quittera 
bientôt le plan terrestre d'une manière ou d'une autre, et ni les positions 
élevées ni le capital accumulé ne l'aideront. Vous pouvez augmenter vos 



vibrations en travaillant avec vous-même, seuls ceux qui feront un travail 
émotionnel et élèveront leurs vibrations survivront. 

 

P.S. Toutes émotions négatives ferment l'accès à une conscience claire. Un 
conseil, vibrez haut, vibrez l’amour, soyez amour, soyez dans la joie, 
débarrassez-vous vite de vos peurs, votre colère et de vos émotions qui 
baissent votre vibration. 

 

 

 
 
 

 

LA GRANDE INVOCATION 
L’ORIGINE 

 

Alice Ann Bailey, dite Alice Bailey ou A.A.B., était un écrivain britannique. Née le 16 
juin 1880 En Angleterre. Elle est décédée le 15 décembre 1949. 

Reconnue comme une des personnalités fondatrices du mouvement du New Age, Alice 
Bailey a écrit une vingtaine d'ouvrages ésotériques, ainsi que des articles pour le Lucis Trust, 
institut spiritualiste qu'elle fonda en 1920. 

elle etait medium et recevait les messages des maitres ascenscionnes ( voir blog de yan 
Eliana ) 

elle ecrivit une priere sous l egide medimnique du grand maitre Djawal Khul et cette priere 
permet de retablir les energies positives et lumineuses autour de soi ; la maison, la famille, 
la ville de residence , le pays et enfin toute la planete entiere si elle est recitee avec force 
amour et intensite . 

C'est une priere d amour et de lumiere 

et une grande joie de vous la communquer afin que nous tous soyons solidaires dans cette 
chaine d amour qui nous relie , nous les etres humains, les animaux, les vegetaux et qui , si 
lue par plusieurs personnes au meme moment (20 h30  gmt heure d ete ) nous permet d 
essayer de retablir la PAIX sur la terre et dans nos vies (grand besoi 

Son origine 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Age
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust


Le Christ, Maitreya, utilisa pour la première fois la Grande Invocation en juin 1945, lorsqu'il 
fit part à ses Frères, les Maîtres de Sagesse, de sa décision de revenir dans le monde. Sous sa 
forme originelle, celle que le Christ utilise, elle se compose de sept phrases mystiques 
formulées dans une langue sacerdotale très ancienne. Les Maîtres en firent une traduction 
que l'un d'entre eux, le Maître tibétain Djwal Khul, communiqua à l'humanité par 
l'intermédiaire de sa « secrétaire » Alice Bailey. La Grande Invocation a ainsi été transmise 
à l'humanité pour permettre aux hommes d'invoquer eux-mêmes les énergies qui 
transformeront le monde et rendront possible le retour du Christ et celui de la Hiérarchie. 

Elle a été traduite en de nombreuses langues et est utilisée dans le monde entier. Elle 
n'appartient à aucun groupe particulier, mais à toute l'humanité. 
 
Son rôle dans la méditation de transmission 

La Grande Invocation est un instrument d'une puissance extraordinaire qui permet aux 
groupes de transmission d'invoquer les énergies du Christ et des Maîtres. Récitée en début 
de séance, elle relie instantanément le groupe à la Hiérarchie et permet ainsi aux Maîtres de 
distribuer les énergies dans le monde à travers le groupe. 

  

  

LIRE LA GRANDE INVOCATION EST UN MANTRA (ou mantram) QUI PERMET DE 
NOUS SENTIR UNIS ET RELIES A CETTE ENERGIE D AMOUR COSMIQUE ET NOUS 
NOUS RESSENTONS MIEUX AU QUOTIDIEN DANS NOS VIES RESPECTIVES . 

je le fai schaque soir et chaque matin et je ressens une force lumineuse et je suis en 
harmonie avec tous les plans de la terre . 

Essayez , et vous verrez que le soleil entre dans nos coeurs malgre les 'aleas' de la vie. 

toutes mes meilleures pensees , PAIX AMOUR ET  LUMIERE ! dans vos coeurs , vos ames 
et sur la terre ! 

 

 
 

 

LA GRANDE INVOCATION 
 



 

 

Conseils pour une pratique efficace de cette invocation : 
 
Les deux jours précédents la pleine Lune, le jour de celle-ci, et les deux jours suivants.  
( SOIT :Cinq jours au total). 
 
Efforcez-vous au lever du soleil, à midi, à 17h, et au coucher du soleil ainsi qu’au moment 
exact de la pleine lune (mentionné à chaque nom de pleine Lune) à réciter  

 
 

LA GRANDE INVOCATION. 
 
 
La prononcer à voix haute si possible ou mentalement, en groupe si c’est réalisable, 
même à l’extérieur. 
 

La pleine LUNE du BELIER 
 
C’est la fête du Christ ressuscité et vivant. La fête de Pâques est toujours déterminée d’après la pleine 
lune du Bélier. 

Cette année elle est le :  DIMANCHE  28 MARS 2021   20H48 
 

 



La pleine LUNE du TAUREAU/Fête du Wesak 
 
C’est la fête du Bouddha, expression de la sagesse de Dieu. C’est une des fêtes spirituelles les plus célébrée 
dans le monde. 

Cette année elle est le : MARDI 27 AVRIL 2021 5H32 
 
C’est la fête d’invocation pour établir  par la Lumière. Fêtes spirituelle la plus célébré au monde.  
 

La pleine LUNE des GEMEAUX/Fête de la Bonne Volonté ou 
Journée MONDIALE de l’Invocation. 

 
VOLONTE un grand flot d’amour pour établir de justes relations humaines et conditions mondiales 
pour toute l’humanité. C’est la fête du CHRIST qui libère un grand flot d’Amour pour l’humanité.  
Depuis Cette 1952 elle a été observée en tant que 

Journée MONDIALE de l’Invocation 
 

Cette année elle est le : MERCREDI 26 MAI 2020  13H14 
 
 

CONSEILS / INVITATION POUR LA PRATIQUE : 

Pour donner encore plus de puissance à votre participation à cette 

GRANDE INVOCATION 

Ressentir et comprendre que vous 

« ETES UN AVEC L’UNIVERS ET L’UNIVERS EST UN AVEC VOUS » 

 En la récitant : 

A) 1ére tercet     : la 2éme et 3éme ligne. 

B) 2éme     «       : la 2éme ligne 

Nous vous invitons à : 

 Dès que vous commencez la récitation du première tercet, 1ére ligne : 

 



- Vous joignez vos mains, au niveau de votre cœur, pouce gauche sur 
pouce droit. 

- A la 2éme ligne, tout en la récitant, vous montez vos mains jointes           
au-dessus de votre tête, vous mettez alors vos pommes de mains vers 
l’extérieur, et vous allez les descendre en dessinant un CŒUR. Quand 
vous arrivez en bas vous remettez vos pommes des mains jointes, 
comme au départ, et vous remontez jusqu’au niveau du cœur. 

- Vous pratiquez de même pour la 3éme ligne 

 

- Pour le 2éme tercet, vous pratiquez seulement pour la 2éme ligne 

 

-  

Pensez que lorsque vous descendez vos mains vous accompagnez : 

La Lumière à descendre dans la pensée des hommes 

           «             «          sur la terre 

L’Amour           «         dans le cœur des hommes. 

Au 5éme demande, vous chanterez 3 fois OM 

Ce mantra est très puissant (voir ci-dessous) 

Vous mettez vos bras en V vers le ciel pour accompagner l’intention que vous  

donnerez à chaque OM que vous chanterez et qui vont partir de votre centre 
AJNA, (au dessus du nez entre les deux yeux) 

Le 1er vous envoyez : LA PURE LUMIERE vers l’UNIVERS 

Le 2éme        «        : LE PUR AMOUR                  «  

Le 3éme        «        : LA PUISSANCE DU PUR ESPRIT      «  

Nous vous invitons à prendre l’habitude de réciter cette 

 « GRANDE INVOCATION » tous les jours matin et soir…Vous en recevrez 
d’énormes bien faits de la part de l’UNIVERS… 

 

Précision ; sur Om ou Aum extrait «La face cachée des nombres» C Creusot 



Om ou Aum, syllabe unique, vocable sacré qui s’énonce en deux sons étirés et 
dont la modulation convenable vient mourir sur le M prolongé. Psalmodié de 
manière adéquate par l’adepte, le mantra sacré ébranle en quelque sorte les 
couches du monde subtil et retentit jusque dans l’intellect universel. Ainsi son 
action ne se limite pas au seul individu qui le profère, mais s’étend au-delà, 
s’épand dans le cosmos et atteint le principe universel lui-même. A la mise en 
condition de l’adepte répond en écho celle de l’Univers tout entier. 

 

 

LA GRANDE INVOCATION 
LE 3 TERCETS 
(version originale) 

 
1 

Que les forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité.  
Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux.  
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de 
collaboration.  
Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note-clé de cette 
époque. 
 Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Etres.  
Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part.  
 
 
2 
Que les Seigneurs de Libération s'élancent.  
Qu'ils viennent au secours des fils des hommes. 
 Que le Cavalier sorte du Lieu Secret. 
 Et, par sa venue, qu'il sauve. 
 Viens, ô Etre Puissant.   
Que l'âme des hommes s'éveille à la Lumière,  
Et qu'ils se dressent en un dessein de masse.  
Que la proclamation du Seigneur retentisse : La fin du malheur est venue ! 
Viens, ô Etre Puissant.  



Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée. 
 Qu'elle se répande de tous côtés, ô Etre Puissant.   
Que la Lumière, l'Amour, la Puissance et la Mort Accomplissent le dessein de 
Celui qui vient. 
 La Volonté de sauver est là.  
L'Amour voué à poursuivre le travail est partout largement présent.  
Voici L'Aide active de tous ceux qui connaissent la vérité est également là. 
 Viens, ô Etre Puissant et unis-les tous trois. 
 Construis un grand mur de défense.  
La domination du mal doit maintenant prendre fin.  
 
 
3 
Du point de Lumière dans la pensée de Dieu 
 Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. 
 Que la lumière descende sur la 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.  
 
 

 

 
 


