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SAUVEGARDER LA PLANÈTE. Schéma de Visualisation


CYCLE DES CONFERENCES – Sauvegarder la Planète:
Schéma de Visualisation sur: 
La Sauvegarde de la Planète
"Aujourd'hui, dans les plans formés actuellement et qui concernent les divers conseils et conférences de niveau international, dont vous avez tous entendu parler, l'effort spirituel (pour la première fois dans l'histoire humaine) est de les faire tous passer, en tant que groupes actifs, sous l'impact direct de l'énergie qui est le motif et la raison d'agir du Centre où la Volonté de Dieu est connue, où les desseins de la divinité sont précisés et d'où ils sont projetés. Cela signifie que les prochaines conférences mondiales, (et il y en aura nécessairement beaucoup) auront une influence bien plus grande et plus étendue qu'elles ne l'auraient eue autrement". 
(Extériorisation de la Hiérarchie p 447)
Se relier à l'âme de tous les serviteurs qui méditent sur le thème de:
la Sauvegarde de la Planète
	Visualiser un flot d'énergie de lumière affluant du « Centre où la Volonté de Dieu est connue », pour se déverser dans le centre Humanité. Imaginer l'ensemble du groupe prononçant l'affirmation de la Volonté :

 « Au centre de la Volonté de Dieu, je demeure
Rien ne détournera ma volonté de la Sienne
J’accomplis cette Volonté par l’Amour
Je me tourne vers le champ du service
Moi, le Triangle Divin, j’accomplis cette Volonté
Dans le carré et je sers mes semblables »
Avec l'œil du mental, projeter un filet de lumière "d'énergie de volonté" au cœur de la forme pensée en construction sur la Sauvegarde de la Planète. Voyez les myriades de courants "‘d'énergie dynamique de la volonté" qui s'y relient, émanant des collaborateurs dans le monde. 
Méditer pendant quelques minutes sur la pensée semence: 
« Considérer les voies et moyens spécifiques par lesquels le sens de l'universalité qui se développe éveille l'humanité à sa prédestinée en tant qu'intermédiaire intelligent et aimant entre les états supérieurs de conscience planétaire et les règnes sub-humains. »
Percevoir l’essence des idées et réflexions renforcer la puissance de la forme-pensée de groupe. 
	Visualiser le noyau vibrant de lumière au cœur de la forme pensée attisé en une flamme par la contemplation du groupe, et son aura atteindre ceux qui ont une position influente, et illuminer tous les conseils/conférences qui se rattachent au thème de la Sauvegarde de la Planète.
	Prononcer en silence la Grande Invocation, et imaginer qu'elle est prononcée par le groupe mondial. Ce faisant, visualiser l'afflux de Lumière, d'Amour et de Puissance à travers les cinq centres planétaires Londres/Darjeeling/New-York/Tokyo/Genève, qui dynamise tous ceux qui s’emploient à promouvoir la conscience écologique et qui éveille l'humanité au sens des responsabilités envers les règnes inférieurs de la nature..

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 puissent‑ils sceller la porte de la demeure du mal.

Que lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.
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