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Du COEUR vers le COEUR: COMMENT ACCROITRE de la FORCE DU
BIEN?
Par terre aucune personne qui a vecu 200-250 ans est absente
aujourd'hui. Peu de gens vivent plus 80 ans. Le remplacement des generations
se passe dans l'humanite objectivement et regulierement et tant que les
moyens reels sont absents changer ce caractere cyclique etabli. Et s’il y aura
cela pour le profit # l'humanite il est difficile de dire.
Ce caractere cyclique, comme la centaine des cycles reellement existant
biologiques et naturels (de « du siecle de Brahma» -311040000000000 ans
chez «au Jour de Brahma» - le siecle D'or (1728000 ans) - le siecle En Argent
(1296000 ans) - le siecle De Cuivre (864000 ans) - le siecle De Fer (432000
ans) et jusqu'# la plus petite periode – «truti» (1,5 secondes); NOOSPHERE les
cycles de Kondratjev- Chumpeter - Menche; les cycles du Forgeur etc.) forcent
# se rendre compte, que nous vivons # tres complexe monde.
Pour mille ans de l'existence L'HUMANITE a cree une telle diversite des
cultures et les croyances, que de temps en temps il semble impossible trouver
meme total et acceptable pour toutes les positions dans les installations
politiques et les aspirations des hommes publics pour tous les habitants de la
Terre. Mais c'est les barrieres semblant. La personne dans tous les coins de la
planete admire egalement les profondeurs immenses de l'espace, le ciel stellaire
et la sagesse de la NATURE. Il aspire dans les situations complexes # s'adresser
# la voix interieure de la conscience et trouve total # tous habitants de la Terre
les principes moraux, qui nomme ensuite le DROIT NATUREL. Il tente de
repondre # tout les questions complexes, en laissant apres lui-meme les
certificats immortels du sa genie createur # plus rare selon la beaute les
structures de langue, dans les monuments de la culture et l'art, dans l'oeuvre
litteraire, technique et scientifique.
Cet optimisme de l’humanite respect le plus profond et l'admiration. Il
reussit # creer les structures plus complexes, qui temoignent du desir immense
de proceder # la transformation La Terre sur les principes du BIEN et de
JUSTICE. Les noms Christ, Imam Mahdi, Messiah, Bodhisattava, Ortega y
Gasset, Platon, Gegel, Piotr of Lavrov, Aristotel, G.Vico sont connus aux
universites de tout le monde. Leurs generalisations et les structures theoriques
forcent # travailler l'idee des dizaines des generations des gens jeunes et ils
sont la base des travaux des investigateurs et les professeurs dans tous les
coins de la planete, qui aujourd'hui se sont rendus compte que l'idee humaine
peut batir dans le monde reel financier. Ce premier, mais le pont fundamental
entre les representants de la science et la foi a permis de faire les actions
universel spirituelles dirigees pour la multiplication des forces du BIEN et de la
BEAUTE.
Telles actions ambitieux, comme les Jeux Olympiques, les CongrEs
Universels de L'accord Spirituel et les Unions sont faites dej# ou sont envisages
vers la tenue. Mais nous sommes persuades, qu'il y a des autres formes,
inconnues encore # nous, de MULTIPLICATION des FORCES du BIEN. C'est
Pourquoi nous demandons # tous les gens # qui a beisoin des valeurs principal
spirituelles par notre imparfait, mais pour tous # la seule civilisation, penser et
proposer L'IDEE ENERGIQUE, « la FORMULE du CUCCES» pour L'HUMANITE se
developpant.
Nous croyons # une bonne volonte de tous les habitants de la Terre.
Nous croyons aux forces du BIEN et de L'AMOUR. Nous reussirons # organiser
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avec Votre soutien des actions et des activites plus serieux et utile pour les
gens # tous les continents.
Avec l'espoir nous attendons Vos lettres et les offres.
Avec le respect sincere et la reconnaissance,
Ernesto Garcia, Valery&Alexander&Olga Vasiljev, Miroslav Demic,
Goutam Dutta, Frank L. Fei, Prithviraj Chattopadhyay, Jose Luis dolz,
Julio Atance, Marina Tuzovskaya
/Traduite par Olge Vasilyeva /
***
A titre du premier pas # la realisation de la circulation « du COEUR vers le
COEUR: COMMENT ACCROITRE la FORCE du BIEN?» Nous proposons de
prendre connaissance avec «LE GRAND INVOCATION», qui a publie LUCIS
Trust encore # 1997, mais qui ne perdra pas l'actualite et # le siècle KKI. Nous
nous rapportons avec un grand respect # cette action non ordinaire.
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LA GRANDE INVOCATION
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 la terre.
Du point d'Amour dans le Coeur de Dieu
Que l'amour afflue dans le coeur 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 la terre.
La Grande Invocation est une prière mondiale traduite en plus de
cinquante langues et dialectes et employée par tous les membres des
Triangles. Elle exprime certaines vérités fondamentales que normalement
au fond d'eux-mêmes tous les hommes acceptent, c'est-à-dire:
Une intelligence existe, à laquelle nous donnons le nom de Dieu.
Un plan d'évolution divin régit l'univers, dont la force impulsive est
l'amour.
Une grande individualité, appelée Christ par les chrétiens, l'Instructeur
du Monde, vint sur terre incarner cet amour, afin de nous faire
comprendre que l'amour et l'intelligence sont des effets du dessein, de la
volonté et du plan de Dieu. Beaucoup de religions croient en un
Instructeur mondial et lui donnent différents noms tels que Seigneur
Maitreya, Imam Madhi et Messie
Le Plan divin peut s'accomplir sur la terre seulement par l'humanité.
Par le moyen de l'invocation, de la prière et de la méditation, l'énergie
divine peut être libérée et amenée en activité. Des hommes et des
femmes de bonne volonté, de foi et de nationalité différentes, peuvent se
rejoindre dans le service mondial, amenant des valeurs spirituelles et de
la force à un monde troublé. Les hommes et les femmes ont le pouvoir, à
travers de l'invocation concentrée, d'affecter le cours des événements
mondiaux. La connaissance de ce fait, scientifiquement appliqué, peut
être l'un des grands facteurs de libération de l'humanité.
Personne ne peut utiliser cette Invocation ou prière pour l'amour, sans
causer de puissants changements dans l'attitude et l'intention de vie. Tel
on pense en notre cœur, tel on est. Utiliserez-vous cette Invocation
chaque jour avec pensée et application?
Les effets de la prière et de l'invocation individuelle pour la lumière et
l'amour peuvent être immensément accrus lorsque il y a une
reconnaissance et une relation consciente en pensée avec tous ceux qui
utilisent la Grande Invocation chaque jour.
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