
Message reçu à l’occasion de la fête du Wesak 2019 
 
 

 
Merci à chacun d’être là aujourd’hui. 

Nous sommes dans une grande joie de voir tous ces groupes autour de la terre s’unir pour cette 

fête du Wesak, pour cette union avec le Christ et Bouddha car, comme vous l’avez dit tout à 

l’heure, il n’y a plus de séparation, tout est unité, les frontières se rapetissent, voire s’annulent 

pour que chacun ressente la puissance de ces forces, la puissance de cette union. 

Nous sommes là avec vous aujourd’hui, nous vous entourons de notre amour, nous sommes en 

joie avec vous, avec toute l’humanité, avec tous les règnes qui vous entourent, spécifiquement 

ici, comme vous entendez ces chants d’oiseaux, ces majestueux chevaux qui ont croisé vos 

regards avec leur grande sagesse, les végétaux…  

Là aussi, les barrières tombent, les règnent sont prêts à s’unir à nouveau. 

Ressentez, dans votre cœur, dans vos images, ressentez cet amour christique qui grandit en 

vous, qui vous porte toujours plus vers la lumière, qui vous aide à vous relever dans les 

moments plus difficiles, ressentez….. 

Encore une fois merci et nous nous réjouissons de vous entendre lire ou réciter la grande 

invocation. 

Amen 

 
 
Transmis par les EDL à Laurence le 18.05.2019 

 

 

  



La fête du Wesak 

  

A la pleine lune du taureau, le 18 mai 2019 

L’union des Maîtres Bouddha et Christ pour offrir leur bénédiction et leurs énergies fusionnées 

qui descendent sur terre pour que les changements surviennent. 

L’humanité doit jouer son rôle de capter les énergies et permettre leur transmission. 

La grande invocation sera récitée avec cœur à plusieurs reprises. 

Unissons-nous pour l’Amour et la Paix  

Cathy/Hinri 

  

  

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 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 la Terre. 

  

"Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à accomplir notre part." 

  

La Grande Invocation est une prière mondiale qu’Alice Bailey a reçue du Maître de Sagesse Djwal Khul, en avril 

1945. Traduite en plus de 80 langues. 

 


