Prière à l’Ange de la Paix
Gabriel, Dieu dans l’eau, Âme des âmes.
Je me place sous la protection et la guidance de ton Ange de la Paix.
Je reconnais que la Paix est Dieu, son gouvernement, son règne, son Royaume.
J’honore le grand ciel bleu de la Paix où tout converge vers l’unité.
Pose sur moi le manteau de la Paix afin que les influences de la guerre et de la fausse paix des hommes ne
puissent entrer dans mon ciel et féconder ma vie.
Je veux servir la Paix de Dieu.
Si je m’éloigne de la Paix je suis dépossédé de moi-même.
Si je m’approche de la Paix j’entre dans le grand accord avec moi-même, l’univers et Dieu omniprésent.
Je veux retrouver les racines de mon être qui plongent dans l’éternité afin de me nourrir de ce qui est
immuable, qui éveille la plénitude et la Paix intérieure.
J’offre ma méditation, mon silence et ma Paix à Dieu.
Par l’Ange de la Paix, que l’éternité soit la mesure de ma vie.

Les 2 vieillards de la Perle de la Paix (dans la pratique des 24 vieillard)

Indépendance :
Je suis un élève de la liberté.
En toute choses je vois le Divin, le terrestre et le mauvais. Seul le Divin offre le liberté car en lui, tout est pur
et bon.
A travers toutes les manifestations de la vie, je veux m’unir au Divin. Il n’y a pas d’amour comme l’amour
de Dieu.
Je veux tolérer le terrestre et je veux m’écarter du mauvais.
Le mauvais et le terrestre enchaînent l’âme à l’école de la souffrance.
Je veux demeurer libre pour accomplir ma tâche.
Fidélité :
Je suis un élève de la fidélité à la terre de lumière.
Tous les ans, je renouvelle le serment qui fait vivre mon âme.
Dieu est la source de ma fidélité. En toutes chose, c’est l’Esprit de Dieu que je respecte.
Dieu à travers sa communauté d’élèves et de Maîtres.
Dieu à travers son enseignement sacré.
Je ne suis jamais simplement fidèle à une personne mais à Lui qui agît à travers toutes les personnes.

