
Invitation à prier pour le monde 
 

16 Juillet 2011  

Chers amis en l’Esprit,           
 

Depuis plusieurs mois, notre planète doit faire face à des crises et cataclysmes de tous ordres. L’année 

2012 ne sera pas le théâtre de la fin du monde annoncée par certains ; cependant pour faire face à tous les 

défis que l’humanité doit affronter actuellement, il faut mobiliser toutes les énergies positives dans la prière 

comme dans l’action. Prière et pensées positives ne remplacent pas l’action, mais confortent et soutiennent 

les acteurs concernés. Il vaut mieux allumer une bougie que de maudire les ténèbres. Si chacun allume la 

lampe de la confiance et de l’espoir, tout est possible.  
 

Tradition de la Kabbale 

 NEMAMIAH,  N° 57, (DIEU LOUABLE), à réciter 100 à 10 000 fois chaque jour. 

 POEL, N° 56, (LA MANIFESTATION DE DIEU QUI ERIGE L’UNIVERS),  à réciter 100 à 

10 000 fois chaque jour. 

 HAHAEL, LA  DIVINE TRINITE, à réciter 100 à 10 000 fois chaque jour. 

 HAZIEL,  LA MISERICORDE DIVINE, à réciter 100 à 10 000 fois chaque jour. 
 

Tradition Judéo-chrétienne 

 Psaume N° 1 : « Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des impies… »,  à lire ou réciter 7 à 21 

fois chaque jour. 

 Psaume N° 4 : « Quand je crie, réponds-moi Yahvé…», à lire ou réciter 7 à 21 fois chaque jour. 

 Psaume N° 22 : « Yahvé est mon berger rien ne me manque…»,  à lire ou réciter 7 à 21 fois chaque 

jour. 

 Psaume N°33 : « Je bénirai YAHVE en tout temps…», à lire ou réciter 7 à 21 fois chaque jour. 
 

Tradition Yogique 

 SHRIM,  à répéter à volonté surtout lorsque les pensées négatives s’élèvent dans votre esprit.   

 AUM, à chanter 7 à 21 fois chaque jour, à haute voix, en sourdine ou mentalement. 

 AUM NRM NRM NRM Nrshimhâya Namah, 27 à 108 fois chaque jour ou à volonté.  

Tradition Musulmane 

 MOUGHNI, CELUI QUI CONFERE LA SUFFISANCE, 1111 fois chaque jour. 

 GANIYOU, LE SUFFISANT, 1000 fois chaque jour. 

 VASSIOU, CELUI QUI ENGLOBE TOUT, 137 fois, une fois par jour. 

 BASSIT, QUI DILATE, 10 fois après la prière de Fadjr ou 864 fois, une fois par jour. 
 

Tradition Bouddhiste  

 AUM MANI PADME HUM, à volonté. 
 

Agnostiques  

Pour lutter contre les pensées négatives, respirez lentement et profondément par le nez de 10 à 100 fois 

chaque jour en répétant mentalement « confiance, prospérité, bien-être, paix, harmonie pour tous ».  
 

Nous programmons notre destinée par nos pensées, sensations, sentiments. Selon le Karma Yoga, la 

pensée engendre l’action, l’action incruste en nous l’habitude, l’habitude modèle le caractère, le caractère 

détermine la destinée. Il faut prendre le contrôle de nos pensées avant qu’elles ne nous contrôlent.  

Si ces prières et formes de concentration ne vous conviennent pas, priez ou méditez selon votre tradition 

spirituelle et  culturelle. L’essentiel est de prier et de formuler des vœux ensemble pour le bien et la sécurité 

de tous. Prenons au moins quelques minutes chaque jour pour être positif et diffuser de bonnes pensées 

autour de nous. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire circuler  ce message autour de vous. 

Paix, harmonie, prospérité, santé, bonheur, sécurité, épanouissement pour vous et pour tous les habitants 

de cette planète ! Que la sphère de l’amour infini de DIEU enveloppe, protège et inspire tous les êtres, du 

plus infime au plus grand !  

Yogi Babacar KHANE 
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