
 
 
 

Grande charte  des Travailleurs de Lumière 
 

Travailleurs de lumière, 
Là où est la discorde apportez la lumière,  

supportez les injures et les coups avec patience égale à la force 
car sage est celui qui garde son calme dans le malheur,  

ne s'enorgueillit pas dans l'aisance,  
ne se montre pas lâche dans le danger. 

 
Travailleurs de Lumière, 

Laissez briller la lumière dans votre tabernacle et la Présence sera là. 
Apprenez le silence et la tranquillité. 
restez impassibles devant les sots, 

devant le dédain des ignorants et l'insolence des orgueilleux. 
Tendez la main à vos frères et sœurs qui sont dans le besoin, 

nourrissez les affamés; recueillez l'oisillon tombé du nid. 
 

Travailleurs de Lumière, 
Là où est la foi, la paix, se trouve l'Amour, 

là où se tient l'Amour est la Lumière, 
là où est la Lumière se tient le Divin. 

 
Travailleurs de Lumière, 

Que l'ouverture de vos cœurs  
fasse en sorte de faire vibrer des sentiments doux et humbles,  

dans le calme et la sérénité de votre béatitude. 
 

Travailleurs de Lumière, 
Faites jaillir en vous  

ce goût du magnifique don de soi,  
pour transformer ce monde. 

 
Travailleurs de Lumière, 

Faites éblouir,  
cette perle de Sagesse qui réside en vos cœurs,  

et ouvrez la voie à son expression divine,  
pour apporter en ce monde, Lumière et Éveil. 

 
Travailleurs de Lumière, 

En exprimant des pensées d'amour fraternelles, 
que votre service rayonne dans toute sa Gloire,  
au fond de vos cœurs et aux yeux des hommes. 

 
Travailleurs de Lumière, 

Apportez dans la vie, cette douce fragrance,  
de vos vertus, dans un champ de beauté.  
Faites vibrer en vous la mélodie de la vie,  

pour faire s'épanouir dans les cœurs la toison d'or. 
 

Travailleurs de Lumière, 
Vous qui aimez le monde,  

partagez, enseignez et rayonnez l'amour. 
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Travailleurs de Lumière, 
Faites briller vos corps et vos cœurs  

de votre merveilleuse Lumière éclatante  
pour qu'ils deviennent des fontaines de Jouvence. 

 
Travailleurs de Lumière, 

Vous qui brûlez du désir d'offrir votre vie,  
pour que vous puissiez, aujourd'hui en ce monde,  

y apporter les fleurs de douce compassion  
et y faire pénétrer l'Amour du divin. 

 
Travailleurs de Lumière, 

Vous qui aimeriez devenir ce pur canal,  
qui informera le peuple de la Terre,  

de votre allégeance, et de vos appels répétés.  
Acceptez, je vous en prie, votre humble service,  

afin que vous aussi, retrouviez la paix. 
 

Travailleurs de Lumière, 
Soyez rempli de gratitude,  

ce sentiment qui bout au fond de votre cœur,  
rendez grâce envers la vie et  

tout ce qu'elle comporte aux yeux du Créateur. 
 

Travailleurs de Lumière, 
Je vous remercie de combler tous et chacun 

par vos mots chuchotés 
et par la reconnaissance donnée, 

de voir cette vie comme un joyau d'espérance, 
et une étincelle d'amour dans l'éternité. 

 
Travailleurs de Lumière, 

Que votre esprit et votre cœur expriment la joie,  
à la prise de conscience de votre douce présence,  

dans la simplicité de toutes vos actions  
et dans les sentiments que vous ressentez. 

 
Travailleurs de Lumière, 

Exprimez ce profond sentiment,  
qui habite vos cœurs au moment présent,  

mais sachez tous que ces mots, n'ont pas le pouvoir,  
de communiquer ce chaleureux bien-être,  

qui est en vous, dans le secret de votre âme. 
 

Travailleurs de Lumière, 
Chantez en votre cœur, les bienheureuses louanges  

et faites appel à votre image rayonnante  
pour délivrer ce monde d'une terrible psychose  

de l'oubli de sa Source, qui en est la cause. 
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Cette information peut être distribuée librement dans son ensemble ou en partie 
à condition qu’il n’y ait aucune charge et que cette note y soit jointe. 

Si vous utilisez une partie de ces dernières, indiquez clairement que c’est un extrait 
et faites référence à l’original complet qui se trouve à http://www.lespasseurs.com/grande_charte.htm 

Merci d’aider à étendre la Lumière ! 
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