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Actuellement, à la surface du monde,  
Il y a la guerre, la violence, la folie,  
Les choses peuvent paraître sombres,  
Mais calmement, tranquillement,  
Simultanément,  
Quelque chose se passe dans les coulisses. 
Une révolution intérieure s’opère  
Et certains individus sont appelés vers plus de lumière.  
 
C’est une révolution silencieuse 
Qui émane de l’intérieur.  
Il s’agit d’une coopération internationale 
Qui a des cellules dormantes dans chaque nation.  
On peut parler de conspiration spirituelle planétaire.  
 
Vous ne nous verrez sans doute pas à la télévision.  
Vous ne verrez pas nos tronches dans les journaux.  
Et vous n’entendrez pas parler de nous à la radio.  
 
Nous ne recherchons pas la gloire.  
Nous ne portons pas d’uniforme.  
Nous sommes de toutes tailles et de toutes formes,  
De toutes races et de tous styles.  
 
Nous sommes présents dans chaque pays, 
Dans chaque culture du monde.  
Dans les grandes villes et les petites bourgades,  
A la montagne et dans les vallées,  
Dans les fermes et dans les villages,  
Dans les tribus et dans les îles isolées.  
 
La plupart d’entre nous opèrent anonymement 
Sans convoiter ni la reconnaissance ni la renommée 
Mais en visant une transmutation profonde de la vie.  
 
Nous travaillons tranquillement dans la discrétion 
Et vous pourriez nous frôler dans la rue 
Sans même nous remarquer.  
 
Nous agissons incognito, 
Sans nous préoccuper de savoir à qui revient le mérite principal,  
Mais en veillant surtout et simplement que le travail soit bien fait.  
 
Beaucoup d’entre nous ont peut-être un emploi ‘’normal’’,  
Mais c’est derrière la façade 
Que le travail plus profond a lieu.  
 



Grâce à la puissance collective et individuelle  
De nos esprits et de nos cœurs,  
Nous propageons l’enthousiasme, la connaissance et la joie pour tous.  
 
On nous appelle parfois l’Armée Consciente, 
Car ensemble,  
Nous co-créons un nouveau monde. 
 
Nos ordres émanent de l’Agence de l’Intelligence Spirituelle,  
Et nos instructions sont de lâcher des bombes d’amour, 
En toute discrétion.  
 
Par nos poèmes, notre musique, nos sourires, nos photos, nos mots gentils,  
Nos films, nos méditations et nos prières, nos danses et nos sites web,  
Notre activisme social, nos blogs et tous nos gestes de bonté,  
 
Nous nous exprimons tous d’une manière unique, 
Chacun avec ses propres dons et ses propres talents.  
 
‘’Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde’’,  
C’est la devise qui pulse dans nos cœurs 
Et nous savons que c’est la voie de la transformation profonde.  
 
Nous savons que tranquillement et humblement,  
Individuellement et collectivement,  
Nous avons la force de tous les océans combinés.  
 
A première vue, notre travail ne serait même pas perceptible.  
Tant Il est lent et méticuleux,  
Comme la formation des montagnes,  
 
Et néanmoins, avec tous nos efforts combinés,  
Nous façonnons et nous déplaçons des plaques tectoniques 
Pour les siècles à venir. 
 
L’amour est la religion que nous sommes venus partager 
Et il ne faut pas être très cultivé ou très instruit 
Ni posséder des connaissances exceptionnelles pour le comprendre.  
 
L’amour émane de l’intelligence du cœur, 
Il se cache dans le pouls intemporel 
De tous les êtres vivants et il favorise leur évolution.  
 
Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde, 
Car personne d’autre ne pourra le faire à votre place.  
Toutefois, n’oubliez jamais que nous sommes tous là et toujours là 
Pour vous soutenir.  



Nous recrutons pour l’instant 
Et peut-être vous joindrez-vous à nous, 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
 
Car dans cette conspiration spirituelle, 
Tout le monde est le bienvenu, 
Tout le monde est aimable et est aimé,  
La porte est toujours ouverte… 
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