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LA COMMUNAUTE

En tant qu’individus appartenant à une société nous avons toujours fait partie d’un groupe ou d’un autre,
mais la communauté est un genre de groupe particulier avec des implications de nature différente. Dans cette
période de changements rapides, qui se retrouvent à tous les niveaux et sont souvent perturbateurs, la commu-
nauté sert d’antidote au morcellement ambiant –force de cohésion qui relie et unifie un groupe de personnes.
Nous avons tous sous les yeux de multiples exemples, des communautés locales aux groupements religieux par
exemple, qui vont jusqu’à englober également la communauté internationale. Et dans tous les cas de figures, le
rôle de chacun est crucial pour la vie et le bien être du groupe, à travers un sens accru des responsabilités pour
“ le bien commun. ”

Cette base naturelle de relations fondée sur la responsabilité fait de la communauté un élément clé de la
citoyenneté, et si celle-ci figure maintenant au programme de nombreux cursus d’éducation, c’est qu’il s’agit
d’un pas en avant significatif. Et nous pouvons anticiper un avenir où nous aurons une compréhension plus large
de la communauté au sens ésotérique du terme ainsi que de ses concepts sous jacents ; les relations de l’âme, la
loi de renaissance et la véritable signification de la loi du karma pourront alors nous donner une vision plus vaste
et aider les gens à comprendre la finalité de leur vie ainsi qu’à choisir eux mêmes des opportunités de service
dans un contexte de globalité. Comme l’indiquent les enseignements de l’Agni Yoga, “ Les gens parlent parfois
du Bien Commun, mais ce but ne sera envisageable que lorsque nous embrasserons les Mondes Supérieurs. Ce
n’est qu’à ce moment là que le perfectionnement de l’humanité deviendra un sage processus, et servira de trait
d’union à toutes les quêtes. Les divers sentiers de l’ensemble des  pèlerins seront alors acceptés et compris. ” 1

Ce monde supérieur auquel l’humanité aspire, c’est la Communauté des Ames, la Hiérarchie Spirituelle, qui
se caractérise par une unité de pensées, parallèlement à la diversité des méthodes et des actes, alors qu’elle sert
de guide à l’humanité pour aller de l’avant. Il s’agit d’une communauté fraternelle au sens le plus pur du terme,
chacun étant fusionné et mêlé dans des groupes dont le mental est illuminé et consacré, mu par l’impulsion de
l’amour. Lorsque nous entrevoyons ce monde supérieur, nous pouvons reconnaître dans les exemples actuels,
les premiers pas incertains vers des communautés véritables qui seront un jour prédominantes, alors même que
l’esprit des justes relations, le sens des responsabilités et du pardon commencent à actualiser leur potentiel dans
le monde.

Lorsque nous visualisons cette civilisation future de lumière et d’amour, il est inspirant de réfléchir sur notre
travail en tant que membres de la communauté des Triangles, contribuant à élever la conscience humaine au
point où elle pourra être en communion directe avec la Hiérarchie Spirituelle. Pendant que les nombreux
groupes spirituels en voie d’émergence s’efforcent de se sensibiliser aux impressions supérieures qui émanent
de cette Hiérarchie des Ames, des relations télépathiques fleurissent, qui permettront un jour à cette vie en
communauté, au sens le plus noble du terme, de se réaliser au travers du règne humain.
_________________________________________

1 Supermundane IV, 722
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Que la lumière afflue dans le mental des
hommes…Que l’amour afflue dans le cœur des hom-
mes …Que le dessein guide le faible vouloir des hom-
mes … Les paroles de ce mantram reflètent une vision
du mental et du cœur, comme des voies ouvertes pa-
raissant s’étendre à l’infini dans des perspectives de
Lumière, d’Amour, de Dessein et de Vie. La cons-
cience est perçue comme un continuum d’énergies et
de qualités qui émanent du niveau le plus rudimen-
taire et profane pour atteindre les hauteurs du sacré.

Néanmoins le tissu de notre culture moderne est
pour une grande part bâti sur une compréhension de
la conscience qui nie ou ignore qu’elle peut atteindre
une plus grande lumière. Supposez une éducation
moderne basée sur une approche scientifique de la
nature pluri dimensionnelle du mental et du cœur.
Imaginez à quel point elle modifierait de façon radi-
cale la manière d’aborder tout le cursus scolaire. On
étudierait, du moins en partie, les différentes matières
de façon à ce qu’elles permettent de bâtir un pont qui
franchirait le fossé séparant le cerveau et la personna-
lité de l’âme et de l’esprit.

Dans son livre ‘l’Education dans le Nouvel Age’,
Alice Bailey parle d’une Science de l’Antahkarana
comme d’un élément essentiel au niveau de la refonte
de l’éducation. Le terme d’Antahkarana peut paraître
étrange au regard de la modernité et ce n’est sûrement
pas un terme que l’on rencontre souvent dans les ma-
nuels de pédagogie ni même dans ceux qui traitent de
la métaphysique. C’était pourtant un terme très usité,
dans le langage archaïque des Védas, pour faire réfé-
rence au mental à plusieurs facettes ou au pouvoir
intérieur de l’instinct, de l’intellect et de l’égo. Alice
Bailey développe le concept des plans du mental, en
utilisant ce mot pour parler du fil de conscience qui
relie les aspects du mental supérieur et inférieur. En
puisant dans les textes anciens de l’Orient, elle nous
fait une description détaillée de l’anatomie subtile de
ce fil, à la fois sous l’angle de la personnalité, avec le
cerveau, les glandes, les émotions, le mental, le champ
magnétique, ET de celui  de l’âme, avec les divers
aspects de sa substance lumineuse.

La science consiste à travailler avec la lumière en
fusionnant la lumière physique dorée des champs ma-
gnétiques du corps et la pure lumière blanche plus sub-
tile qui caractérise l’âme, pour faire en sorte que la
lumière de l’amour puisse se manifester au niveau du
mécanisme de l’intellect. En terme de conscience, ceci
implique de passer par l’expérience de la méditation et
du service, conçus pour reconstituer le fil depuis le
mental inférieur vers le supérieur, en créant un pont de
retour jusqu’au au cœur de l’être. On évoque d’ordi-
naire ces processus d’expérimentation comme des sta-
des, ou des étapes sur le sentier spirituel – la science
arrive à la compréhension de ce Sentier en l’imaginant
comme une voie ou un pont (pont de lumière, pont arc-
en-ciel) que l’individu doit créer pour aller des che-
mins exotériques de la connaissance à travers l’instinct,
l’intellect, vers des niveaux subtils de compréhension
acquis par le biais de l’intuition et de la perception spi-
rituelle.

Une telle approche de la science de l’antahkarana
est essentielle dans l’éducation, en raison du besoin
désespéré qu’ont les humains de cultiver la sagesse,
l’empathie, un sens de la synthèse, et une profonde
compréhension de la nature interdépendante de l’être.
Tous les problèmes de notre époque nous y ramènent.
Nous devons trouver une voie pour puiser consciem-
ment dans les abondantes ressources du mental et du
cœur, qui sont en nous. C’est seulement à ce stade,
qu’en tant qu’individus et espèce, nous aurons la matu-
rité voulue pour relever, comme il se doit, le défi de
l’évolution.

Le fait de nous relier quotidiennement à nos Trian-
gles est une excellente méthode pour travailler avec la
science de l’antahkarana. Le simple fait de nous relier
et de visualiser le réseau entraîne le mental à enregis-
trer, saisir et mettre en service la substance des éner-
gies  de lumière et de bonne volonté. Avec de la persé-
vérance, le pont arc-en-ciel se dessine en nous tout na-
turellement, pour prendre l’aspect d’un canal de com-
munication solide et vibrant entre le mental supérieur
et le mental inférieur. ‘Que Lumière, Amour, Puissance,
restaurent le Plan sur la Terre.’

L’EDUCATION ET LA SCIENCE DE L’ANTAHKARANA
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Nous en sommes à l’ère de la vision holistique. Vu
les progrès de la science, l’holisme n’apparaît plus
comme étant de la pure théorie, nous pouvons mainte-
nant voir de nos propres yeux les images de la planète
tout entière dans l’espace, dans toute sa magnificence.
Nous demeurons sur une petite planète du système so-
laire – faisant partie de la Voie Lactée, qui contient
des milliards d’étoiles semblables à notre soleil, et au
sein de l’univers visible il existe des milliards de ga-
laxies. Curieusement, il existe dans le microcosme
constituant l’être humain, environ cent mille milliards
de cellules dans le corps, grosse modo mille fois plus
de cellules que le nombre des brillantes étoiles de la
totalité de la Voie Lactée.1 Alors que la conscience de
l’homme se développe, il en est de même de notre
compréhension de la vie de l’univers qui, d’après les
scientifiques, “ est bien plus complexe et cohérent que
tout ce que les poètes et les mystiques auraient osé
imaginer. ”2

L’holisme, du mot grec holos, se base sur l’idée
que nous vivons dans un monde interdépendant et en
interrelation, où tout est en interaction ; toutes les par-
ties d’un système, qu’il s’agisse d’un être humain, d’une
communauté, d’une nation, d’une planète ou d’un sys-
tème solaire, font partie intégrante d’un tout plus vaste.
De nos jours, les relations au sein de ce tout que nous
appelons l’humanité sont plus que jamais sous le pro-
jecteur, car les problèmes qui affectent une partie du
monde ont un impact sur d’autres à des milliers de
kilomètres de distance.

Notre vision s’élargit pour révéler ce qui était autre-
fois caché ; comme toutes les choses apparaissent au
grand jour, il est plus facile de les traiter. On dit que
“ là où il n’y a pas de vision, le peuple périt ” et ceci
paraît d’autant plus exact en cette ère de transition.
Nous devons toujours nous efforcer d’aller vers la pers-
pective qui est devant nous ; sinon, nous stagnons. Mais
lorsque l’œil intérieur de l’âme se tourne vers l’exté-
rieur, sur le monde, et à l’intérieur vers les domaines
supérieurs du mental, nous pouvons ressentir la beauté,
l’esprit de coopération et la cohésion de toute vie dans
l’univers. Et il incombe à l’humanité d’ancrer cette
vision ici sur terre.

On peut penser que la civilisation occidentale, met-
tant l’accent sur “ l’esprit de compétition ”, est l’anti-
thèse d’une société holistique, qui aurait le sens de la
coopération ; Néanmoins, alors que le mental s’ouvre
sur des perspectives plus vastes, des penseurs d’avant-
garde dans de nombreux champs de l’expression hu-
maine, redécouvrent la vision holistique des traditions
de la Sagesse orientale. Un exemple de cette concep-
tion nouvelle nous est donné par Ervin Laszlo, Fonda-
teur et Président du Club de Budapest, qui écrit : “ Les
dernières découvertes dans les diverses branches de la
science empirique parlent d’une forme et d’un degré
de cohérence insoupçonnés dans la nature … cela indi-
que un état de synchronisation avec des connections
peu banales entre les parties qui constituent un sys-
tème, et entre les systèmes et leur environnement…
Toutes les parties d’un système aussi remarquablement
cohérent sont en corrélation, de sorte que ce qui se
passe dans une partie se produit aussi dans toutes les
autres parties ; par voie de conséquence, cela se pro-
duit et s’applique au niveau du système dans sa globa-
lité. ” 3

Cette idée de trois personnes qui se relient en tant
que triangle de lumière, mentalement, spirituellement,
et dans un esprit de bonne volonté, en tant qu’unité
interconnectée dans le Réseau planétaire des Triangles,
est une image forte et cohérente. Sur les plans intéri-
eurs subjectifs, notre travail des Triangles transforme
le corps éthérique de la planète, et dans le monde exté-
rieur, où les énergies se manifestent, les relations hu-
maines sont magnifiées. Les penseurs s’emparent d’une
idée, la mettent en activité et elle est finalement ame-
née sur Terre. Par une coopération consciente dans un
réseau planétaire cohérent, la conscience humaine
s’élargit, contribuant à la transformation de tout le sys-
tème.
_______________________
1 Un Guide de nous tous ou presque vers la Science, par John

Gribbin. P.111

2. La Science et le Monde de l’Akasha, par Ervin Laszlo. P.27

3. Article d’Ervin Laszlo “ Une Remarquable Cohérence ” Edi-

tion N°62 du Caducée

UNE VISION HOLISTIQUE
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Lorsque nous pensons au cœur, l’image qui d’ordi-
naire nous vient à l’esprit est celle d’un organe physi-
que qui pompe le sang dans le corps. Cela a une con-
notation très physiologique, et bien éloignée du thème
de cet article. Mais poussons un peu plus avant cette
description, en décrivant le cœur comme un organe
physique qui pompe le sang donneur de vie dans le
corps. Le sens et l’accent prennent déjà une autre tour-
nure. Là nous avons un mystère : la Vie. Quel est
le lien entre le cœur et la vie ? Et d’ailleurs,
qu’est-ce que la vie ?

Pour beaucoup de gens, et au sein des
diverses confessions spirituelles, le cœur
joue un rôle capital et crucial, qui dépasse
et va bien au delà de sa fonction en tant que
pompe. Il reçoit et il donne. On en a une
perception à la fois symbolique et réelle,
comme le printemps de la vie et le calice de
l’amour. Nous avons là un autre terme significatif :
l’Amour. Comment le cœur transmet-il l’amour ? Et
qu’est ce que l’amour ?

Le cœur humain est-il en nous le point focal de vie
et d’amour ? D’où proviennent ces énergies, ou quali-
tés ? Il y a  la vie humaine et l’amour humain. Pour-
tant, nous savons que la vie et l’amour ont tous deux
une signification et une présence qui vont au-delà de
l’expression personnelle de l’homme. Cela évoque cette
petite affirmation qui s’intitule.

Le cœur est bien davantage qu’un organe physi-
que. C’est bien plus qu’un centre des énergies de la
personnalité. La portée de son influence et de sa sensi-
bilité peut aller au-delà de ce qui a trait au physique et
à l’émotionnel. Car le cœur instaure le lien source de
vie avec le Divin. Le Rappel ci-dessus en est une affir-
mation. Et en tant que travailleurs des Triangles nous
affirmons quotidiennement le rôle du cœur pour ce qui

est de renforcer le réseau. Nous travaillons à
partir du mental, mais c’est le cœur qui

donne à nos pensées et à nos intentions
une qualité supplémentaire. Notre ser-
vice doit être à la fois réfléchi et venir
du fond du cœur.

Les traditions spirituelles parlent de
Vie et de Lumière en des termes syno-

nymes. Nous visualisons le déversement
de la source de vie de la lumière et de l’amour

dans nos triangles, et l’afflux de lumière et de bonne
volonté à travers le réseau pour stimuler le mental et le
cœur en tout lieu. Lorsque ces énergies s’écoulent, le
mental et le cœur sont éveillés. Cet éveil, au-delà du
cœur de l’individu, va atteindre le cœur de l’ensemble
de l’humanité. Et au moyen de l’éveil du cœur de la
collectivité, l’humanité va se rapprocher de Dieu, et
Dieu se rapprocher de l’humanité. Nos cœurs, à la
fois individuellement et sur le plan de la collectivité,
deviendront la demeure véritable de la Divinité.

LE CŒUR, LA DEMEURE DIVINE

Le Rappel de Midi

Je sais, O Seigneur de

Vie et d’Amour

Ce qui est nécessaire.

Touche à nouveau mon cœur

de ton Amour

Afin que moi aussi, je

puisse aimer et

donner.

Les Triangles sont une activité de service dans laquelle les individus se relient en pensée et en groupes de trois pour créer

un réseau planétaire de triangles de lumière et de bonne volonté. Utilisant la prière mondiale, la Grande Invocation, ils

invoquent la lumière et l’amour en tant que service pour l’humanité. De plus amples informations peuvent être envoyées

sur demande par les Triangles. Le Bulletin des Triangles est destiné aux femmes et aux hommes de bonne volonté et il

paraît quatre fois par an en allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, polonais, portugais et

russe. Les Triangles sont une activité de la Lucis Trust, organisme éducatif à but non lucratif, dont l’objectif est la

promotion de justes relations humaines.

Pour recevoir des informations et de la documentation, veuillez vous adresser aux Triangles :

Case Postale 31
1, rue de Varembé (3e)

1211 Genève 20
Suisse

Suite 54
3 Whitehall Court

London SW1A 2EF
UK

120 Wall Street
24th Floor

New York, NY 10005
USA
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