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TRIANGLES  N°154    DECEMBRE 2005

UNE SEMAINE FESTIVE D’IMPACT DE GROUPE
La Semaine du Festival du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde

Tous les sept ans, du 21 au 28 décembre, les énergies de lumière du Capricorne conditionnant cette époque

de l’année sont intensifiées par les forces qui s’écoulent d’une constellation encore plus vaste, nommée de façon

mystérieuse “ le zodiaque de notre zodiaque ”. L’un des effets en est que la porte entre les règnes humain et

spirituel est grande ouverte, et que des influences spécifiques sont disponibles pour stimuler et dynamiser tous

ceux qui travaillent pour l’élévation psychologique de l’humanité. On célèbre cette période d’opportunité en tant

que Semaine Festive du nouveau groupe de serviteurs du monde, et cela est à nouveau le cas cette année.

L’un des effets cumulés de ces fêtes au fil des ans a été de resserrer les liens magnétiques entre les divers

groupes qui servent dans le monde. On a pu le remarquer de manière flagrante au fait qu’ils s’apportent un

soutien mutuel dans le travail, mais aussi de façon plus subtile, dans la mesure où ils s’identifient subjectivement

avec les énergies de bonne volonté qui les propulsent tous vers un but commun. On peut déceler ces affinités

dans les émissions de radio et de télévision de qualité, où des personnes intelligentes et compatissantes discutent

et débattent sur des sujets qui présentent un intérêt ou posent un problème particulier sur le plan humain. Une

note sous jacente de confiance et de joie est souvent manifeste chez les intervenants en dépit du sérieux ou du

caractère subversif du thème évoqué, et cette qualité de joie est une caractéristique que tous les travailleurs

infusés par l’âme ont en commun – et qui imprègne toutes leurs relations.

La caractéristique dominante de l’âme est la conscience de groupe et ceux qui expriment son inclusivité

joyeuse passent automatiquement sous l’influence rythmique d’une loi spirituelle qui conditionne l’avancement

du groupe. La note de sympathie qui vibre entre les membres d’un groupe fait que les lumières individuelles

fusionnent en un tout collectif qui “ rayonne ” comme un organisme vivant cohérent. Une synthèse vivante

s’instaure, alors que la pensée individualiste se transmute en sensibilité à l’impression et à l’expression de

groupe. Alors que la partie se focalise dans le tout, le tout à son tour, devient focalisé dans la partie et agit par

le biais de cette partie – un organisme vivant. Le réseau des Triangles est naturellement un parfait exemple d’un

organisme de ce genre, et chacun des travailleurs des triangles est la preuve manifeste que le travail de groupe

met en valeur le sens de notre véritable identité, au lieu de l’amoindrir.

Durant cette semaine d’impact de groupe, les travailleurs des Triangles pourront contribuer à amener la

conscience humaine le plus près possible du “ point d’Amour dans le cœur de Dieu ” qui anime tous les

organismes spirituels. C’est un temps qui nous permet de devenir particulièrement sensibles à l’impression des

mondes subjectifs, là où des groupes de penseurs éclairés tracent la voie des idées émergentes pour amener la

vision de la Vie Une à l’expression humaine. Pour soutenir ce travail, le Lucis Trust organise une rencontre sur

le thème “ La Synthèse Vivante ” à New-York, Genève et Londres le samedi 17 décembre 2005. Veuillez nous

contacter si vous désirez de plus amples informations sur ce sujet et sur les événements de la semaine.
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On est souvent d’avis que l’opinion publique est

versatile, ouverte à tous les vents, malléable, impres-

sionnable, et facilement influençable par des groupes

de pression bien organisés et par de beaux parleurs

pleins de charisme. Les événements dramatiques au

jour le jour semblent le confirmer, lors que le soutien

apporté à des programmes particuliers localement ou

à l’échelon national augmente et diminue suivant de

quel côté se gagne la partie des relations publiques.

Pourtant ceci ne représente qu’une partie de la réa-

lité. En ayant une vue à long terme de l’opinion publi-

que, nous voyons les choses différemment. Certaines

idées ont la vie dure, telles des énergies en puissance,

au cœur de l’opinion populaire. C’est comme si elles

avaient une vie et un rythme propres, en devenant des

champs magnétiques qui attirent les pensées et pous-

sent à l’activité. A l’aube de ces années, ce que l’on

peut considérer comme l’Ere de l’Interdépendance,

les idées de synthèse, du tout, de l’unique, de “ l’unité

dans la diversité ”, des droits et des responsabilités,

des pleins pouvoirs et de la participation, appartien-

nent à cette catégorie. Ce sont des champs de cohé-

sion autour desquels bien des pensées sont mises en

mouvement, dans toutes les sociétés. C’est ce qui rend

l’Ere qui s’annonce si attrayante : pour la première

fois de notre vie, nous assistons aux premiers pas d’une

opinion publique mondiale. Ceci implique aussi iné-

vitablement l’opposition de forces contraires, par réac-

tion à la poussée dominante, comme ces groupuscules

politiques et religieux qui vont à contre courant de la

synthèse.

En sachant que bon nombre de pensées au sein du

monde des idées sont marquées du sceau de

l’interpendance, notre activité dans le réseau des Trian-

gles consiste à aller plus loin pour prendre en compte

le fait d’une opinion publique éclairée. A savoir, prê-

ter une attention moindre aux idées et veiller davan-

tage à la qualité et au climat de l’opinion populaire – à

la chaleur et à l’illumination qui émanent du domaine

de la pensée. Pour être plus explicite, l’idée d’inter-

dépendance et de globalité est une chose. L’impré-

gnation de cette idée dans un climat de bonne volonté

est quelque chose de tout à fait différent. Car dans ce

cas, l’idée, l’interdépendance, pénètre tous les aspects

de la pensée et du sentiment, affectant la manière dont

les individus et les sociétés vont gérer les problèmes et

les crises. Quand la bonne volonté s’écoule dans l’opi-

nion publique (comme par exemple pendant les catas-

trophes naturelles de cette année, ou suite aux attentats

à la bombe de New-York, Madrid, Bali et Londres ;

ou encore durant les fêtes du millénaire et les cérémo-

nies d’ouverture et de clôture des jeux olympiques),

elle adoucit le courant de pensées et les activités exté-

rieures. Il ne s’agit pas de sentiments édulcorés, mais

plutôt d’une tournure d’esprit qui fait tout simplement

qu’à la base les individus se sentent impliqués person-

nellement. L’idée d’interdépendance affecte alors le

cœur de l’individu et de la collectivité. Un grand nom-

bre de personnes se sentent remplies d’énergie pour

apporter leur contribution ; elles s’identifient tant soit

peu à la souffrance – ou à la joie -  de leurs semblables.

Lorsqu’un climat de bonne volonté s’instaure, les dif-

férences d’opinion ne sont pas un facteur de division

(même si elles sont exprimées avec force) parce qu’il

existe une volonté partagée d’obtenir les meilleurs ré-

sultats possibles.

L’utilisation par un groupe focalisé, organisé, des

énergies générées par la pensée est une technique puis-

sante pour façonner une opinion publique éclairée et

instaurer un climat de bonne volonté. C’est tout à fait

dans le cadre de notre travail avec le réseau des Trian-

gles. Grâce à la magie du lien qui se crée chaque jour

dans le mental et le cœur de nos deux associés, et au

réseau lumineux de nos compagnons qui méditent dans

le monde, nous allons vers le haut pour chercher l’ins-

piration et devenir sensibles à l’impression de ces âmes

subjectives, libérées et éclairées appartenant à toutes

les religions et à toutes les confessions spirituelles. Notre

tâche alors, en tant que groupe, consiste à aller vers les

idées du public pour les illuminer, en faisant écho à la

lumière et à la bonne volonté que nous avons reçues

d’en haut.

POUR INSTAURER UNE OPINION PUBLIQUE ECLAIRÉE
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Dans les derniers commentaires sur le Réseau (juin

2004) nous avons mentionné que des documents de

présentation des Triangles avaient été traduits en plu-

sieurs langues indiennes, ainsi qu’en bulgare. Nous

avons le plaisir de vous annoncer que ces derniers mois,

un collaborateur du Moyen Orient fût une aide pré-

cieuse pour coordonner la traduction de quelques do-

cuments en arabe. C’est une région du monde où l’on

a accordé peu d’attention aux Triangles dans le passé,

c’est pourquoi nous nous réjouissons particulièrement

de la tournure favorable que prennent les événements.

En outre, le Bulletin de la Bonne Volonté Mondiale

est en voie d’être traduit et imprimé en langue arabe,

et sera envoyé aux personnes et aux groupes concer-

nés de cette région. Avec le souffle du changement qui

balaie le Moyen Orient, il est peut-être temps que la

note des Triangles et de la Bonne Volonté Mondiale

commence à vibrer chez les penseurs de bonne vo-

lonté dans cette  région non négligeable du monde.

Nous vous tiendrons informés du déroulement de la

situation.

Toujours en ce qui concerne le travail de traduc-

tion, nous sommes très reconnaissants envers le groupe

dévoué de traducteurs internationaux qui traduisent le

Bulletin depuis l’anglais en danois, hollandais, fran-

çais, allemand, grec, italien, polonais, portugais, russe,

espagnol et suédois, pour leur aide précieuse, car ils

nous permettent de contacter des collaborateurs dans

le monde entier.

Dans les prochains mois, de la publicité pour les

Triangles paraîtra dans trois magazines indiens axés

sur la spiritualité, dont deux d’entre eux sont édités en

anglais et le troisième en hindi. Un article de 900 mots

sur les Triangles figure également dans l’un de ces

magazines, ainsi qu’un bref exposé d’une longueur

équivalente sur la Bonne Volonté Mondiale. De même,

des articles sur les Triangles paraîtront dans des ma-

gazines orientés, trois au Royaume Uni et un en Afri-

que du Sud. Si vous connaissez dans votre région des

magazines qui soient susceptibles de faire paraître un

article sur les Triangles, n’hésitez pas à nous le faire

savoir. Ou bien peut-être souhaiteriez-vous soumettre

un article vous-même ? Nous serions heureux de vous

proposer notre aide.

Nous avons le plaisir de vous informer que depuis

le début de l’année, des collaborateurs français et ita-

liens utilisent maintenant les Triangles en-ligne, une

page web du Bulletin, afin de se relier à des personnes

de bonne volonté dans un même esprit,  pour former

des triangles. Actuellement, des collaborateurs qui

parlent l’anglais, le français, l’espagnol et l’italien peu-

vent disposer de ce service. Nous prévoyons d’élargir

le socle linguistique de départ en temps utile, et vous

tiendrons informés du suivi de ce processus. Afin d’uti-

liser les Triangles en-ligne, il faut avoir accès à Internet

et à votre adresse email personnelle. Nous invitons les

collaborateurs qui envisagent de former un nouveau

triangle et qui parlent l’une de ces langues à utiliser ce

service. La marche à suivre est très simple : après avoir

rempli un bref questionnaire en-ligne, des renseigne-

ments personnels tels que vos nom et adresse email

figureront sur une page web sécurisée que vous-même

ainsi que d’autres collaborateurs pourrez consulter afin

de sélectionner les personnes avec lesquelles vous êtes

en affinités pour faire le travail des triangles.

Nous avons remarqué qu’au cours de ces deux der-

nières années, le nombre des triangles enregistré aux

centres a baissé. Il est possible que des collaborateurs

forment des triangles sans les enregistrer. Il n’y a bien

sûr aucune obligation à le faire, mais quand ils sont

enregistrés, on envoie aux nouveaux collaborateurs une

série de quatre courriers consécutifs espacés d’un mois

pour leur présenter cette activité, et ils figurent aussi

sur nos listes pour recevoir le Bulletin trimestriel des

Triangles. Nul doute, et nous en conviendrons tous,

que vu le climat mondial actuel, le besoin d’éveiller la

conscience de l’humanité aux valeurs supérieures de-

vient pressant. Les Triangles nous offrent l’occasion

véritable de faire la différence dans le monde, de cons-

truire un pont en conscience au moyen de la puissance

de la pensée éclairée en relation avec les mondes spiri-

tuel et matériel, et d’inspirer la pensée humaine afin

qu’elle puisse exprimer les valeurs spirituelles supé-

rieures. Un triangle supplémentaire ne prend que quel-

ques minutes de plus chaque jour. S’il vous est impos-

sible de trouver un ou deux collaborateurs avec les-

quels vous relier, vous pouvez toujours utiliser les

Triangles en-ligne ou écrire aux centres qui vous don-

neront des suggestions pour former des triangles.

Nous vous remercions de votre coopération aimante

pour les Triangles cette année, et serons heureux de

collaborer avec vous en 2006.

COMMENTAIRES SUR LE RÉSEAU
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Tous les ans, nous avons le plaisir de faire figurer
dans le Bulletin des pensées choisies sur les Triangles,
émanant de collaborateurs dans le monde entier. Nous
vous invitons vous aussi à échanger vos idées avec le
groupe mondial.

En tant que personne âgée, je trouve que les occasions

de rendre un service actif sur le plan physique sont rares.

Les Triangles m’ont offert une forme de service différent

envers le Plan, qui est positif et à tendance spirituelle. Ils

donnent un but à mes journées et à mes pensées, ainsi qu’un

très fort sentiment d’amitié envers les autres membres de ce

triangle et tous ceux qui sont engagés dans ce travail. Dans

cette phase de transition au niveau de l’expérience indivi-

duelle et collective, je trouve que cela apporte un équilibre

souhaitable et permet une participation aux activités de l’hu-

manité.

USA

Le fait de participer au travail des Triangles tous les

matins est un exercice inspirant. Le fait de visualiser le flot

des énergies de lumière et d’amour, qui se répandent sur la

terre, pour atteindre l’humanité dans les divers domaines

d’activités, et les irradier d’une énergie nouvelle, me fait

espérer que finalement,  tout sera pour le mieux.

NIGERIA

Le travail quotidien des Triangles est une façon de pra-

tiquer l’innocuité. Sinon, quoi d’autre, si ce n’est le fait de

visualiser la lumière et l’amour qui s’écoulent à travers le

réseau pour imprégner la conscience humaine ? La pratique

journalière de l’innocuité devient un état d’esprit.

INDE

Durant l’année qui s’est écoulée, j’ai bien veillé à saisir

le sens des Triangles en tant que service envers le genre

humain… Je pense que le travail que nous faisons est vital

pour ce qui est d’instaurer un équilibre entre les énergies

négatives et positives dans un monde qui met du temps à

évoluer en conscience.

USA

Une méthode de purification de l’âme c’est celle qui fait

que trois personnes forment un triangle de méditation et de

prière afin de libérer le moi profond. Car le fait de recon-

naître la présence du soi supérieur est de première impor-

tance pour un disciple. La reconnaissance de la présence

Divine permet à un étudiant de parvenir à l’illumination

spirituelle pour servir l’humanité avec amour.

GHANA

Je suis membre de sept triangles ici. C’est un processus

très prenant que de persister chaque jour par les prières, les

bénédictions et la communion. Nous prenons notre travail

très au sérieux, et j’envoie de la nouvelle documentation

aux membres le plus souvent  possible. Certains d’entre eux

ont commencé à former d’autres triangles. Nous voulons

voir la totalité des énergies des Triangles augmenter de vo-

lume et se répandre partout.

USA

Quoiqu’un triangle soit formé de trois personnes, je

trouve qu’il est extrêmement difficile d’avoir une vue d’en-

semble du panorama et de la beauté des nombreux autres

triangles qui trônent majestueusement au sein du réseau.

Alors que notre triangle se renforce et augmente de clarté

chaque fois que nous l’utilisons, de même tous les autres

triangles prennent de l’extension, faisant en sorte que da-

vantage de lumière et d’énergie spirituelle puissent pénétrer

dans la conscience humaine.

UK

En portant un regard sur la nature et le monde derrière

l’apparent chaos, transparaît l’intelligence de la vie dont sa

conscience est à la base de l’espérance de l’intemporalité.

L’union subjective des triangles est un moment d’intense

fusion pendant lequel il n’est nul besoin de regarder le futur

et encore moins le passé.

FR

Les triangles se construisent patiemment. La persévé-

rance de chaque membre du triangle accroît celle des deux

autres ; les deux autres points accroissent notre sentiment

de sympathie pour tous les autres êtres humains.

FR

Nous ne percevons pas le monde comme il EST et pla-

quons sur lui notre vision déformée et duelle ; à l’aide des

Triangles, dans ce travail incessant de création inspirée par

la partie la plus haute de nous-mêmes, nous aidons à révéler

par delà le voile la beauté, l’harmonie et la perfection de ce

qui a toujours été .

FR

PENSEES DE PARTAGE DE GROUPE

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


