
1

A L’AUBE D’UNE NOUVELLE CONSCIENCE

Cela se produit sans que vous vous en doutiez : le soleil se lève. Dans la lueur blafarde du petit matin, avant

même que vous ayez pu le remarquer, cela s’accomplit : le nouveau jour est là, tout empreint d’une lumière

éclatante. Durant ce temps très bref de l’aube matinale, la terre a tourné et votre monde s’est transformé passant

de l’obscurité à la lumière. Et ce degré de rotation terrestre a des conséquences importantes. Du haut en bas de

l’hémisphère, tout comme vous, des millions de gens se sentent soudain motivés pour se lever et démarrer une

nouvelle journée. C’est “ l’effet papillon ” dans la conscience : des changements minimes sur terre ont une

influence à l’autre bout de la planète.

On peut constater le même effet lorsqu’une personne déplace le point focal de sa personnalité d’un degré vers

l’intérieur, vers l’âme. Cette infime rotation est suffisante pour permettre à une grande quantité de lumière

d’affluer dans la conscience. La lumière de l’âme vous illumine et permet de voir le monde autrement avec des

yeux neufs. Cette petite expansion de conscience peut produire des changements majeurs dans son mode de vie

sur le plan extérieur. Et il suffit d’un moment d’illumination pour que ce processus d’expansion se mette en

branle. Un instant dans la vie n’est rien dans la longue histoire de l’âme. Mais, comme pour le lever du soleil,

de grands changements se produisent durant cette petite phase de rotation dans la vie de la personnalité.

Des initiatives spirituelles telles que les Triangles, contribuent à approfondir le rapport entre le monde de la

lumière et  le monde matériel. Cet éveil de la personnalité d’un individu n’est pas un événement isolé ; en fait,

cela a lieu dans le monde entier. Des millions de personnes deviennent davantage réceptives à la lumière de

l’âme. Et cette illumination cause dans de nombreux pays des changements radicaux. C’est cet effet de masse de

millions de personnes se tournant vers la lumière qui crée une masse critique d’une intensité suffisante pour

exprimer une qualité nouvelle dans la conscience humaine. Ceci est à l’origine, par exemple, d’un plus grand

humanisme et sens du service, d’un accroissement de l’aide humanitaire, ainsi que de la fondation de milliers

d’ONG. On a pu constater ce surcroît de volonté collective de partage des ressources pour répondre au besoin

humain – une qualité propre à l’âme – dans l’afflux spontané de l’argent venant du  monde entier pour aider les

victimes du tsunami dans l’océan indien. Alors que la conscience se tourne vers l’intérieur – même d’un seul

degré – la lumière qui afflue rend le cœur réceptif à l’action. Cette qualité de profonde compassion est plus

répandue que nous ne le pensons. Elle témoigne du fait que “ la conscience christique ” est en voie d’émer-

gence. De formidables énergies sont libérées par le phénomène des plaques tectoniques. De même, les énergies

humaines sont libérées lorsque le drame de la mort évoque l’âme du monde. Cela s’est produit avant que

quiconque ait pu s’en apercevoir : la terre a bougé, au sens propre du terme, et une nouvelle conscience est

apparue à l’horizon. En étant simplement nous-mêmes – des âmes spontanées ayant le sens du partage – nous

créons un sentier lumineux pour les pas du Christ.
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Dans les 24 livres de philosophie ésotérique, Alice

Bailey a donné au monde une mine de renseignements

sur les sept Rayons –énergies septuples qui ont un

impact sur le plan universel, planétaire, national, col-

lectif, individuel et sub-humain, et conditionnent l’évo-

lution de la conscience.

On fait allusion à ces énergies cosmiques

archétypales et pourtant dynamiques depuis des lus-

tres en termes symboliques voilés. Par exemple, on

peut trouver des allusions aux “ sept Esprits devant le

trône ”dans la Bible ainsi que dans les écrits de Pla-

ton. Ces concepts ont toujours été compris par ceux

qui ont des yeux pour voir. Cependant, ce n’est que

depuis le siècle dernier environ, que cette connais-

sance a pu pénétrer dans le domaine public avec un

luxe de détails; cela parce que l’humanité, le disciple

mondial, a gagné le privilège de pénétrer plus profon-

dément dans les arcanes de la sagesse et donc d’en-

dosser un surcroît de responsabilités pour ce qui est

de sa destinée propre.

On a décrit les sept rayons comme l’expression à

l’échelle universelle des “ sept qualités de la Déité ”.

Ces courants primordiaux de pure énergie émanent

des royaumes sublimes, conditionnant dans leur sillage

la diversité de ces myriades de vies pour qu’elles ré-

vèlent leur caractère sacré.

En examinant la nature de ces énergies, nous de-

vons nous souvenir que lorsqu’elles habitent une forme,

elles dévoilent à la fois les aspects les  plus élevés et

les plus bas de la nature humaine. Cela dépend du

point focal où se situe essentiellement la conscience à

l’intérieur de la forme. Une énergie particulière ma-

nifestera des caractéristiques différentes chez un ser-

viteur de la race et chez une personne, homme ou

femme, complètement accaparée par le monde maté-

riel de manière personnelle.

Dans cet esprit, le premier article traite des Rayons

1, 2 et 3, ou Rayons d’Aspect, parce qu’ils sont pré-

pondérants dans la vie manifestée de la Divinité. Nous

parlerons des Rayons 4, 5 et 6 et 7 dans l’article qui

paraîtra dans le prochain Bulletin de septembre.

RAYON 1 – De Volonté ou de Pouvoir - : On l’a

décrit comme “ Le Très Haut ”. Dans la vie de

l’homme, il exprime la force, le courage et le pouvoir

dominant, et ceux qui ont le pouvoir et occupent des

fonctions dirigeantes en sont une parfaite représenta-

tion.

RAYON 2. – D’Amour/ Sagesse - : nommé superbe-

ment comme “ Le Seigneur d’Amour Eternel ”. Dans

la vie humaine, il se caractérise par le calme, la pa-

tience, l’amour de la vérité et la compassion. Nom-

breux sont ceux faisant de l’enseignement ou pratiquant

la guérison qui sont particulièrement sensibles à cette

énergie de Rayon 2. Le Christ, l’Instructeur Mondial,

est l’exemple type de cette énergie du deuxième Rayon.

RAYON 3 – De l’Intelligence Active - : On l’appelle

“ L’Esprit Universel ” : Dans la vie, l’énergie de ce

rayon confère la sincérité d’intention, la clarté de l’in-

tellect, des idées larges sur les questions abstraites, et

la faculté de se concentrer dans l’étude de la philoso-

phie

Ce triple courant d’énergies trouve un écho dans de

nombreuses croyances dans le monde – pour les Chré-

tiens,  ‘Le Père, le Fils et le Saint Esprit’ ; dans l’Hin-

douisme : Shiva, Vishnu et Brahma ; chez les Juifs :

Kether, Chokmah et Binah ; dans la tradition spirituelle

de l’Ancienne Egypte : Râ, Osiris et Horus ; et dans la

tradition de la Sagesse Sans Age : Vie, Qualité, Appa-

rence ou Puissance, Amour, Lumière.

L’interaction entre ces trois principes créateurs di-

vins conditionne le processus évolutionnaire. Leur bal-

let éternel crée la juste relation entre la forme et le

schéma spirituel interne, qu’il s’agisse de la vie d’un

système solaire, d’une planète ou d’un être humain. Ce

n’est  peut-être pas par hasard que les enseignements

sur les Rayons ont été donnés au monde au moment où

la science de la psychologie devenait en vogue. Les

idées implicites que l’on donne dans l’enseignement sur

les Rayons présentent une nouvelle vision sur la ma-

nière d’appréhender l’étude des relations entre les hom-

mes et nos rapports avec les règnes matériel et spiri-

tuel.

Et nous aussi, nous reconnaissons leur importance

dans les Triangles, dans notre travail quotidien par grou-

pes de trois pour tisser l’amour et la lumière dans la

conscience humaine, pour servir la volonté et le des-

sein de la Déité qui se révèlent peu à peu.

LES SEPT RAYONS (1ère partie)
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La visualisation est une science basée sur la loi spi-

rituelle que l’énergie suit la pensée. Dans notre travail

des Triangles, c’est un processus par lequel la faculté

créatrice de l’imagination, ainsi que les énergies du

mental, sont utilisées pour apporter lumière et bonne

volonté dans le monde. Ce que nous pensons, nos idées,

nos pensées et notre imaginaire sont des réalités po-

tentielles dans le monde physique, que ce soit des ima-

ges perçues dans “ l’œil du mental ” de l’architecte,

ou du paysagiste, ou des qualités plus abstraites et im-

palpables que l’on ressent dans la méditation, qualités

telles que l’inclusivité, la compassion, ou un sens des

responsabilités envers ses frères humains.

L’usage correct des énergies du mental est une forme

de service pour l’humanité et, étant une technique scien-

tifique, n’est pas du ressort d’un fantasme émotionnel

de l’imagination ;  cela s’étudie, nécessite des recher-

ches et de la pratique pour arriver au contrôle des prin-

cipes concernés. Mais ces efforts en valent vraiment la

peine car la visualisation devient alors un processus au

moyen duquel le mental atteint des niveaux de cons-

cience situés bien au-delà de son statut présent. Si l’on

veut maîtriser cette technique scientifique, nous de-

vons  en premier lieu tenter de comprendre la nature

des émotions, et aussi admettre qu’il y a un mental

inférieur et supérieur. Il est encourageant de constater

que la faculté de visualiser correctement est une tech-

nique permettant de discerner l’irréel du réel, l’appa-

rence extérieure des impressions véritablement infu-

ses venant du royaume de l’intuition – cette faculté qui

perce le mirage et l’illusion de la nature inférieure pour

révéler la lumière au sein de toutes les formes.

La nature émotionnelle ou astrale n’est qu’un reflet

des impressions, et l’objectif du travailleur des Trian-

gles est d’entraîner le corps émotionnel à demeurer

calme et aussi limpide qu’un miroir afin de refléter ce

qui est supérieur et non les craintes, les inquiétudes ou

les désirs de la nature inférieure. La maîtrise des émo-

tions se développe par la relaxation, la concentration

et grâce au calme, qui apaise l’agitation incessante des

émotions, en laissant les  pures énergies positives af-

fluer dans la conscience du cerveau. En contrôlant et

en dirigeant la nature inférieure – le corps physique,

les émotions et le mental concret – nous pouvons éle-

ver le point focal du mental jusqu’aux niveaux abs-

traits de la conscience. Le mental inférieur concret cesse

de passer les idées au crible, alors que des pensées

d’un ordre plus subtil sont retenues à l’extérieur et, en

franchissant la porte du mental supérieur peut s’ouvrir

la perspective de nouvelles idées qui sont perçues in-

tuitivement. Alors des impressions impalpables telles

qu’un sens de l’universalité, un esprit de compréhen-

sion synthétique et l’identification avec tous les êtres

affluent dans la conscience humaine.

Par le biais de la visualisation, nous bâtissons un

pont en conscience entre les plans astral et mental.

L’imagination créatrice “ met en forme ” grâce à la

faculté de visualiser et le pouvoir de la pensée du men-

tal donne vie et sens à cette forme. Avec la pratique

nous pouvons voir “ à volonté ” avec l’œil du mental

les lignes d’énergies de lumière et un réseau mondial

de triangles. C’est ce que nous pourrions appeler la

visualisation objective tridimensionnelle. La visuali-

sation subjective est plus difficile, mais réalisable avec

de la pratique. Dans ce dernier cas, nous franchissons

le pont imaginaire que nous créons en conscience, en

union avec tous les autres tisserands dans la lumière,

percevant ainsi des idées qui ont une qualité spirituelle

et une note d’inclusivité.

Dans notre travail des Triangles, nous devrions être

capables d’utiliser tout  à la fois les deux types de vi-

sualisation subjective et objective, où le réseau des trian-

gles circulant à travers le globe terrestre est vu comme

une grille, avec cependant un flux invisible sous jacent

d’énergies de lumière, d’amour et de puissance. En

haut comme en bas car, tout comme le penseur vision-

naire baigne dans une essence spirituelle subtile, il en

est de même pour la planète lorsqu’elle est portée dans

le mental supérieur des personnes de bonne volonté.

L’atmosphère mentale de la planète est alors élevée et

purifiée et l’humanité va vers sa destinée en tant que

porte flambeau planétaire.

L’ART DE LA VISUALISATION
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On dit que “ Dieu fait de la géométrie ” et ainsi la

forme extérieure doit refléter d’une certaine manière

cette profonde vérité. Pour imiter Dieu, l’humanité a

cherché de tous temps à créer des formes géométri-

ques dans ses constructions. Les architectes d’édifices

sacrés tels que la cathédrale de Chartres ou le Parthé-

non, se sont donnés un mal incroyable pour faire en

sorte que leur œuvre ait de justes proportions équili-

brées. Des rapports mathématiques profonds mais sim-

ples ont régi les dimensions linéaires relatives et les

angles qu’elles formaient entre elles. Le résultat, c’est

que nous trouvons que ces constructions sont belles –

une beauté qui n’est pas simplement d’apparat, mais

qui a fait l’objet de mesures rigoureuses. Il y a un

répondant esthétique à la  géométrie sous jacente plus

fouillée – géométrie qui reflète des vérités spirituelles

qu’on ne peut traduire par des mots. Curieusement, le

défunt architecte Ton Alberts a émis l’idée que chaque

angle a son ange personnel, est animé d’une énergie

propre, et qu’il est malsain dans le bâtiment de ne ju-

rer que par l’angle droit . Si nous remarquons que la

tâche de l’humanité consiste à faire en sorte que les

carrés de quatre angles égaux de 90 degrés, formant le

réseau éthérique planétaire, deviennent des triangles

qui, lorsqu’ils sont équilatéraux possèdent trois angles

égaux de 60 degrés, alors nous voyons que l’humanité

doit apprendre à faire de la géométrie.

Le philosophe Platon pensait que les mathémati-

ques, y compris la géométrie, étaient la clé de voûte

de l’éducation ; il a donné son nom aux solides de Pla-

ton, qui sont la cristallisation de vérités éternelles en

géométrie. Le cube, formé de carrés, appartient bien à

ces solides – mais il n’est que l’un des cinq, et le seul

avec des angles droits. Les autres solides se compo-

sent  pour trois d’entre eux de triangles équilatéraux,

et dans un cas, de pentagones. Le pentagone inclue le

pentagramme, appelé parfois l’étoile de l’homme, qui

répond au rapport mathématique nommé communé-

ment Phi, ou nombre d’or, nombre ayant un rapport

avec les coquillages à forme de spirale et autres confi-

gurations naturelles. L’étoile à six branches, ‘l’étoile

de David’, est formée de deux triangles équilatéraux

qui s’entrecroisent, et elle a une relation étroite avec

l’évolution des anges ou dévas.

On dit que c’est la tâche des planètes sacrées de

transformer le réseau éthérique afin que les triangles

deviennent des cercles en inter relation – peut-être le

symbole de la fusion de tous les angles et des énergies.

Cependant, la Terre n’est pas encore sacrée et nous

devons d’abord faire la transition de la règle du carré à

la loi du triangle.

La géométrie d’un bâtiment détermine le genre de

sons qui auront la meilleure résonance. On peut présu-

mer que les normes et les angles de cette auguste géo-

métrie seront les plus à même de faire vibrer correcte-

ment les airs sacrés, y compris le OM qui les englobe

tous. Ainsi, la transformation du corps éthérique de la

planète aux normes géométriques correctes annonce

l’aube de la création d’un temple qui va résonner pour

la plus grande gloire de Dieu dans le vaste univers, en

reliant la Terre à la musique des sphères et du cosmos.

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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LA GÉOMÉTRIE SACRÉE


