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LAISSER PÉNÉTRER LA LUMIÈRE

A cette époque de l’année des milliers de personnes à tendance spirituelle méditent ensemble pour créer un
canal qui s’étend de l’humanité à la Hiérarchie spirituelle de notre planète, permettant ainsi de “ laisser pénétrer
la lumière. ” Lors des trois Fêtes spirituelles de Pâques, de Wesak et de l’Union (la Fête du Christ) la lumière
atteint son apogée dans le cycle annuel. Comme pour toutes les énergies spirituelles, pour avoir un impact sur
les niveaux exotériques, la lumière doit passer par le plan éthérico/physique de la planète pour atteindre le
mental des hommes. D’où l’importance du travail des Triangles, qui prépare et conditionne la conscience
humaine afin qu’elle soit réceptive à l’afflux de la lumière et de la bonne volonté.

Ces indications sont-elles là pour indiquer que la lumière a un impact grandissant dans les affaires humai-
nes ? Nous savons que la lumière est capable d’illuminer et de stimuler, et qu’elle peut aussi servir de révéla-
teur. Ce qui est mis en lumière de nos jours, c’est l’âme de l’humanité. Nous le voyons à la manière dont un
nombre incroyable d’hommes et de femmes de bonne volonté réagissent aux catastrophes naturelles, en parta-
geant largement et de leur plein gré leurs ressources, afin de soulager la misère humaine. Et on peut deviner sa
présence à la lumière croissante qui se déverse dans les régions obscures et entachées du quotidien de l’homme.
Beaucoup de choses, qui auparavant étaient noyées dans le mirage, sont mises en lumière maintenant révélant
les attitudes  incorrectes et les erreurs de jugement mettant un frein aux justes relations humaines.

En  fin de compte tout cela est positif, mais la lumière peut aveugler ceux qui ne sont pas prêts. En invoquant
“ Que la Lumière descende sur la terre ”, nous devons nous souvenir qu’il faut préparer l’humanité à “ capter
la lumière ”. C’est l’une des raisons pour laquelle la méditation de groupe est un service si crucial. La lumière,
qui s’écoule dans le monde par le biais de la méditation de groupe, contribue lentement, de façon continue, à
préparer la conscience humaine à reconnaître et à dissiper le mirage mondial. Elle révèle à des milliers d’hom-
mes et de femmes de bonne volonté le Sentier du discipulat – le sentier du service actif, dédié au Plan divin.

On dit que le Plan est “ maintenu en solution ” par la Hiérarchie, comme un produit que l’on garderait intact
dans une substance plus grande. Mais la participation de l’humanité est requise pour que le Plan puisse se
manifester sur terre parce la création intelligente dépend des êtres humains. Telle est la contribution unique de
l’humanité envers le Plan – en particulier le fait de créer des relations entre l’humanité et la Hiérarchie grâce à
la méditation, et entre l’humanité et les règnes inférieurs de notre planète, par le service aimant. Au fil des
années, les trois Fêtes spirituelles permettent l’ancrage d’un grand canal pour que les énergies spirituelles
puissent affluer des centres supérieurs sur notre planète vers les règnes inférieurs, via le nouveau groupe des
serviteurs du monde et les hommes et les femmes de bonne volonté. Tout ceci, nous en avons la garantie,
s’accomplit grâce au mental des êtres humains intelligents et créateurs unis  dans la méditation pour laisser
pénétrer la lumière. Et pour créer ce canal, chacun de nous est un maillon indispensable.
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Le sens des relations est un idéal ayant une signifi-
cation profonde, que les Enseignements de la Sagesse
sans âge expliquent en détail :

“ La volonté d’aimer, c’est l’amour du plus grand
Tout et la capacité de faire ce qui est nécessaire pour
le bien du groupe, de la bonne façon et dans les règles
de l’art …

En d’autres termes, c’est l’intention aimante d’em-
braser le monde entier de l’idée nouvelle du “ Sens
des relations ”, à commencer par le disciple lui-même,
sa famille et son cercle le plus proche. ” (1)

La volonté d’aimer est l’estime de soi envisagée
d’une manière saine, dénuée de narcissisme et emplie
de compassion, suivie de l’amour de groupe, qui abou-
tit  alors naturellement à une activité créatrice pour le
compte du groupe. On commence par créer des rela-
tions avec soi-même et à s’accepter avec toutes les
imperfections qui vont avec, avant de pouvoir faire
réellement preuve du sens des relations dans le vaste
monde. Ce sens des relations rayonne vers l’extérieur,
élargissant de plus en plus le cercle pour englober
familles, amis, collaborateurs, tous ceux qui appar-
tiennent à nos communautés respectives, aux villes et
aux pays ; finalement à toute la famille humaine et
aux autres règnes de la nature. Et c’est ainsi que l’on
devient un vrai citoyen du monde – un monde où les
barrières qui nous divisent actuellement –  celles de
race, religion, sexe, nationalité ou même de l’espèce
– disparaissent.

Au fur et à mesure qu’un nombre croissant d’indi-
vidus parviennent à s’identifier ainsi avec un groupe
plus vaste, les actes de terrorisme, de violence et les
actions criminelles diminueront,  car on les considèrera
à leur juste valeur –  comme des actions purement
égoïstes que l’on commet  avec une absence  et un
mépris total  du sens des relations.

Ceux d’entre nous qui essaient de parfaire ce sens
des relations se voient souvent contraints de travailler
dur pour contrôler les habitudes bien ancrées de la
critique et du jugement, parce que ce serait souhaita-
ble, parce que nous le voulons, et que cela fera de
nous des personnes meilleures et d’excellents servi-
teurs. Et pourtant, nous  continuons toujours à penser
à nous-mêmes en priorité, et à ce que nous voulons

réaliser en premier. On nous dit : “ renoncer à mettre
l’accent sur la volonté d’aimer pour insister dans votre
conscience sur le besoin de compréhension, de com-
passion, d’intérêt et d’assistance exprimés par les
autres. ” (2). Le but reste le même – c’est-à-dire, aimer
son prochain, mais il nous est demandé pour cela, de
se décentraliser de nous-mêmes, pour porter son inté-
rêt vers ceux envers qui nous avons des engagements.

Bien qu’il soit possible à tout âge de commencer à
cultiver la volonté d’aimer en mettant l’accent sur les
besoins d’autrui, il est préférable de le faire dès le plus
jeune âge, afin que l’on commence à trouver un plus
grand nombre de citoyens dans le monde faisant preuve
de ce sens particulier des relations. Les enseignements
ésotériques suggèrent une méthode d’approche prati-
que pour inculquer ces idées fondamentales pour l’évo-
lution de l’humanité– idées concernant les relations et
les responsabilités envers le groupe :

“ … réorienter le savoir… ou la prise de conscience
chez l’enfant de façon à ce qu’il se rende compte dès
son tout jeune âge que tout ce qu’on lui a appris, ou
tout ce qu’on lui apprend vise au bien d’autrui plutôt
que le sien propre…

… Lui enseigner que la vie qu’il sent couler dans
ses veines n’est qu’une infime partie de la grande vie
qui pénètre toutes les formes, tous les règnes de la na-
ture, toutes les planètes, et  le système solaire. Il ap-
prendra qu’il la partage avec tout ce qui existe, et que
de ce fait la véritable “ Fraternité de sang ” se trouve
partout. En conséquence, on pourra lui enseigner les
relations dès le début, et cela le jeune enfant l’admettra
plus vite qu’un adulte ayant acquis les us et coutumes
du passé. ” (3)

Les membres des Triangles de tous âges, nationali-
tés et milieux, se rejoignent afin d’ invoquer la lumière,
l’amour et la volonté de bien pour l’ensemble de l’hu-
manité. Les énergies qui sont invoquées aident l’huma-
nité, non seulement à comprendre (la lumière) et à ex-
primer (l’amour) la vraie fraternité, mais à œuvrer (des-
sein) pour “ embraser le monde ” du sens des relations.
_________________________
(1) Discipulat dans le Nouvel Age Vol I p.720

(2) Ibid, p. 736

(3) Education dans le Nouvel Age p. 93
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La Dynamique Intégrale des Spirales

On a décrit la dynamique des spirales comme “ une
théorie avancée du développement humain ” et une
manière de réfléchir sur “ la complexité de l’existence
humaine et de mettre un peu d’ordre et de cohérence
dans le chaos apparent des affaires humaines. Elle sert
de support pour suivre l’évolution des mentalités à tra-
vers le monde… ”

La dynamique des spirales est le fruit d’une colla-
boration entre feu le Professeur Clare W. Graves, et le
Docteur Don Beck. Ils ont travaillé en étroite collabo-
ration pendant plus de dix ans, de 1975 à 1986, et
c’est à cette époque que le modèle s’est développé.

Vers la fin des années 1990, Don Beck estima utile
d’élargir le concept ‘Gravesien’ premier, pour s’adres-
ser à un public plus large. En 1999, il s’engagea avec
le philosophe et auteur Ken Wilber à aller plus loin
dans la Dynamique des Spirales, et c’est ainsi que la
Dynamique Intégrale des Spirales ( SDi) a vu le jour.

SDi est une structure élargie qui “ va plus loin que
l’ensemble de l’œuvre mémorable de Graves sur la
précédente Dynamique des spirales. ” SDi décrit
l’énorme complexité de l’existence humaine et lui donne
un sens, puis indique comment trouver des solutions
élégantes aux problèmes systémiques auxquels les gens
sont confrontés, et à faire face aux situations sur le
terrain. ”

La Dynamique Intégrale des Spirales
Siège Social : Dr Don Beck

PO Box 797

Denton TX 76202

USA

Tél : + 1 940 383 1209

Fax : + 1 940 382 4597

Site Web : www.spiraldynamics.net

Email : drbeck@attglobal.net.or

info@spiraldynamics.net

Institut de Synthèse Planétaire (ISP)

L’ISP a trois thèmes majeurs :

. Eveiller le sens des valeurs spirituelles dans la vie
quotidienne.

. Promouvoir la conscience planétaire, qui met sur
la voie de la citoyenneté planétaire. Ceci inclue
d’être au fait de la structure énergétique sous jacente
de notre société, des règnes de la nature, de la
planète et du système solaire.

. Analyser et aider à résoudre les problèmes mondiaux
sur la base de valeurs spirituelles et de la conscience
planétaire, pour répondre  aux  vrais besoins actuels.

Afin de réaliser ces objectifs, l’ISP organise des
réunions, des séminaires, des conférences, des
ateliers de travail et des méditations de groupe.
L’ISP fournit en outre :

. Des cabinet-conseil pour les personnes qui occupent
des postes clé au sein de groupes et d’organisations
dans des domaines tels que la politique
internationale, la santé, l’éducation, la religion
mondiale, l’économie, les arts.

. La publication périodique d’un bulletin en anglais,
français, allemand, russe et espagnol, relatant les
activités de l’ISP en coopération avec d’autres
groupes dans le monde, ainsi que de brefs articles
sur les sujets qui se rapportent aux sciences
humaines.

. La création d’un centre de documentation à Genève.
Ce centre est ouvert à tous.

Institut de Synthèse Planétaire
PO Box 128

CH 1211 GENEVE 20

SUISSE

Tél : + 41 022 733 88 76

Fax : + 41 022 733 66 49

Site Web : www.ipsgeneva.com

Email : ipsbox@ipsgeneva.com

LE RÉSEAU PLANÉTAIRE
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Il existe trois importantes Fêtes spirituelles qui for-
ment le point culminant du cycle annuel. Ce sont : la
Fête de Pâques, la Fête du Wesak et la Fête de la
Bonne Volonté. Grâce au travail de méditation ferme
et continu de nombreux individus et groupes dans tou-
tes les parties du monde, ces Fêtes peuvent maintenant
s’ancrer subjectivement dans la conscience de l’huma-
nité.

Dans l’avenir, toutes les personnes d’inclination
spirituelle célèbreront les mêmes jours sacrés. Ceci
réalisera un réservoir de ressources spirituelles, un
effort spirituel unifié, ainsi  qu’une invocation simul-
tanée dont la puissance deviendra évidente. Chaque
année, ces trois Fêtes majeures se concentrent sur trois
mois consécutifs et conduisent à un effort soutenu qui
affectera le reste de l’année. Nous avons :

La Fête de Pâques : C’est la Fête du Christ Vivant
Ressuscité, l’Instructeur de l’humanité et le Chef de la
Hiérarchie spirituelle. Il est l’expression de l’amour
de Dieu. Ce jour là, la Hiérarchie spirituelle,  qu’Il
guide et dirige, est reconnue, et l’accent est mis  sur la
nature de l’Amour divin.

La Fête de Wesak : C’est la Fête du Bouddha, in-
termédiaire spirituel entre le Centre spirituel suprême,
Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha est l’expres-
sion de la Sagesse de Dieu, l’incarnation de la lumière,
et l’indicateur du dessein divin.

La Fête de la Bonne Volonté : C’est la Fête de
l’esprit de l’humanité qui aspire à Dieu, cherchant à se
conformer à Sa Volonté en se consacrant à l’établisse-

ment de justes relations humaines. Depuis deux mille
ans, lors de cette Fête, le Christ a représenté l’huma-
nité, et se tient devant la Hiérarchie et en présence de
Shamballa comme l’homme-Dieu, Chef de son peuple
et “ premier né d’une grande famille de frères ” (Rom.
VIII, 29). Tous les ans, à cette occasion, il prêche le
dernier sermon du Bouddha devant l’assemblée de la
Hiérarchie. Cette Fête est par conséquent une journée
de profonde invocation, d’aspiration fervente à la fra-
ternité et à l’unité spirituelle et humaine. Elle repré-
sente, dans la conscience de l’homme, l’effet du tra-
vail du Bouddha et du Christ. Cette Fête est aussi con-
nue sous le nom de Journée Mondiale de l’Invoca-
tion.

Bien qu’elles ne soient pas encore suffisamment
reliées entre elles, ces trois Fêtes font partie de l’ap-
proche spirituelle unifiée de l’humanité. Le temps ap-
proche où ces trois Fêtes seront célébrées dans le monde
entier, et grâce à elles, une grande unité spirituelle
sera réalisée et les effets de la Grande Approche immi-
nente seront stabilisés par l’invocation unie de l’huma-
nité sur la planète.

(Adaptation de la brochure sur les trois Fêtes Spi-
rituelles)
______________________________________________
2005 :
Fête de Pâques :  25 mars
Fête de Wesak :  23 avril
Fête du Christ/
Journée Mondiale de l’ Invocation :  23 mai

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

LES TROIS FÊTES SPIRITUELLES


