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LES  TRAVAUX  D’HERCULE

La plupart d’entre nous sommes, d’une façon ou d’une autre, familiarisés avec le personnage légendaire

d’Hercule, Dieu Soleil qui, voilà des siècles, révéla à travers ses travaux une interprétation originale du noble

sentier spirituel menant à la découverte de soi et à la maîtrise de la personnalité. Depuis lors, des siècles se sont

écoulés et l’humanité a avancé. Pourtant, ce drame dont Hercule nous a donné une riche illustration, est toujours

aussi vivace au 21ème siècle que par le passé. Hercule, archétype même de ce qu’est la nature humaine et non la

perfection spirituelle ultime, a atteint une notoriété à laquelle bon nombre d’entre nous tendent.

Il est possible que ce message spirituel transmis par Hercule à travers ses travaux trouve une plus grande

résonance aujourd’hui à cause du nombre croissant de penseurs spirituels dans le monde qui sont au même point

d’évolution. Et forts de l’expérience et du savoir qu’ils ont acquis péniblement dans la riche trame de la vie, ils

se trouvent eux aussi devant le portail qui mène vers le sentier du discipulat.

Dans ses travaux colossaux, Hercule, l’incarnation du Fils de Dieu, en devenir vers la perfection, a révélé

tous les défis universels auxquels nous sommes confrontés quand nous luttons pour acquérir la maîtrise du soi

inférieur et apprenons à demeurer dans la claire lumière de l’âme. Les douze travaux, dans les douze signes du

zodiaque, sont le symbole des impressions cosmiques remarquables qui conditionnent croissance et développe-

ment des êtres humains. Hercule, ce simple aspirant, réalise un périple depuis le Bélier en  parcourant tous les

signes du zodiaque via le Taureau, apprenant ainsi de nouvelles leçons et avançant vers de plus grandes expan-

sions de conscience. Pour finir, “ exalté ” dans les Poissons, il devient le Sauveur du Monde victorieux et

omniscient, et pénètre dans ces lieux bénis en prenant place auprès de tous les prophètes spirituels affranchis qui

guident la planète et les affaires humaines.

Pour célébrer le caractère exceptionnel, sur le plan spirituel, de ce serviteur notoire, le Lucis Trust va

sponsoriser en décembre 2005 une représentation multi média “ Sur les traces d’Hercule ”, qui se tiendra à

Londres. Toutes les contributions seront les bienvenues lors de cet événement qui combinera conférences,

discussions, exposition d’art pictural et de littérature, ainsi que des manifestations culturelles : danse, représen-

tations théâtrales, saynètes, poésie et musique.

Lors de cet événement aura lieu la première de la composition musicale Sidera Herculana, ou les Constella-

tions d’Hercule, de Kerry Woodward, chef d’orchestre et professeur au Conservatoire de Musique d’Enschede,

en Hollande. Actuellement, la création d’un CD-ROM des Travaux d’Hercule d’Alice Bailey fait l’objet d’étu-

des. Pour plus de détails, veuillez vous connecter à : www.lucistrust.org/hercules/ ou vous adresser au Centre

de Londres.

Cette manifestation représente un effort de groupe pour explorer et exprimer de manière créative la fabu-

leuse aventure du périple de l’âme, à travers les multiples facettes de l’expression humaine comme la littérature,

l’art et la musique . La lumière, l’amour et la puissance évoqués par les travailleurs des Triangles aideront à

fournir l’inspiration nécessaire au projet, l’amour imposera les idées utilisées dans ce service et la volonté les

amènera à maturation.
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Y a-t-il un aspect particulier dans la musique qui

lui donne un caractère “ sacré ” ? Une musique com-

posée pour un service religieux est-elle plus sacrée

que celle écrite pour du théâtre, un opéra ou une salle

de concert ? Le Messie de Haendel est-il plus sacré –

parce qu’il a pour thème la naissance, la crucifixion et

la résurrection de Jésus Christ – que, par exemple, la

neuvième symphonie de Beethoven, l’Ode à la Joie

qui glorifie  la Fraternité humaine ? Le terme sacré

appartient-il seulement à la musique religieuse ou

existe-t-il quelque chose de plus mystérieux et pro-

fond propre à toutes les musiques et qui serait à l’ori-

gine de leur appellation ?

Rendre sacré, c’est réunir toutes les parties en un

tout. C’est une expansion de conscience vers la syn-

thèse et l’unité. “ Sacré ” dans le dictionnaire veut

dire “ consacré à Dieu, sanctifié par association avec

le divin. ” Ainsi, le sacré est cet aspect de la vie qui

attire toutes les parties pour former un tout complet, à

l’image de Dieu.

De même, nous pourrions nous demander quels

aspects de l’écriture musicale (du moins dans la musi-

que traditionnelle en Occident) lui donnent son carac-

tère achevé, plein d’harmonie et de beauté ? On pour-

rait répondre succinctement, à cause de l’accord par-

fait –accord composé d’une tonique, d’une tierce ma-

jeure ou mineure, et d’une quinte parfaite – tout comme

les notes do, mi, sol sur le clavier. L’introduction de

la tierce majeure ou mineure a été particulièrement

significative. C’est le fait d’avoir incorporé l’accord

parfait qui a révolutionné toute l’écriture musicale dès

le quinzième siècle jusqu’à nos jours. Comme le pré-

cise l’Histoire de la Musique d’Oxford : “ Les com-

positeurs avaient désormais à leur disposition un élé-

ment qu’ils pouvaient utiliser sur un mode expressif

… un outil pour la représentation des sentiments les

plus divers, et quelque chose qui appartient à la musi-

que du service divin. ”

Au cours du Moyen Age, on utilisait la tierce dans

la musique religieuse, pour la plupart des écritures en

contrepoint et polyphoniques. Mais elle ne figurait pas

dans l’accord du final où, en général, on ne se servait

que de l’octave et de la quinte. Dans les accords, la

tierce n’est apparue (ou n’a été “ autorisée ” par l’Eglise)

que vers l’an 1500 environ. On a même donné un nom

à cette chute : la Tierce de Picardie. A la fin d’un mor-

ceau composé sur le mode mineur, la tierce majeure de

l’accord de chute donnait au morceau un final de haute

volée et son caractère abouti. La tierce avait le pouvoir

d’apporter à n’importe quel morceau de musique une

touche de couleur, de fantaisie et d’émotion. Pendant

longtemps, la tierce paraît dans les madrigaux profa-

nes, exprimant beaucoup mieux les émotions graves.

Mais lorsqu’on l’introduisit dans la musique religieuse,

les ministres de l’Eglise n’approuvèrent pas d’emblée

cette “ nouvelle ” sonorité,  la considérant comme “ trop

plaisante à l’oreille ” et susceptible de détourner du

“ sérieux ” et de la gravité que la musique religieuse

était censée inspirer. Mais ils durent également admet-

tre que l’accord parfait évoquait la Trinité divine et

donnèrent leur autorisation.

Ce n’est sûrement pas par hasard que l’accord par-

fait a été utilisé au 15ème siècle. La deuxième moitié

de ce siècle a été marquée par un éveil important dans

la culture et les arts. Eveil qui semble être la consé-

quence directe  du conclave de la Hiérarchie survenu

en 1400 et 1425. A partir de ce moment, une nouvelle

vague d’âmes hautement éclairées vinrent au monde

pour apporter une énergie créatrice toute fraîche dans

le domaine des arts et de la culture. Les gammes, utili-

sées toujours actuellement, furent arrangées et accor-

dées sur le même mode, et acceptées universellement

pour la première fois, surtout parce qu’il y avait l’ac-

cord parfait. Bien sûr, en tout dernier lieu, l’élément

principal qui confère à la musique son caractère  “ sa-

cré ” est la présence de l’âme elle même, à l’œuvre

chez tout artiste. C’est ce principe médian – la tierce

majeure de haute volée de l’âme – qui donne à la cons-

cience humaine ses qualités d’expression. Et c’est cette

même énergie créatrice qui nous permet de former un

réseau de triangles de lumière dans le monde, et de les

rassembler dans un ensemble fini et sacré.

LA MUSIQUE ET LE SACRE
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Journée Internationale de Veille pour la Paix

En septembre 2001, l’Assemblée Générale des Na-

tions Unies a décrété l’institution d’une Journée Inter-

nationale pour la Paix le 21 septembre de chaque an-

née, et a demandé que “ cette journée de célébration et

d’observance de la paix soit portée à la connaissance

du grand public. ”

L’Assemblée Générale invite “ tous les Etats mem-

bres, le système d’organisation des Nations Unies, les

organisations régionales et non gouvernementales ainsi

que les individus, à commémorer, d’une manière ap-

propriée, cette Journée Internationale pour la Paix, y

compris par l’éducation et la sensibilisation du public,

et à coopérer avec les Nations Unies afin d’établir le

cessez-le-feu dans le monde”.

Pour célébrer cette journée, la Journée Internatio-

nale de Veille pour la Paix,  sous l’égide d’un certain

nombre de religieux et de groupements spirituels ainsi

que d’une bonne partie du public dans le monde, sou-

haiterait davantage de soutien.

La Journée de Veille est “ un effort de base pour

apporter à ce processus de paix une dimension spiri-

tuelle. En tant que tel, ce mouvement n’a pas de spon-

sor. Par contre, nous avons demandé à des groupes,

des organisations, des traditions religieuses et des in-

dividus de participer à cette Veille s’ils répondent à

certains critères. ” Parmi ceux-ci, on trouve : “ divul-

guer l’idée de Veille parmi les membres et encourager

la participation de chacun ”, et “ propager cette idée à

au moins une autre organisation ou groupe”.

La Journée Internationale de Veille pour la Paix

invite à “ une journée de veille spirituelle de 24 heures

dans le monde pour la paix et la non violence lors de la

Journée Internationale pour la Paix, le mardi 21 sep-

tembre 2004, dans chacun des lieux de culte ou  de

pratique spirituelle, par tous les groupements et les

individus d’inclination religieuse ou spirituelle, et par

tous les hommes, femmes et enfants qui aspirent à la

paix dans le monde”.

Parmi les groupements qui soutiennent ce projet,

nous avons :
- L’Esprit de l’Art
- Le Centre culturel pour la Paix
- L’Alliance pour Une Renaissance Globale
- Les Initiatives pour un Changement
- L’Intuition dans le Service
- Conférence au Sommet pour la Paix Mondiale du Millénaire
- Les Chemins vers la Paix
- Une Journée de Paix
- Science Religieuse Internationale
- Le Temple de la Compréhension
- Le Congrès Mondial des Religions pour la Paix
- Paix Mondiale 2000
- Association de Prières pour la Paix Mondiale

Journée Internationale de Veille pour la Paix
866 Place des Nations Unies
Suite 575 New-York, NY 10017, USA

Site Web : www.idpvigil.com
Email : info@idpvigil.com

Le Temple de la Compréhension

La tâche du Temple de la Compréhension (TOU)

suit deux fils directeurs :

L’Education Confessionnelle : le TOU propose des

formations continues sur ce thème pour les adultes, les

gens du Séminaire, les étudiants, et les jeunes. Le TOU

se base sur la croyance que “ la religion est un des

aspects les plus profonds et les plus intimes de la cul-

ture, et que l’éducation confessionnelle est essentielle,

pour ce qui est de promouvoir une culture de paix. ”

Les Nations Unies : Le TOU soutient les buts, princi-

pes et actions des NU en prônant le développement

des principes religieux, spirituels et éthiques dans la

documentation des NU.

Le Temple de la Compréhension720 Cinquième Avenue, 16ème

Etage
New-York, NY 10019, USA

Tél : + 1 212 246 2746
Fax : + 1 212 246 2340
Site Web : www.templeofunderstanding.org
Email : info@templeofunderstanding.org

LE  RESEAU  PLANETAIRE
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Au cours des siècles, l’humanité, à travers l’acti-

vité créatrice, a contribué pour une grande part à l’élé-

vation de l’esprit humain. Dans les luttes et les peines,

au milieu des désordres et du chaos, les serviteurs du

monde servant de phares, ont  rayonné d’inspiration,

pour illuminer la voie,  loin de l’égoïsme qui retient

prisonnier. Par les efforts et en se servant du corps, de

l’esprit et de l’âme de manière créatrice ainsi que par

la contemplation, la méditation et la prière, la cons-

cience humaine va vers plus de lumière. Dans cette

lutte incessante vers le haut, elle se transforme. C’est

pourquoi on dit que “ ce n’est qu’avec des efforts cons-

cients que l’homme peut progresser dans son évolu-

tion”.(1)

Finalement, chaque être humain  est un Hercule en

puissance amené à transformer sa nature inférieure afin

qu’elle devienne un véhicule adéquat pour transmettre

la lumière de l’âme. Notre quête, même si nous n’en

avons pas pleinement conscience, est de découvrir ce

qu’il y a de véritablement humain en nous ; et cela

grâce aux efforts pour surmonter les embûches et les

aléas inévitables de la vie. Cette quête exige une lutte

acharnée, une intense application, le fait de ne pas cé-

der au découragement, ainsi que  patience et endu-

rance. De telles qualités sont le propre de l’âme, qui

est essentiellement “Le moteur de l’évolution elle-

même… ”(2), une énergie qui permet à l’être humain

de tenir bon et d’avancer fermement, en faisant face

VASTE EST LE CHAMP DE SERVICE

au découragement. Par un travail assidu, soutenu et en

rythme sur le plan mental, les travailleurs des Trian-

gles contribuent à restaurer la libre circulation de l’éner-

gie divine sur la terre.

Selon les enseignements de l’ésotérisme, ce qui

permet une expression plus complète de notre poten-

tiel divin s’accomplit par des efforts continus, assidus

et cadencés. Chacun a le potentiel pour tenter d’aller

plus haut, et ce faisant, il contribue également  au bien

de l’ensemble – car toutes les vies sont en interrela-

tion. Rien ne demeure isolé. Les efforts que l’on fait,

à tous les niveaux, permettent d’élever spirituellement

les communautés et les nations, alors que les tentati-

ves hasardeuses, désordonnées et solitaires, sans rap-

port avec l’esprit de communauté, ont une note disso-

nante. En œuvrant  à partir d’un point élevé de tension

spirituelle, les travailleurs des Triangles irradient la

lumière dans tout le réseau planétaire, éclairant l’obs-

curité, illuminant l’atmosphère du mental, et transfor-

mant la conscience humaine. Par une circulation cor-

recte des énergies et des forces, la lumière et la bonne

volonté descendront sur la terre, la substance plané-

taire sera rachetée et spiritualisée, et la pensée humaine

et les relations transformées.
______________________
1 Un Monde Igné 1, para.178 Société de l’Agni Yoga
2 Un Traité sur la Magie Blanche p. 35

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


