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TRIANGLES

LAISSER PENETRER LA LUMIERE

Les sciences spirituelles reconnaissent que la course glorieuse du soleil dans le ciel est un facteur d’évolution
pour la famille humaine. Chaque mois, des énergies uniques sont disponibles qui modulent et impressionnent la
psyché, touchant l’essence spirituelle de ceux qui répondent au ballet cosmique des constellations, du soleil et de
la terre. Ceci est particulièrement sensible lors des trois Fêtes spirituelles – Pâques, Wesak et la Fête de la
Bonne Volonté. C’est à cette période que s’offrent à l’humanité les occasions majeures de “ laisser pénétrer la
lumière ”, révélant ainsi le plan divin en voie d’émergence. Pendant ces Fêtes, l’accent est mis sur l’humanité
en tant que point focal, instaurant un pont de conscience radieux entre les mondes supérieur et matériel.

L’attrait et le mystère de la lumière ont capté l’attention des grands penseurs à travers les âges. Mais ce n’est
qu’au cours des trois ou quatre derniers siècles que les recherches ont progressé grâce à des savants éminents
comme Galilée, Newton et Einstein. L’étude de la lumière ouvre sur de nouvelles perspectives pour mieux
connaître l’univers physique. Par exemple, les travaux d’Edwin Hubble dans les années 30 et ses observations
sur le déplacement apparent de la lumière en amont ou en aval d’une source, ont permis aux scientifiques de
conclure que nous vivons dans un univers en expansion. Nous pourrions le traduire, d’un point de vue métaphy-
sique, en disant que la conscience n’est pas limitée ou statique, mais en expansion et qu’elle nous entraîne vers
des champs d’énergie toujours plus vastes.

Sous l’afflux de la lumière spirituelle, nous sont également révélées la complexité et les disparités de notre
monde moderne dans ses limitations et ses insuffisances ; et pourtant de ce chaos apparent, émerge une nouvelle
société éthique et globale. L’effet de cet éveil de conscience s’étend à tous les secteurs de la vie humaine :
depuis la politique en passant par les sciences, la religion, l’économie, les transports et l’éducation, l’environ-
nement jusqu’au département de la santé, tout est étroitement contrôlé par la pensée et de l’organisation de
l’homme. Tous les jours, réunions et conférences sont organisées à l’échelon local, national et international,
avec pour thème les besoins pressants du monde. De nombreux groupes influents, ONG, serviteurs émérites,
visionnaires, déchirent le voile de l’illusion pour révéler à l’humanité un avenir radieux, plus prometteur et plus
éclairé.

Lors de cette conjoncture planétaire, la conscience de l’humanité se polarise sur le conflit entre les vieilles
idéologies et les nouveaux paradigmes. Nul doute que cette crise confirme le succès du processus de l’évolution
et de l’aptitude plus grande de l’humanité à répondre et à adhérer à des valeurs éthiques plus élevées. Lente-
ment, le poids de l’opinion publique fait pencher la balance en faveur des forces de la lumière et du progrès.
L’humanité s’éveille à sa destinée spirituelle. Face à l’urgence du besoin mondial, notre engagement dans les
triangles est décisif afin que la lumière afflue pour éclairer la pensée de l’homme et promouvoir une culture
universelle de l’âme.
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Ce thème de “ la science et du sacré ” est le pre-
mier d’une série d’articles qui, cette année, vont ex-
plorer la spiritualité par le biais de quatre disciplines
distinctes mais en interrelation : la science, la littéra-
ture, la musique et les arts. Nous reconnaissons tous
que la nature de Dieu peut s’exprimer sous différen-
tes formes . Pour les scientifiques, la vérité ultime
serait peut-être la découverte d’une équation ou d’une
formule mathématique pouvant expliquer les mystè-
res de l’univers; chez l’écrivain ou le poète, la prose
éloquente, féconde et intuitive qui s’écoule en cas-
cade, relève de l’essence du divin ; chez l’artiste, l’har-
monie,  le jeu des formes et des couleurs, de l’ombre
et de la lumière, expriment la beauté intérieure et la
gloire de la vie ; quant au musicien, la mélodie du son
avec ses résonances délicates, son rythme ordonné et
nuancé, reflète “  la musique des sphères. ” En gar-
dant ces pensées à l’esprit, réfléchissons à la première
de ces quatre expressions de créativité, moyens par
lesquels s’exprime le sacré.

Pour beaucoup, la pensée scientifique est un phé-
nomène relativement récent dans la vie de l’huma-
nité. Mais ceci est loin d’être exact. Les civilisations
anciennes se sont succédées, procurant au monde de
la pensée de nouvelles perspectives et représentations
du “ vêtement exotérique de Dieu. ” Dans la Chine
de l’antiquité, il est mentionné dans le Yi King (Ching
I) ou Livre des Transformations, que Dieu est un pur
mathématicien, s’exprimant à travers la forme au
moyen des nombres et des dessins géométriques. Les
savants de l’ancienne Egypte, de la Grèce Antique,
de l’Inde, de l’Islam et versés dans l’étude de la Kab-
bale entre autres, réfléchissaient sur de vastes problè-
mes scientifiques fondamentaux tels que la nature de
la lumière.

Tout comme le mental de l’homme est capable de
traduire l’archétype des idées les plus nobles et les
plus élevées, on peut également trouver sa contrepar-
tie la plus basse. Il en est de même pour la science qui
peut, per se, soit être un instrument de révélation du
sacré disposant avec sagesse des ressources naturelles
au profit de la collectivité, ou bien au contraire se
mettre au service de la nature matérialiste et séparative.
Aux yeux d’un grand nombre de personnes, la science
s’est discréditée, et elle apparaît comme amorale et
destructrice de l’environnement. Nul doute que ceci

est vrai, en partie ; pourtant, la communauté scientifi-
que est en train de faire un travail d’une portée remar-
quable. Un exemple en est donné dans les tentatives
effectuées pour combler le fossé entre science et reli-
gion. Cette fusion de la pensée, de l’analyse scientifi-
que rationnelle, avec l’expérience intérieure de la spi-
ritualité, va promouvoir en son temps la science spiri-
tuelle universelle à caractère visionnaire. Leurs atouts
combinés trouveront à terme un terrain d’entente sur
ce que les scientifiques appellent l’énergie, et auquel le
penseur spirituel donne le nom de Dieu.

Ces dernières années, un certain nombre de vision-
naires scientifiques et autres penseurs intuitifs ont cher-
ché à fusionner la philosophie orientale et l’esprit scien-
tifique occidental. Fritjof Capra, Claude Curling, Paul
Davies, James Lovelock, Lynn Margulis, Ravi
Ravindra, Rupert Sheldrake et Gary Zukav, ne sont
que quelques uns parmi les pionniers qui ont tenté de
combler la brèche entre science et religion, donnant de
nouveaux aperçus et offrant des perspectives à orienta-
tion spirituelle sur Dieu, l’univers et l’humanité. Nul
doute que le prochain horizon de la science révèlera
l’éthérique, la matrice ou réseau qui sous tend le monde
physique phénoménal. Il est possible également que le
“ joyau de la couronne ” de la pensée scientifique, le
Saint Graal des physiciens modernes, la “ théorie des
ensembles ”, fera un grand bond en avant avec la dé-
couverte de la nature éthérique de l’univers. Ces révé-
lations auront un profond impact sur d’autres discipli-
nes scientifiques telles que la médecine et la psycholo-
gie car c’est par le biais du corps éthérique que s’éta-
blissent les relations entre l’énergie et la forme.

A maint égard, la pratique des Triangles est à la fois
une technique spirituelle et scientifique : spirituelle car
elle a pour fonction d’élever la conscience humaine à
un degré de réalité supérieure, et scientifique dans la
mesure où elle manipule de l’énergie et l’oriente dans
un but spécifique. En temps voulu, la science de l’Evo-
cation et de l’Invocation, utilisation conscience de l’éner-
gie à des fins spirituelles, sera annonciatrice de l’aube
d’une ère nouvelle et éclairée où science et religion
pourront coexister en parfaite symbiose. Chacune d’el-
les ouvrira sur des perspectives uniques et expérimen-
tales qui conduiront l’humanité vers un âge d’or relié à
la science spirituelle car c’est dans leurs mains que “ se
tissera la forme de la nouvelle civilisation. ”

LA SCIENCE ET LE SACRE
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Le Centre de Théologie
et de Sciences Naturelles

Depuis plus de 20 ans, le Centre de Théologie et de
Sciences Naturelles (CTNS) a pu promouvoir “ une
interaction mutuelle créatrice entre la théologie et les
sciences naturelles. ” Dans ses attributions sont com-
prises la recherche, l’enseignement et les services pu-
blics. Ce centre se concentre sur les relations existant
entre “ toutes les sciences naturelles, y compris la phy-
sique, la cosmologie, la biologie évolutive et molécu-
laire, ainsi que la technologie et l’environnement, la
théologie chrétienne et l’éthique. ”

Le CTNS est affilié à l’Institut Universitaire de
Technologie (GTU) de Berkeley, en Californie (USA)
et dispense des cours niveau du doctorat et des sémi-
naires, “ afin de permettre au futur clergé et aux facul-
tés de s’ouvrir davantage à cet important travail inter-
disciplinaire. ” Le centre dispose d’un programme multi
confessionnel basé sur les aboutissements qui décou-
lent en théologie des “ implications entre les sciences
et traditions religieuses telles que : Islam, Hindouisme,
Judaïsme, Bouddhisme, Confucianisme, Taoïsme, et
autres confessions. ”

Parmi les thèmes organisés et sponsorisés dans le
passé par le CTNS figurent des sujets
comme : “ Science et Religion ” ; “ Une nouvelle ap-
proche de la Science ?  Complexité des Sciences et
Pensée religieuse” ; “ Régression ou Emergence ? In-
troduction à  un Nouveau Paradigme ” ; “ Méthodolo-
gie de l’Amour : Approches Scientifique et Religieuse
de l’Altruisme ” ; “ Gaia et le Sacré : Religion, Science
et Ethique. ”

Le centre publie une revue biannuelle : “ science
et théologie ”. Cette revue est accessible également
aux membres on line.
_____________________________
CTNS 2400 Ridge Road, Berkeley CA 94709-1212  USA
Tél : + 1 510 848 8152  Fax + 1 510 848 2535
Email : ctnsinfo@ctns.org
Web : www.ctns.org

L’Institut de Recherche sur l’Amour Infini

Cet Institut est un centre de recherche et d’ensei-
gnement qui a pour vocation d’étudier l’amour infini
“ pour toute l’humanité sans exception ”. L’Institut
précise : “ l’essence de l’amour est de s’affirmer sur
le plan affectif autant que de se réjouir d’une manière

désintéressée du bonheur des autres, de s’engager à
les chérir et à les servir. L’amour infini répand cet
amour sur autrui sans restriction, avec patience et cons-
tance. Considéré en général comme la vertu la plus
haute, l’amour infini est perçu comme une énergie créa-
trice qui sous tend et intègre tout le réel : le fait de
partager cet amour infini constitue l’expérience spiri-
tuelle la plus riche. ”

Le but de l’Institut est “ d’aider toute personne à
mieux appréhender le sens de l’engagement à cet amour
infini grâce à la recherche, aux manuels scolaires et au
support pédagogique. ” L’Institut encourage et accueille
le soutien de tous ceux qui, quel que soit leur chemin,
souhaitent “ nous aider à améliorer le sens de la com-
préhension aimante et du service à l’humanité sans
exception. Un tel pouvoir de compréhension est sus-
ceptible de modeler la science, la pensée, l’éducation,
la spiritualité et la culture dans leur ensemble au cours
du 21ème siècle. ”
____________________________
Carol A. Adrine, Room 214 School of Medicine, Case Western
Reserve University 10900 Euclid Avenue, Cleveland OH 44106-
4976  USA
Tel : + 1 216 368 6204  Fax : + 1 216 368 8713
Email : caa7@po.cwru.edu
Web : www.unlimitedloveinstitute.org

La  Fondation John Templeton

Cette Fondation cherche à “allier la rigueur scien-
tifique authentique à l’étude de la quête spirituelle et
religieuse si essentielle pour l’humanité. ” Elle travaille
en étroite collaboration avec des professionnels dans
le domaine scientifique, en théologie, médecine, phi-
losophie et dans d’autres départements.
___________________________
John Templeton Foundation 5 Radnor Corporate Center
Suite 100, 100 Matsonford Road, Radnor  Pennsylvanie 19087
USA
Tél : + 1 610 687 8942  Fax : + 1 610 687 8961
Email : info@templeton.org
Web : www.templeton.org

Autres sites affiliés :

. Campagne pour la recherche sur le pardon
www.forgiving.org

. Science et quête spirituelle
www.ssq.net

. Réseau néoéthique on line
www.wisdomtalk.org

. Réseau scientifique et médical
www.datadiwan.de/sciMedNet/home.htm

LE RESEAU PLANETAIRE
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Il existe trois Fêtes Spirituelles majeures qui cons-
tituent le point culminant du cycle annuel - la Fête de
Pâques, la Fête de Wesak, et la Fête de la Bonne
Volonté. Grâce au travail de méditation ferme et con-
tinu de nombreux individus et groupes dans le monde
entier, ces Fêtes peuvent maintenant s’ancrer subjecti-
vement dans la conscience de l’humanité.

A l’avenir toutes les personnes d’inclination spiri-
tuelle célébreront les mêmes jours sacrés. Ceci  réali-
sera un réservoir de ressources spirituelles, un effort
spirituel unifié, ainsi qu’une invocation simultanée dont
la puissance deviendra évidente. Chaque année, ces
trois fêtes majeures se concentrent sur trois mois con-
sécutifs et conduisent à un effort soutenu qui affectera
tout 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 le plus
élevé, Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha est
l’expression 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 et se consacrant à l’établisse-
ment de justes relations humaines. Depuis 2000 ans,
lors de cette Fête, le Christ a représenté l’humanité, et
se tient devant la Hiérarchie et en présence de Shamballa
comme l’homme-Dieu, chef de son peuple et “ pre-
mier né d’une grande famille de frères ” (Romains
VIII :29). Chaque année à cette époque, 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.

Ces trois Fêtes font partie de l’approche spirituelle
unifiée de l’humanité, bien qu’elles ne soient pas en-
core suffisamment reliées entre elles. Le temps appro-
che où ces trois Fêtes seront célébrées dans le monde
entier - grâce à elles, une grande unité spirituelle sera
réalisée et les effets de la Grande Approche imminente
seront stabilisés par l’invocation unie de l’humanité
sur toute la planète.

(adaptation de la brochure sur les trois Fêtes Spirituelles)
______________________

Fête de Pâques :            5 AVRIL
Fête de Wesak :            4  MAI
Fête du Christ /
Journée Mondiale de l’Invocation : 2 JUIN

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 FETES SPIRITUELLES


