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TRIANGLES

LE SILENCE – UN  CADEAU  INESTIMABLE

Cultiver le silence sur les plans intérieurs du cœur et du mental est l’une des tâches les plus difficiles qui
nous soit demandée, tant nous sommes pris par le cours des affaires mondiales. Certains pourront déclarer, qu’à
moins de se retirer dans un lieu de retraite paisible, c’est impossible à réaliser ; et en effet, de tels endroits
abondent actuellement, nous donnant l’opportunité de  rompre avec bonheur le rythme effréné de la vie quoti-
dienne, pour des périodes de réflexion tranquille, de recherche intérieure et de communion avec l’âme.

Beaucoup d’entre nous passons la majorité du temps dans les trépidations de la vie en banlieue et en ville,
mais ceci ne présente pas un obstacle insurmontable pour cultiver la paix intérieure. Car le silence que nous
recherchons n’est pas tant un état de ravissement mystique dans des montagnes lointaines, qu’un état d’extrême
tension spirituelle par lequel les énergies dynamiques de l’âme peuvent s’insérer dans nos vies quotidiennes. On
y parvient par l’intense aspiration à s’aligner sur les buts de l’âme, et le désir, tout aussi intense, d’aimer et de
servir ceux qui ont besoin de notre aide. Cet effort concentré développe nos capacités d’écouter à la fois la voix
de l’âme et l’appel de l’humanité et de faire le lien entre elles.

Ainsi, le silence que nous cultivons dans la méditation va de pair avec un pouvoir accru de concentration. En
fait, nous pourrions dire qu’ainsi, en concentrant l’essence même de notre être, nous atteignons le point de notre
potentiel créateur. C’est un pouvoir de transmutation qui peut et devrait être alors appliqué à notre travail éclairé
dans le monde en servant, élevant et en transmettant à d’autres ce cadeau inestimable qu’est le silence. Du point
de vue de la nature formelle, la contemplation de l’âme se fait vraiment dans le silence, mais du tréfonds de
celui-ci s’écoule la musique de la créativité, redonnant vigueur et beauté aux paroles qui sont nécessaires dans
l’accomplissement du service.

Si nous devons quitter le groupe de “ ceux qui parlent ” afin de chercher à comprendre plus profondément
les forces sous jacentes qui conditionnent les personnes et les événements, nous devons nous joindre à ceux qui
observent les lois du silence. Ce n’est que lorsqu’elles auront été maîtrisées, et que les désirs égoïstes auront
cessé de faire entendre leur voix, que nous pourrons pénétrer “ dans le cercle de ceux qui habitent la tranquillité
de ce lieu occulte. Ils ne prononcent aucune parole, et pourtant ils émettent un son, et lorsqu’ils parlent – et ils
parlent – les gens les écoutent. ” 1

Par le biais des Triangles, nous cultivons le silence qui fait de nous un relais entre les idées émergentes et
l’expression de la vérité. Le réseau des Triangles est porteur du son invocatoire, et dans le silence qui suit
l’utilisation de la Grande Invocation, le travail est exécuté.

1 Discipulat dans le Nouvel Age, Vol II adapté.
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Chaque année, nous présentons dans le Bulletin
un choix de pensées sur les Triangles émanant de
collaborateurs du monde entier. Nous espérons qu’à
votre tour, vous aurez envie de partager vos idées
sur les Triangles avec le groupe mondial.

_____________________

Vu la complexité de la crise actuelle, les Triangles
sont devenus un outil d’invocation et de méditation
encore plus apprécié. Il est si rassurant de savoir que
sous le masque des conflits et des tensions, des anta-
gonismes et de la défiance, se cache un réseau invisi-
ble mais néanmoins réel de lumière, d’amour et de
volonté de bien circulant autour de la planète à tout
moment de la journée. Via le réseau des Triangles,
nous occupons un espace d’où il est possible d’en-
voyer de l’amour partout dans le monde. On peut par
ce biais parvenir à toucher tous ces merveilleux colla-
borateurs dont beaucoup souffrent atrocement dans
leur mental, leur sensibilité et leur âme, et leur dire :
“ je suis avec vous. Tenez bon, laissez nous partager
votre force d’âme. ” En imagination, je peux me les
représenter en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord,
en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen Orient,
en Australie, en Nouvelle Zélande, et dans tous les
coins reculés du monde. Etre membre d’un Triangle
est une des plus grandes bénédictions dans ma vie.

USA

Menant une vie absorbante et très physique pour
m’occuper de la terre et des animaux, j’accorde énor-
mément de valeur à la petite contribution que je peux
apporter par le biais des Triangles. Cela confère de la
stabilité et une ouverture vers l’extérieur et le haut
qui permet à la lumière de s’écouler dans toutes les
directions. Etant donné que j’ai en outre peu de rap-
ports avec les gens, cela m’aide à tracer un chemin
sur les plans subtils. Je me sens davantage ‘en con-
tact’ avec les énergies subtiles et les anges, dont je
suis conscient de recevoir l’aide. Le triangle est comme
le trou d’une serrure – pensée, volonté, invocation –
la clé déverrouillant les énergies pour le bien.

UK

Faisant partie de ceux qui travaillent depuis des
années avec les Triangles, je pense que le fait de com-
prendre les qualités de la lumière et de la bonne vo-
lonté ouvre de plus en plus l’esprit. Ce sont des prin-
cipes de base dans ma vie, et ils me font croire que le
cœur de l’humanité est sain, ce qui me permet de faire
en sorte que la porte du mal reste scellée, grâce au
pardon aimant.

La conscience est contactée instantanément grâce
à ce travail quotidien sur les Triangles, et je me sens

déverser lumière et bonne volonté dans les cœurs hu-
mains, quels que soient leurs motifs. Le travail des
Triangles affermit mon cœur pour aimer avec une in-
tensité accrue.

DANEMARK

Je perçois les Triangles comme un réseau bien réel
de lumière autour de la Terre, reliant les nations et
amenant la bonne volonté. C’est de nous, de la race des
hommes, que le Plan d’Amour et de Lumière doit com-
mencer à s’étendre et s’épanouir. Nous sommes guidés
et aidés, mais c’est à nous de faire le travail. Par le
biais des Triangles, je me suis fait de vrais amis partout
dans le monde.

AFRIQUE DU SUD

Depuis longtemps j’ai été un collaborateur sans avoir
réalisé son degré d’influence sur la planète. Mainte-
nant, je me concentre sur la forme des Triangles avec
une compréhension plus profonde du caractère sacré
du chiffre trois. C’est une joie supplémentaire au ni-
veau de ma pratique spirituelle, que de faire partie du
réseau mondial des triangles. Il est étrange de constater
que sur un plan subjectif, on comprend mieux la ma-
nière dont le réseau saisit la lumière de l’esprit pour
illuminer le savoir.

USA

Nous sommes heureux de pouvoir nous joindre à
d’autres chaque fois que nous tâchons d’apporter lu-
mière, amour et bonne volonté au monde par le biais
du travail des Triangles, des Méditations de la Nou-
velle Lune et de la Pleine Lune.

USA

Cela fait trois ans et demie que nous formons un
triangle, apportant les Lois et les Principes aux gens
grâce à Internet.

En rapport avec les événements de notre planète,
nous concentrons notre attention sur les Enfants du
Monde dans nos méditations, en allumant une bougie
et en prononçant le Mantram de l’Unification.

USA

Le travail des Triangles est un devoir que nous ren-
dons tous à l’humanité sur le plan mental. Bien qu’étant
un exercice simple et bref, son pouvoir semble immense
et d’une grande efficacité. Chaque fois que je m’ins-
talle pour apporter ma contribution à ce travail, je sais
seulement que j’apporte quelque chose de grand à un
monde dans lequel j’ai une place à tenir, et de ce fait, je
considère qu’il est de mon devoir de bien jouer mon
rôle dans le groupe auquel j’appartiens – mon groupe
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de frères sur les plans intérieurs – mes collabora-
teurs dans le réseau des Triangles.

ITALIE

Je crois que le symbole divin d’un Triangle illu-
miné peut apporter l’illumination jusqu’aux recoins les
plus obscurs de l’univers –

Je crois que les trois points d’un Triangle sont
énergétisés par l’amour afin de percer et d’ouvrir le
centre du cœur de l’humanité –

Je crois au pouvoir de la télépathie mentale de l’es-
prit du groupe, inextricablement uni par l’intention et
la restauration du Plan –

Je crois que le Triangle est sacré et modelé selon
des lignes de force rédemptrices qui s’écoulent vers
chacun de nous, toutes imprégnées de sagesse, prêtes
à s’ancrer dans la destinée de la race –

Je crois que vous et moi, nous et eux,  lui et elle, et
nous et les nôtres,  pouvons former un Triangle Uni-
versel dans lequel nous pouvons pénétrer en tant que
Un, et alors que nous avançons ensemble pour trouver
notre place à chaque sommet, nous allons connaître
vraiment ce qu’est la paix en reposant éternellement
au Centre du cœur de Dieu.

UK

Un des beaux côtés du travail des Triangles, c’est
que nous travaillons sans limitations de temps et d’es-
pace. Je peux me relier à mes collaborateurs dans le
triangle à tout moment, et sentir la puissance de notre
prière unie pour l’humanité. Cette pensée et ce geste
tout simples sont à ma disposition où que j’aille, à n’im-
porte quel moment, et ils illuminent ceux que je ren-
contre. C’est un phénomène rare dans la vie – le fait
de pouvoir apporter la bénédiction manifeste de la
Grande Invocation à toutes les personnes avec lesquel-
les je communique, que je vois et connais. Et de voir
tout cela prendre de l’extension et grandir au fur et à
mesure que de nouveaux triangles se forment... Eh
bien, cela m’entraîne dans le futur, lorsque paix et
bonne volonté prévaudront pour tous.

USA

Je suis en train d’acquérir une vision intérieure au
sujet de la manière dont tous les triangles sont reliés
entre eux pour former un réseau de lumière. Certains
parmi ces triangles sont totalement lumineux, comme
les étoiles, et pourtant chacun d’eux a sa place d’hon-
neur dans l’univers.

USA

Le travail des Triangles naît vraiment lorsqu’il se
reconnaît comme outil de service de groupe. Seul, c’est
une forme sacrée qui symbolise un appel au respect.
Ensemble, en union, il ouvre l’œil de la vue spirituelle
pour révéler l’avenir de l’humanité qui s’éveille d’un

rêve.
Ainsi, ceux qui travaillent sur les Triangles consti-

tuent une force invisible aussi utile que les chiens des
aveugles. Cela signifie qu’ils sont les yeux  entraînés,
fidèles et sensibles dont la civilisation a besoin pour
traverser la rue sans danger.

UK

La nécessité de ce travail a pris de l’ampleur avec
les événements du 11 septembre. L’urgence est mani-
feste, et la réponse des gens magnifique. Depuis cette
époque, il y a un pouvoir grandissant des énergies et
chaque nouveau triangle semble de même générer da-
vantage de puissance pour tous les triangles. C’est une
joie et un privilège que de prendre part à ce travail
grandiose, et les nombreux événements qui se passent
dans le monde de nos jours semblent témoigner de fa-
çon évidente d’un grand changement dans la conscience
du public. Existe-t-il plus belle façon pour commencer
l’année que de faire des efforts renouvelés afin de ré-
pandre davantage le savoir et la pratique des Triangles
auprès de personnes de même esprit ?

UK

C’est pour moi un immense plaisir et une joie tou-
jours renouvelée de lire sur le dernier bulletin de l’an-
née le partage des pensées de groupe ; bien sûr, à un
niveau subtil quand nous visualisons le réseau des trian-
gles, trame vibrante de lumière et d’amour, nous som-
mes tous interconnectés, percevant même dans nos
cellules la puissance vibratoire et la beauté de ces liens
plus que nécessaires à l’efficacité de notre tâche. Mais
il est bien aussi de lire ces témoignages vivants venant
du cœur de chaque collaborateur et ainsi de ressentir
profondément ce sentiment d’allégresse sachant que
nous travaillons comme un seul groupe tous unis autour
de l’humanité.
                                                                                                                                                           FR

Je pense que le nombre des triangles grandit pour
ce Grand Œuvre concernant un vrai rétablissement sur
tous les plans où tant d’âmes se dévouent…
                                                                                                                                                           FR

Tous les conflits sur notre planète nous incitent plus
que jamais à faire une totale abstraction de nous-même
pour se concentrer sur une magistrale forme pensée de
Lumière, d’Amour et de Puissance ; cela afin d’éradi-
quer l’ignorance qui engendre la peur, le fanatisme, la
violence et l’instinct de domination et qui perdure dans
un total manque de discernement. Nous pouvons créer,
agrandir sans cesse cette forme pensée et nous le de-
vons pour le service, pour l’humanité et pour les Grands
Etres qui veillent et travaillent.

                                                                                                                                                           FR



4

“ La Science Royale de l’Ame ” ou Raja Yoga est
une science du mental qui nous vient de l’Orient, dont
les origines se perdent dans la nuit des temps. Per-
sonne ne sait avec certitude à quelle époque a vécu
Patanjali, le premier transcripteur. Quel intérêt peut
présenter un système aussi archaïque pour le monde
moderne ? La surprise vient du fait que ce savoir a
trouvé son plein épanouissement en Occident, au stade
actuel d’évolution de la conscience.

Pourquoi cela ? La réponse tient dans les concor-
dances extraordinaires du chiffre cinq : car le mental
est le cinquième principe ; la cinquième race racine
est en plein épanouissement et sa cinquième sous race
est maintenant un facteur dominant dans les événements
mondiaux. Tout comme la précédente race racine, la
quatrième, ou race Atlantéenne, a révélé la nature
émotionnelle et exprimé la beauté et les couleurs au
moyen de l’art, de même la cinquième race porte la
puissance créatrice du mental à de nouveaux sommets,
surtout dans le domaine de la science et de la technolo-
gie. Le temps est venu que ce pouvoir serve mainte-
nant des buts plus nobles que les simples gains maté-
riels. La lumière du mental a atteint, à notre époque,
le maximum d’éclat possible; c’est à présent la lumière
de l’âme qui doit prévaloir.

LA SCIENCE ROYALE DE L’AME

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

✰

✰           ✰

Le Raja Yoga nous donne les méthodes et les tech-
niques pour réaliser  cette transformation du mental.
Pas à pas, on nous révèle la manière de calmer son
agitation, mettant ainsi sa créativité au service d’un
but supérieur infusé par l’amour. Le mental supérieur
et le mental inférieur sont mis en relation de façon
correcte, et  les choses éternelles vont briller de tout
leur éclat par le biais de celui qui médite jusqu’au monde
éphémère de la forme. Ainsi la personne qui médite,
en reliant le ciel et la terre, contribue à la rédemption
et à l’élévation de tous les êtres.

Tel est le travail du Raja Yoga ; et les Triangles en
sont de toute évidence une partie intrinsèque. Le tra-
vailleur des Triangles a l’intention délibérée de rache-
ter la substance planétaire en lui infusant de la lumière
et de l’amour. L’éternel archétype du triangle canalise
ces énergies ; ainsi le réseau dans sa totalité constitue
un joyau dans lequel elles peuvent circuler indéfini-
ment. Lorsqu’un triangle vient à flamboyer, vitalisé
par l’un des membres, il favorise un rapprochement
toujours plus harmonieux entre le ciel et la terre. Et
nous cherchons vraiment, grâce au Raja Yoga et aux
Triangles, à irradier la Terre entière afin qu’elle trouve
sa juste place au sein d’un  réseau plus vaste dans les
cieux,  tel un joyau éclatant au firmament du cosmos.


