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REBATIR LE SANCTUAIRE  DE LA VIE HUMAINE

A première vue, le terme employé pour désigner la Terre, � Sanctuaire de la vie humaine �, peut paraître
inapproprié. Qu�aurait donc fait l�humanité de si sacré vis-à-vis d�elle-même au cours, disons, de ces deux
derniers siècles ? Ou tout au long de ces deux mille ans ? Ce fût une époque de combats cruels et sans pitié.
Pourtant, avec un contraste saisissant, de remarquables prophètes spirituels issus de tous les milieux sont venus
puis ont disparu, nous laissant un héritage de beauté. Leur travail inspiré a contribué à l�éveil de la conscience
humaine pour une éthique et un mode de vie supérieurs. Etant donné tout ce qui s�est produit, à la fois sur le
plan sacré et profane, pourquoi la Terre serait-elle un � sanctuaire� qu�il faut rebâtir ?

On définit un sanctuaire comme � un emplacement, une boîte ou un réceptacle pour des reliques sacrées ;
lieu qui a une consonance sacrée. � En d�autres termes, un endroit devenu saint ou sacré grâce à son passé
historique ; un lieu d�élévation et de rédemption de la vie humaine ; un lieu où la vie a triomphé de la mort.

On nous indique dans les écrits d�Alice Bailey que la Terre n�est pas encore une planète sacrée, mais qu�elle
le deviendra dans un futur éloigné. D�autres planètes de notre système solaire ont déjà atteint ce stade. Ainsi, du
point de vue de notre Logos planétaire ou Créateur, il s�agit toujours d�� un travail en cours �. Nous érigeons
lentement sur les fondations du passé un nouveau Temple sacré qui pourra finalement exprimer la divinité, tout
comme les autres planètes sacrées. Ceci constitue, en dernière analyse, le Plan grandiose de Dieu. Et il incombe
à l�humanité, qui en est hautement responsable, de bâtir ce Sanctuaire.

La suite de l�extrait sur � le sanctuaire de la vie humaine � nous dit : � � Pour  reconstruire la nouvelle
forme de vie de l�humanité et reconstituer la civilisation du nouvel âge  sur les bases de l�ancienne, pour
restructurer la pensée et la politique mondiales et aussi redistribuer les ressources de la planète conformément
au plan divin. C�est à ce stade, et à ce stade seulement, que nous irons plus avant dans la révélation � (Alice
Bailey). Le but immédiat de l�humanité est donc de rebâtir, reconstruire, reconstituer, réorganiser et de redis-
tribuer. Pour réaliser ces objectifs, l�humanité doit se montrer plus réceptive au plan divin et faire en sorte que
le monde devienne un lieu plus sacré, intégré et uni  qu�il ne l�a été dans le passé.

Depuis la moitié du 20ème siècle, un grand nombre de nouveaux bâtiments et de reconstructions ont vu le
jour. La fondation des Nations Unies reflète une plus grande démocratisation de la pensée politique. Ceci est
démontré également dans la volonté de créer l�Union Européenne. Les accords sur le commerce international,
même s�ils ne sont pas parfaits, sont la représentation d�un nouveau mode de pensée dans le commerce mondial
et le domaine économique. La conscience humaine est devenue plus réceptive au niveau mondial grâce aux
facilités des moyens de communication, à la télévision et à Internet. Il y a de plus en plus une volonté très nette
� en dépit du présent conflit au Moyen Orient � de la part des individus, associations et nations, de partager, de
coopérer et de servir ; cette volonté reflète l�impulsion initiale donnée par le nouvel état d�esprit propre à l�ère
du Verseau. Celui-ci constitue la note du groupe mondial de service. Alors que cette impulsion s�enracine dans
la conscience humaine, les deux mille ans à venir verront ce Sanctuaire grandir en beauté et finiront par révéler
une coopération plus étroite avec la Volonté de Dieu.
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L�année passée, un certain nombre de nouvelles
initiatives ont contribué à donner un plus grand im-
pact à ce travail avec la formation de plusieurs trian-
gles partout dans le monde.

Au début de l�année les Triangles en ligne ont
démarré, initiative menée à partir de l�internet per-
mettant aux personnes de bonne volonté de s�inscrire
pour former des triangles sur notre site web. A ce
jour, plus de 110 personnes sont inscrites sur le regis-
tre du Bulletin des Triangles pour former des trian-
gles avec d�autres personnes. Des collaborateurs de
plus de 25 pays utilisent ce service qui, actuellement,
existe uniquement pour les membres de langue an-
glaise. Nous prévoyons de l�étendre bientôt aux per-
sonnes qui parlent espagnol et de le traduire dans
d�autres langues en temps utile. Vous serez tenus in-
formés de ce suivi. Une autre caractéristique des 0est
de favoriser les échanges d�idées sur les Triangles en
ayant la possibilité de les faire figurer dans le Bulletin
des Triangles, et/ou sur la page de �partage de pen-
sées de Groupe� de notre site internet. On peut égale-
ment consulter sur ce site les éditions du Bulletin en
anglais et en français, des plus récentes jusqu�au plus
anciennes.  Et, bien sûr, rappelons que les collabora-
teurs ont la possibilité de s�inscrire sur les Triangles
en ligne.

Depuis plusieurs années, nous avons un corres-
pondant au Sri Lanka qui a joué un rôle décisif pour
le développement des triangles dans son pays. Un choix
de textes sur les Triangles et sur la Bonne Volonté
Mondiale ont été traduits et imprimés en cingalais. Le
nombre de collaborateurs du Sri Lanka figurant sur la
liste des Triangles s�accroît d�année en année.

Un autre correspondant, basé en Inde, contribue
au développement de ce champ d�activité. Quelques
éléments de la littérature de base sur les Triangles ont
été traduits en Hindi et en Gujarati. Trois collabora-
teurs en Tchéquie ont également commencé à traduire
et à distribuer de la documentation sur les Triangles.

A la fin de l�année, nous avons envoyé le premier
Bulletin électronique en anglais par email à tous ceux
qui ont demandé à recevoir ce Bulletin de cette ma-
nière. A ce jour, plus de 160 personnes reçoivent le
e-Bulletin, et nul doute que ce nombre va aller en
augmentant.

L�année dernière, 5000 brochures sur les Trian-
gles ont été envoyées à des personnes et à des grou-
pes en Europe et en Afrique. Il est encourageant de

constater qu�un certain nombre de nouveaux Triangles
se sont créés grâce à cette initiative.

Dans notre édition du Bulletin de mars, nous avons
fait un compte rendu des réunions sur les  Triangles
organisées par des groupes dans le monde entier s�étant
mis en relation au moment où se sont déroulés les trois
séminaires sur les Triangles, à New-York, Genève et
Londres, à la fin de l�année dernière. Nous avons ap-
pris récemment qu�un autre groupe de Triangles s�est
créé au Nigéria : �l�unité de Service du Bénin� ; au
programme figuraient allocutions, temps de paroles et
méditation de groupe. Après le discours d�ouverture,
Madame Isoken Ogboro fit une allocution sur les Trian-
gles : � L�émergence d�un réseau de Lumière et de
Bonne Volonté �, suivie d�une déclaration sur �la for-
mation et le maintien des Triangles� par Francis
Ugiagbe. Le dernier exposé de Nathaniel Ogboro avait
pour thème � le But et la Coopération dans les Trian-
gles �. Le groupe commente : � Ces allocutions furent
suivies d�échanges avec une séance de questions ré-
ponses� Ce séminaire a été particulièrement interac-
tif, tout empreint de sérénité et d�amour. �

Lors de la Journée de la Grande Invocation � ayant
eu lieu cette année le 14 juin � � l�Association pour la
Bonne Volonté Sud Africaine � avait  mis sur pied un
programme sur les Triangles. Il y eut une présentation
de la Grande Invocation et des Triangles en tant que
méthode de service. Le groupe rapporte: � Après un
repas informel, eut lieu la méditation de Pleine Lune.
Nous avons distribué gratuitement des posters sur �la
Bonne Volonté ou l�Amour en Action� et �la Grande
Invocation�, ainsi que des copies d�anciens bulletins
des Triangles. La réponse ne s�est pas fait attendre:
toutes les personnes ont formé un Triangle. �

Grâce au travail désintéressé d�une équipe interna-
tionale de traducteurs, ce Bulletin trimestriel des Trian-
gles est diffusé maintenant en douze langues : en Da-
nois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec,
Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol et en
Suédois. Leur travail permet à la note des Triangles de
se faire entendre auprès de toutes les personnes qui
parlent ces langues dans le monde.

Ce ne sont que quelques initiatives, parmi toutes
celles qui sont nouvelles et en cours, que nous sommes
heureux de vous faire partager. Si vous êtes concernés
par un projet qui contribuerait à promouvoir le travail
des Triangles dans votre région, ou si vous avez des
suggestions sur la manière d�encourager cette activité,
veuillez contacter les centres.
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Société Internationale pour l�Etude des Ener-
gies Subtiles et de la Médecine Energétique

ISSSEEM : La Société Internationale pour l�Etude
des Energies Subtiles et de la Médecine Energétique
se présente comme � une organisation interdisciplinaire
pour l�étude des sciences fondamentales, ainsi que des
applications thérapeutiques des énergies subtiles et de
la médecine énergétique. �

Fondée en 1989, l�un des buts de l�ISSSEEM est
l�étude des systèmes et des énergies interactives de la
psyché humaine et de la physiologie, soit bonnes, soit
nuisibles pour la santé. �

Ce groupe considère qu�il a un rôle à jouer en tant
qu� � organisateur de ponts entre scientifiques, clini-
ciens, thérapeutes, guérisseurs et profanes �, et par
extension � pour relier des personnes qui travaillent
avec les énergies subtiles ou font des recherches sur
ce sujet.�

Pendant la semaine du 19 au 25 juin 2003, s�est
déroulée la treizième Conférence Annuelle de
l�ISSSEEM à Boulder, dans le Colorado, avec pour
thème � le Retour de la Science Sacrée, la Célébra-
tion  des Mystères  de  la Guérison. � Cet événement
cherche à faire avancer la recherche sur �  les pou-
voirs extrasensoriels �, et à � rendre hommage à la
diversité des voies vers  la guérison. �

L�ISSSEEM  fait paraître tous les trimestres
un journal : �Les Energies Subtiles et la Médecine Ener-
gétique�, ainsi qu�un périodique �Passerelles�, visant
à � être une source d�informations utiles pour les pra-
ticiens et autres dans leur travail. � Elle fait le tour des
� divers points de vues et découvertes sur les  techni-
ques d�approche thérapeutique de pointe� �

ISSSEEM
11005 Ralston Road
Suite 100D
Arvada, CO 80004 USA

Tél : +1 303 425 4625
Fax : +1 303 425 4685
Email : issseem@cs.com
Website : www.issseem.org

Association pour la Nouvelle pensée Globale

La vision de cette Association pour la Nouvelle
Pensée Globale (AGNT) est celle d�une transforma-
tion planétaire basée sur la croyance qu�il existe � des
vérités spirituelles qui représentent le paradigme spi-
rituel en voie d�émergence de ce nouveau millénaire. �
Depuis sa fondation en 1997, l�AGNT met tout en
�uvre pour � collaborer de toutes ses forces avec les
centres �cuméniques, interculturels et multi raciaux. �

Pendant l�été 2004, l�AGNT en Espagne, à Barce-
lone, va encourager la rencontre de plusieurs nations
afin de créer � un mélange de cultures, de peuples et
de religions en vue d�une réunion au sommet mon-
diale �. Le point fort de ce rassemblement estival à
Barcelone sera � un Forum des Religions Mondiales �
qui se tiendra du 7 au 13 juillet dans un parc public de
50 hectares donnant sur la mer Méditerranée. On pré-
voit que 10000 participants, chefs religieux et spiri-
tuels, éducateurs et artistes de plus de 85 pays y assis-
teront.

Entre la 17 et le 21 septembre de cette année,
l�AGNT, en collaboration avec l�Institut des Sciences
Néoéthiques �, va parrainer une conférence sur
� L�Eveil de la Vision Globale : La Sagesse des Mas-
ses  et  l�Activité  Spirituelle �. Cette conférence aura
lieu à Palm Springs, en Californie, USA.

Depuis 1998, l�AGNT sponsorise � Gandhi et
King : Une Saison pour la Non Violence �, campagne
pour la paix de 64 jours. La saison débute le 30 jan-
vier et dure jusqu�au 4 avril ; elle correspond aux jour-
nées de célébration des anniversaires respectifs de ces
deux monuments de la non violence que sont Mahatma
Gandhi et Martin Luther King. Depuis 5ans, cet évé-
nement a un succès croissant et contribue à � une prise
de conscience des principes et des pratiques de la non
violence en tant que puissant outil pour guérir, trans-
former et fortifier nos vies et celles de la collectivité. �

Association pour la Nouvelle Pensée Globale
1815 Garden Street
Santa Barbara, CA 93101 USA
Tél : +1 805 563 7343 ; Fax +1 805 962 7344
Site Web : www.agnt.org

LE RESEAU PLANETAIRE
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On définit le courage comme � une qualité qui vous
aide à faire face à une opposition ou à un danger ; la
fermeté d�esprit ou d�intention, et l�oubli de toute
crainte. � Vu sous l�angle de la spiritualité, on pour-
rait dire que le courage permet de créer dans la cons-
cience les conditions qui vont faciliter l�alignement avec
l�âme. Celui-ci va s�étendre progressivement à tous
les aspects de la vie pour les intégrer et s�y infiltrer au
fur et à mesure que l�âme commence à prendre le con-
trôle de � la vie et de tous les événements �.Mais ce
processus n�est pas toujours agréable pour la person-
nalité et provoque souvent des crises dans son sillage.
Ces crises bouleversent naturellement l�ordre établi,
les schémas classiques de la vie et du comportement,
et cela explique clairement pourquoi tant de gens s�ef-
forcent de les éviter à tout prix.C�est cette qualité du
courage qui donne la force requise pour prendre les
mesures nécessaires, en dépit des inévitables remises
en question que cela va entraîner. Les acquis de ces
expériences nous seront utiles pour le futur, alors que
grandit la confiance dans la sagesse de cette petite voix
qui est en nous.

Le courage fait oublier toute crainte � état qui est la
cause de toutes les choses que nous n�aurons pas faites
dans la vie. La peur engendre les voiles de l�illusion
qui masquent la lumière et lui font écran. Ainsi, nous
pouvons réaliser à quel point le service des Triangles,
�uvrant à dissiper le mirage à la fois individuel et
planétaire parce qu�il laisse pénétrer la lumière sur les
plans éthériques, peut créer les conditions permettant

LE COURAGE DANS LE SERVICE

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

aux qualités de l�âme, comme le courage et la force,
de s�épanouir. L�aura magnétique de ce réseau
éthérique, en étant précipitée sur le plan physique,
permet aux travailleurs spirituels dans le monde de
mieux aborder les difficultés, aidant ainsi à faire avan-
cer le Plan pour l�humanité. Il faut du courage pour
prendre des décisions et s�y tenir ; il faut du courage
pour organiser sa vie, jour après jour, en fonction des
besoins du moment et pour le service de l�humanité.
Et en franchissant ces étapes avec courage, nous de-
venons � des canaux  relais, et non des  sources de
délais, à cause de nos intérêts égoïstes � dans le flot
circulatoire divin, et c�est ce qui est demandé de nos
jours. Le fait de servir avec courage annihile les pré-
tentions de la personnalité, alors que ses revendica-
tions et ses désirs s�effacent devant les nécessités crian-
tes du besoin mondial. Cela signifie qu�il nous faudra
souvent aller à l�encontre de l�opinion mondiale, au
fur et à mesure que nous apprenons à dépendre de
nous-mêmes et que nous nous fions aux idées qui nous
ont été révélées pendant les moments de communion
spirituelle. Et pourtant, on dit que c�est justement là
que nous chutons si souvent � nous n�écoutons pas la
petite voix, laissant inachevées toutes ces choses que
nous serions si disposés à faire dans nos moments de
méditation. Et � C�est dans l�accumulation de tous ces
petits manques� qu�on peut voir les grandes faibles-
ses. � (Alice Bailey). Alors, il nous incombe d�être à
l�écoute, et d�agir en conséquence, avec courage.
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