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Il y a quelques décennies, dans la tourmente de la Guerre Mondiale, un Instructeur spirituel éminent a

enjoint tous ceux qui apprenaient à servir la famille humaine à agir avec fermeté, service et sacrifice. Et bien

que le monde ne soit pas en guerre de nos jours, du moins pas au sens physique du terme, ces paroles paraissent

tout aussi pertinentes durant les temps troublés que nous vivons. La grande majorité sera d’accord sur le fait

que des sacrifices sont exigés, pour demeurer ferme dans un esprit aimant et ne pas devenir indifférent aux

injustices et aux crises qui vont s’aggravant dans le monde. En réponse aux besoins pressants et aux défis

auxquels l’humanité doit faire face, un certain nombre de personnes intelligentes de bonne volonté apprennent

à servir de manière rythmique avec le flux et le reflux des énergies spirituelles.

Beaucoup parmi vous sont familiarisés avec le schéma des cycles de l’année spirituelle. Chaque mois, au

moment de la pleine lune, les énergies divines sont disponibles pour une métamorphose planétaire et humaine.

Durant cette période, il existe un alignement ininterrompu ou sentier, entre le soleil et notre planète. Et c’est en

particulier au moment des pleines lunes du Bélier, (Fêtes de Pâques) du Taureau, (Fête de Wesak), et des

Gémeaux, (Fête de la Bonne Volonté), que se trouvent des opportunités singulières de coopération. Sur un plan

collectif, ces trois Fêtes spirituelles constituent “ une approche spirituelle unifiée de l’humanité ” pour tra-

vailler à un niveau plus profond, de sorte que la lumière peut briller en un endroit obscur.

L’afflux de lumière dans le règne humain ne révèle pas seulement le bon, le beau, le vrai, mais dénote

également les dysfonctionnements de la société humaine. Il semble que tous les piliers traditionnels de l’ordre

mondial soient menacés, que ce soit dans le domaine religieux, économique ou de la finance, celui du droit et

de l’ordre, de la science, ou au gouvernement. Tous ces modèles semblent indiquer les failles de la famille

humaine d’une manière ou d’une autre. C’est comme si les nouvelles énergies affluentes avaient besoin d’opé-

rer au travers de  nouvelles formes, comme si les anciennes structures devenaient inadéquates pour refléter

avec clarté la vision supérieure. Nul doute que dans les décennies à venir, les esprits visionnaires et intuitifs

seront en mesure de formuler et de maintenir plus clairement sous les yeux de l’humanité les modèles arché-

types par le biais desquels le nouvel ordre mondial pourra émerger.

Face à des défis mondiaux sans précédent, l’un des grands services que nous pouvons rendre, c’est de

demeurer fermement dans le rayonnement du travail de groupe, et de permettre ainsi à la claire lumière du

réseau des Triangles d’illuminer la vie de l’homme. Ce Réseau, créé et vitalisé par les pensées désintéressées

de l’homme depuis plusieurs décennies, agit en tant qu’intervenant planétaire. Et c’est à travers ce portail de

lumière que les impressions supérieures qui incarnent les idées spirituelles peuvent inspirer la pensée, afin de

reconstruire le sanctuaire de la vie humaine. La percée de lumière bouleverse les traditions séculaires, et en

définitive, rien n’arrêtera le progrès.
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LAISSER PENETRER LA LUMIERE



2

Certains considèrent que l’injonction intemporelle

de l’Oracle de Delphes Connais toi toi-même sont des

paroles inspirées ayant pour but, grâce à la Loi d’Ana-

logie ou de Correspondance, d’aider le chercheur en

quête de vérité à parvenir à une compréhension des

principes cosmiques.

Par le biais de la méditation formelle ou des ré-

flexions profondes, le penseur est capable de percer

le masque de la forme triple qui englobe le corps phy-

sique, le corps émotionnel et le mental concret. Quand

on a ôté ce masque, le véritable Soi spirituel est ré-

vélé. Au moyen du mental illuminé, l’homme est apte

à réfléchir sur la Loi d’Analogie ou de Correspon-

dance qui stipule que les fonctions, structure et carac-

téristiques d’un être humain, présentent des similitu-

des avec le système solaire et le cosmos. Connaître le

Soi supérieur n’est pas tâche facile, cela implique pour

l’individu un long processus fait de tensions, de lutte et

de crises, et aussi pour l’humanité en tant que tout. Le

savoir n’est jamais exhaustif ; il s’agit d’un ouvrage

sans cesse inachevé. La loi d’Analogie donne des in-

dications mais pas de directions précises vers les vé-

rités supérieures, qui se situent toujours en avant du

chercheur. Et il est d’une importance cruciale que l’hu-

manité puisse acquérir le savoir, non pour son propre

compte, mais pour le mettre au service du plus grand

bien.

Sous l’angle du microcosme, il est clair qu’un indi-

vidu bien équilibré, sain de corps et d’esprit, possède

un système de fonctionnement où les diverses parties

et organismes oeuvrent en harmonie avec les molécu-

les, les cellules et les atomes qui servent le tout plus

grand. De plus, si l’on s’en réfère à la science, les

milliards de cellules du corps humain fonctionnent

entièrement par électromagnétisme. 1 Curieusement

sous ce rapport, la loi occulte “ En haut comme en

bas ” reste valable, car les enseignements de la Sa-

gesse Sans Age confirment que “ Tout dans la nature

est de nature électrique ; la vie elle-même est électri-

cité … ” 2 ; A présent certains scientifiques, grâce à

leurs propres observations, s’approchent de cette vé-

rité ésotérique.

A une échelle plus vaste, celui qui dans la nature

observe la nuit étoilée, peut  apercevoir à l’œil nu,

lorsqu’il fait nuit noire, quelques unes des planètes de

notre système solaire, ainsi qu’un grand nombre d‘étoi-

les – des points de lumière qui nous le savons, sont des

soleils semblables aux nôtres. En scrutant l’immen-

sité de la voûte céleste, nous pouvons voir avec nos

yeux physiques la majesté de la Voie Lactée et le

schéma complexe des constellations, et sous l’angle

subjectif, les observateurs intuitifs peuvent imaginer

que tout est connecté et en interrelation.

Qui plus est, les observations scientifiques, à l’aide

de puissants télescopes, confirment qu’il existe des

milliards d’étoiles dans notre galaxie, la Voie Lactée,

et qu’il y a des milliards de galaxies dans l’univers.

C’est à peine si notre esprit peut concevoir ce specta-

cle saisissant, mais des images merveilleuses prove-

nant du télescope Hubble nous y ont grandement aidés.

Ainsi, l’Observateur averti commence à compren-

dre que toutes les parties constituent le plus grand tout,

que ce soit chez un individu ou dans l’univers. Cet

Observateur peut aussi deviner intuitivement que le

schéma de l’univers constitue une épure au niveau de

l’intégration dans le règne humain – les familles, les

communautés, les nations et la communauté interna-

tionale. Il est possible d’imaginer que le schéma de

base du processus évolutionnaire est celui des rela-

tions – un but à atteindre au moyen des luttes, des cri-

ses et des tensions.

Le réseau mondial des triangles qui est créé par le

pouvoir de la pensée et de l’invocation élève la cons-

cience humaine et transforme le mental et le climat

spirituel de la planète. Ce réseau aide à transformer

le champ magnétique qui entoure le monde physique

humain – le corps énergétique de la planète qui se trans-

forme à partir d’un réseau de carrés – les forces qua-

druples de la personnalité devenant la triplicité des

énergies de l’âme. Cette métamorphose spirituelle et

mentale verra l’achèvement de la loi du carré, et trans-

formera le corps éthérique de la planète. Dans la

mesure où “ le corps éthérique est l’archétype sur le-

quel est bâti la forme physique dense, que ce soit la

forme d’un système solaire, ou celle d’un corps hu-

main dans l’une des incarnations ” 3, la transforma-

tion de ce corps permettra d’ancrer l’archétype divin

ici sur terre, pour mener vers les justes relations hu-

maines et à la propagation de la bonne volonté et de la

compréhension au sein de toutes les populations.

1. Un Guide vers les Sciences pour nous tous ou presque, par

John Gribben, p. 132

2. Guérison Esotérique p. 377, Alice Bailey

3. Un Traité sur le Feu Cosmique p.81-2, Alice Bailey.

CONNAIS TOI TOI-MEME
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Le  réseau planétaire de lumière, d’amour et de

service transforme le climat mental de la planète,

en réorientant l’humanité vers des attitudes et va-

leurs spirituelles. Les groupes et les activités men-

tionnés dans ce Bulletin reflètent différents aspects

du réseau.

Le Réseau Africain de Bonne Volonté

A notre ère de communication mondiale, le drame

de nombreuses  populations d’Afrique devient évident

aux yeux de tous. C’est donc une joie pour nous de

donner des nouvelles d’une initiative spirituelle en

Afrique du Sud, dont nous avons pris connaissance

dernièrement.

Le Réseau Africain de Bonne Volonté a pour but de

servir l’humanité en général, et le continent africain

en particulier. Ce Réseau invite les hommes et les

femmes d’Afrique :

• Qui ont foi en le potentiel de tout être humain pour

accomplir le bien

• Qui croient que les justes relations entre les peu-

ples et les nations, entre l’humanité et la terre, sont

la clé de la paix et du progrès dans le monde

• Qui prennent leur part de responsabilité pour l’ins-

tauration des justes relations, et qui s’efforcent cha-

que jour de rétablir l’unité et la bonne volonté dans

le monde,

- A s’associer à nos efforts, pour répondre au be-

soin quotidien en créant des liens, à la fois mutuels

et avec la planète, de justes relations humaines.

En l’absence d’email, veuillez vous adresser à :

Réseau Africain de Bonne Volonté

Boîte Postale 13718

Cascades, 3202 KZN

Afrique du Sud

Email : irisbornman@mweb.co.za

La Communauté Parallèle

La Communauté Parallèle se définit elle-même
comme “ un réseau de connexion et une plate-forme
où les gens ont la possibilité de s’exprimer et d’appor-
ter leur contribution dynamique en faveur du change-
ment. ” Fait partie de son éthique, l’idée de “ respon-
sabilité collective pour veiller et se montrer compa-
tissant envers toute forme de vie, et envers la terre
dont nous sommes les habitants – ceci étant un point
de départ ”.

La Communauté a démarré au Sud Ouest de l’An-
gleterre, et sa mission consiste à “ mettre sur pied

une communauté parallèle d’âmes à travers le monde
… qui s’engage à aplanir le terrain pour les personnes
qui contribuent activement à apporter un éclairage
nouveau, de nouveaux concepts, et des initiatives nou-
velles dans le monde, afin de les aider à entreprendre
des démarches pratiques, positives, dans la ligne de
leur objectif. Nous créons une plate-forme où les gens
peuvent apporter leur aide, leur savoir, leurs infor-
mations, s’instruire et se porter mutuellement assis-
tance, où qu’ils se trouvent, tout en s’adonnant à leur
activité de prédilection. ”
Figure parmi ses objectifs :

• Elaborer un programme de ‘communauté parallèle’
avec lequel les personnes qui se sentent concer-
nées par les idées actuelles dans le monde sur les
questions économiques et politiques sont capables
de s’identifier, et par le biais duquel elles peuvent
apporter leur propre contribution dynamique en vue
de trouver des solutions.

• Restaurer les liens naturels avec toutes les autres
créatures sur la planète et dans le cosmos.

• Assumer collectivement nos responsabilités pour
ce qui est de prendre soin, se montrer compatis-
sant, et aimer nos frères humains, en reconnais-
sant que tandis qu’il existe dans notre environne-
ment une foule de systèmes de croyances, nous
devons respecter ces différences et les dépasser.

• Comprendre que des centaines de milliers de per-
sonnes qui discutent par petits groupes ont un res-
senti identique au nôtre, et puisqu’il n’existe ac-
tuellement aucune véritable plate-forme où nous
pourrions exprimer collectivement notre désarroi,
nous devons mettre à profit les technologies mo-
dernes pour faire connaître nos objectifs auprès de
ces personnes, afin de parvenir éventuellement à
faire entendre nos voix de concert.

• Utiliser la masse des énergies disponibles dans le
mental humain pour faire la différence dans l’ave-
nir.

Selon les termes de la Communauté Parallèle :
“ L’avenir sera tracé par des groupes de personnes
déterminées qui se mettront en rapport les unes avec
les autres et utiliseront leurs talents naturels dans des
communautés véritables moindres, afin de créer un
style de vie en conformité avec leur culture d’origine,
leurs dons innés, et leurs besoins spirituels. ”

La Communauté Parallèle

PO Box 11

HAYLE  CORNOUAILLES

TR27 6YF

ROYAUME UNI

Web : www.parallelcommunity.com

Email : parallelcommunity@hotmail.co.uk

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 subjec-

tivement dans la conscience de l’humanité.

A l’avenir, toutes les personnes d’inclination spiri-

tuelle célèbreront 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 spirituel 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, inter-

médiaire spirituel entre le centre spirituel le plus élevé,

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’es-

prit 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 deux mille

ans, lors de cette Fête, le Christ représente 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 ” (Ro-

mains VIII :29). Chaque année à cette époque, il prê-

che 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 fraternité et à l’unité spirituelle de l’homme, l’ef-

fet du travail du Bouddha et du Christ. Cette Fête est

aussi connue sous le nom de Journée Mondiale de

l’Invocation.

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 ap-

proche où ces trois Fêtes seront célébrées dans le

monde entier – grâce à elles, une grande unité spiri-

tuelle sera réalisée, et les effets de la Grande Appro-

che imminente seront stabilisés par l’invocation unie

de l’humanité sur toute la planète

(Adaptation de la brochure sur les trois Fêtes Spirituelles.)

2009 :

Fête de Pâques : 9 Avril

Fête de Wesak :  8 Mai

Fête du Christ/Journée Mondiale de l’Invocation :

7 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


