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LA TEINTURE SPIRITUELLE

Avec la pratique des Triangles, nous commençons à voir à l’intérieur dans les règnes du mental et du cœur,
si bien que l’âme devient visible – la qualité de l’âme, la lumière de l’âme, le but de l’âme. On peut voir la
lumière et la bonne volonté circuler à travers le réseau – qui teinte tout le champ de la conscience humaine.

Cette image de notre travail d’ensemble qui consiste à infuser la vie d’une teinture spirituelle mérite ré-
flexion : Prenons la couleur, par exemple. La nuance la plus subtile d’une autre teinte (une teinture) va modi-
fier une couleur primaire. Le fait même d’ajouter un soupçon d’une coloration différente en altère la richesse,
l’éclat, et le ton de base.

Les douces radiations du réseau des Triangles de lumière et de bonne volonté opèrent exactement de cette
manière. Elles affectent le climat intérieur, l’essence, des relations. Faites une teinture de bonne volonté au
vaste réseau de relations complexes qu’est la vie incarnée, et le réseau dans sa totalité en est transformé. Oui,
ces changements sont subtils, mais songez à quel point ils sont importants. Pensez par exemple à quel point il
est important durant la période actuelle de crise financière mondiale, que la confiance, la transparence et la
générosité puissent commencer à se faire une place pour respirer et mûrir au sein de nos interactions en
société avec l’argent et les richesses.

On utilise les teintures à base de plantes depuis que la médecine existe. Lorsqu’une plante macère dans
l’alcool pendant un certain temps, ses propriétés curatives essentielles sont extraites du liquide. La teinture
fournit un concentré potentiel de ces propriétés, un concentré de l’essence. Dans le travail des Triangles ceci
apporte de l’eau au moulin de notre compréhension sur la manière dont le réseau des Triangles infuse la
conscience de lumière et de bonne volonté. Ces qualités spirituelles, la lumière et la bonne volonté, peuvent
être considérées comme étant les propriétés curatives essentielles de chacun des triangles. La pratique qui
consiste à se relier à deux autres personnes pour former un triangle, et imaginer chaque triangle qui se tisse
dans le réseau mondial des Triangles, équivaut à mettre une plante dans une solution d’alcool. L’alcool (le
champ de conscience) absorbe l’essence des triangles, la lumière et la bonne volonté, de manière à ce que ces
qualités essentielles deviennent des concentrés de puissance et de lumière.

L’homéopathie va plus loin dans l’analogie. ‘Une teinture mère’ formée de la manière habituelle, est di-
luée, puis diluée encore et encore. Tandis que le remède à la fin peut très bien ne contenir aucune trace
physique (pas de molécule) de l’ingrédient de base, l’alcool garde la mémoire de la teinture mère. Après
chaque dilution les propriétés curatives acquièrent davantage de puissance. Ceci nous amène à réfléchir sur la
puissance (et l’efficacité) de la teinture des Triangles. En redoublant d’attention vis-à-vis des triangles, en en
prenant soin et en les maintenant dans la lumière, c’est comme si nous les potentialisions. Plus ils deviennent
puissants, plus ils infusent fortement l’océan plus vaste du mental et du cœur.

BULLETIN N° 168        JUIN 2009

TRIANGLES



2

Les modèles se trouvent partout. Nous pouvons ne
pas les voir, mais ils influencent presque tout ce que
nous faisons. Le tissu de la Vie est incrusté de myria-
des de modèles énergétiques qui  façonnent et donnent
forme à la substance matérielle. On pourrait dire que
chacune des personnes vivantes dans le monde est une
expression d’un nouveau modèle en voie d’émergence.
Si vous êtes ce que vous êtes, si vous êtes là, c’est
grâce au modèle dessiné par votre âme. Les qualités
que vous exprimez en conscience indiquent le degré
de synchronisation que vous avez acquis par rapport à
ce modèle idéal. Toute vie nouvelle est planifiée pour
devenir une expression améliorée de ce modèle. Le
but en est une expression plus parfaite en conscience
du modèle de l’âme, à l’intérieur.

Ce processus de création de modèles de la part de
l’âme est la réflexion inférieure de ce même proces-
sus exécuté par la Hiérarchie Spirituelle, tandis qu’elle
guide l’évolution de la conscience humaine en tant que
tout. Pour citer un exemple, un schéma de pensée que
la Hiérarchie imprime dans la conscience humaine
depuis des siècles, c’est le besoin d’utiliser les éner-
gies de la bonne volonté en tant que forces de synthèse
pour instaurer les relations humaines. La bonne vo-
lonté ici, n’est pas tant un modèle nouveau, mais ses
applications au niveau des relations humaines sont tout
à fait inédites, et on reconnaît de nos jours qu’elles
sont grandement nécessaires dans un monde global. Il
s’agit d’un vieux schéma de pensée qui  est précipité,
pour être finalement davantage conforme au dessein
original et à l’intention Hiérarchique – “ Paix sur terre
aux hommes de bonne volonté ”.

Tous les schémas de pensée imprimés dans la cons-
cience humaine sont le résultat d’un long processus
qui démarre dans le Mental Divin. Ce processus com-
prend essentiellement cinq stades : 1. Le dessein. 2.
La planification. 3. Le programme. 4. Le Modaèle et
5. La Précipitation. Les quatre premiers stades sont
essentiellement subjectifs, tandis que les idées sont
formulées et qu’un programme pour concrétiser ces
idées est mis en place par la Hiérarchie. On fait alors
descendre ce programme et il va impressionner la
conscience de certains initiés qui travaillent sur le plan
physique. Ce n’est qu’au stade cinq que les Idées divi-
nes commencent à s’exprimer sur le plan physique.

C’est là, au stade cinq, celui de la Précipitation, que
commencent les difficultés, parce que leur exactitude
dépend de la sensibilité – ou manque de sensibilité –
de la conscience humaine. C’est ce qui s’est passé
pour l’Idée de la bonne volonté.

Le Plan Divin existe, du fait qu’il y a un Plan divin
qui doit se réaliser sur et à travers la planète Terre.
Nous possédons peu de détails sur ce Plan parce qu’il
est vraisemblablement en lien avec le Plan et le Des-
sein plus vastes qui se réalisent dans notre système
solaire. Ce que nous savons, c’est que le Plan Divin
en appelle à l’expression des énergies grandioses
d’Amour Sagesse et de Lumière dans le règne humain.
Ces énergies sont nécessaires pour invoquer et accom-
plir la Volonté de Dieu. C’est la raison pour laquelle
la Grande Invocation, l’épure du Plan, a été donnée à
l’humanité en tant qu’outil pour évoquer ces énergies
ô combien indispensables.

La bonne volonté, en tant que modèle naissant, est
un ingrédient de base pour ce qui est de la réussite du
Plan. En apprenant à exprimer et à mettre en applica-
tion la bonne volonté, nous développons la capacité de
comprendre et d’exprimer l’amour divin, puis d’agir
avec sagesse, ce qui nous prépare alors à nous identi-
fier et à œuvrer plus directement avec la Volonté Di-
vine. La volonté nous entraîne tous ensemble, dans
une même expression formidable de la synthèse, le
modèle final.

Ce à quoi est confrontée l’humanité de nos jours,
c’est la tendance rampante à l’égoïsme, la séparativité,
l’avidité et la quête de pouvoir personnel. Cela fait
des siècles que ces vieux schémas de pensée condi-
tionnent les relations humaines. Mais ce sont des sché-
mas de pensée qui ont fait leur apparition à la faveur
de la crainte et de la suspicion qui se sont développées
dans la nature inférieure de la personnalité. Ces vieux
schémas sont maintenant en conflit avec le modèle
naissant de la bonne volonté et de l’amour, qui est en
passe de devenir le modèle dominant du nouvel âge,
avec l’accent mis sur le service désintéressé. Le
rayonnement des énergies de bonne volonté qui s’écou-
lent à travers le réseau mondial des Triangles contri-
bue à remodeler la pensée humaine, afin qu’elle se
synchronise plus étroitement avec ce modèle naissant.

LE NOUVEAU MODÈLE NAISSANT
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Le réseau planétaire de lumière, d’amour et de

service est en train de transformer le climat mental

de la planète, en réorientant l’humanité vers des

attitudes et des valeurs spirituelles. Les groupes et

activités mentionnés dans ce Bulletin reflètent di-

vers aspects de ce réseau.

Le Noyau Spirituel des Nations Unies

“ Il existe en chacun de nous un havre de paix, où
le silence est roi. Cette maison, dédiée au travail et
aux discussions pour promouvoir la paix, devrait com-
porter une pièce consacrée au  silence, concrètement
parlant, et à la tranquillité, au sens profond du terme. ”

Ces paroles étaient des paroles d’espoir de feu Dag
Hammarskjold, qui était alors Secrétaire Général des
NU, lorsqu’il évoquait la Salle de Méditation des Na-
tions Unies à New-York.

Avec cette vision commune, les membres du Noyau

Spirituel des Nations Unies se rencontrent  régulière-
ment “ pour nous ménager un temps de réflexion si-
lencieuse tous ensemble, partager nos points de vue,
et chercher un moyen de mettre ce foyer d’intériorité
au service de l’activité des NU ”. Ce Noyau Spirituel
de personnes se rencontre aux NU les troisièmes jeu-
dis du mois, de 13h15 à 14h30. Veuillez noter qu’un
laissez-passer des NU en cours de validité est demandé
pour assister aux réunions. Au cours de chacune de
ces réunions, on s’accorde 30 minutes pour réfléchir
en silence. En outre, tous les premiers jeudis du mois,
tout le monde est invité à se réunir de manière infor-
melle à 12h 45 dans la Salle de Méditation des NU
pour un temps de réflexion silencieuse. Il n’est nul
besoin d’un laissez-passer personnel des NU.

Le Groupement soutient les objectifs spirituels des
Nations Unies et invite “ les groupes et les individus
qui ne sont pas physiquement présents à nos côtés à se
relier à nous en silence les premiers et troisièmes jeudis
de chaque mois. ”

165 West 95th Street
One Med. South
NEW-YORK
NY 10025
USA
Web : www.spiritualcaucusun.org
Email : info@spiritalcaucusun.org

La Fondation pour l’Evolution en Conscience

La Fondation pour l’Evolution en Conscience (FCE)
a été instituée en 1992 par le Dr Barbara Marx Hubbard
et Sidney Lanier. La fondation sert de “ cadre et de
récipiendaire pour relier et vitaliser le vaste mouve-
ment mondial qui fait son apparition en faveur d’un
changement positif, rendant visibles les efforts de ce
mouvement pour instaurer une prise de conscience
élargie, cohésion et synergie. ”

La vision du FCE est d’éveiller le “ potentiel spiri-
tuel, social et scientifique de l’humanité, en harmonie
avec la nature, pour le bien suprême de la vie dans
son ensemble. ”

Le FCE a initié un certain nombre de projets pour
promouvoir sa mission :

. L’Apprentissage Vivant – qui fournit de la docu-
mentation pédagogique en vue d’une transformation
personnelle et sociale.

. Le Foyer de Synergie – qui relie la société en tant
que système vivant global.

. Les Communautés –  Pour une co-création d’un
avenir positif, à l’endroit où nous vivons et partout dans
le monde.

. La vie des Médias – pour partager notre vision de
notre monde en mutation.

La Fondation considère son rôle de la manière sui-
vante :

“ L’humanité traverse une période de rapide trans-
formation à tous les niveaux – spirituel, social, scien-
tifique et technologique. A une époque de changement
accéléré, le besoin existe de relier, coordonner et in-
tégrer les initiatives individuelles et collectives qui
oeuvrent en faveur d’une évolution équilibrée, éthique
et qui valorise la vie, au bénéfice de l’humanité et de
la Terre. ”

Fondation pour l’Evolution en Conscience

P.O. Box 4698
SANTA BARBARA
CALIFORNIE 93140-4698  USA
Tél : 1 805 682 3222
Fax : 1 805 682 6795
Web : www.evolve.org/pub/doc/
footer_about_fce.html
Email : fce@evolve.org

LE RÉSEAU PLANÉTAIRE
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Les cinq derniers siècles peu ou prou, ont été les
témoins de changements remarquables au niveau de
la conscience humaine. L’interaction entre les vieilles
idéologies et la nouvelle pensée inclusive a secoué l’hu-
manité au plus profond d’elle-même.

Depuis l’époque de la Renaissance environ, l’étin-
celle de créativité humaine, l’imagination et la beauté
a été attisée et alimentée d’une manière impossible à
réaliser auparavant. Parallèlement à ces évolutions
positives, il existe des forces qui, de tout temps, cher-
chent à retenir le courant de lumière et d’amour, et à
garder l’humanité prisonnière dans le tourbillon des
crises, de la séparativité et des affrontements. Le
drame qui se déroule, entre ordre et progrès émer-
gents, et les institutions d’arrière garde bien enraci-
nées qui s’opposent à toute action allant dans le sens
du bien être de l’homme, est le ferment d’une crise
mondiale. Mais aujourd’hui, tout doucement, l’équili-
bre entre ces deux courants puissants de la pensée
humaine se modifie, et de plus en plus de personnes
dans le monde acquièrent un sens des valeurs plus
élevé.

Le travail de la  charrue de Dieu est presque ter-
miné, qui prépare le terrain pour l’arrivée du nouvel
âge et la restauration des Mystères. On les a définis à
juste titre comme étant “ toute la clé du processus
évolutionnaire qui se cache dans les nombres, les ri-
tuels, les mots et les symboles ; ceux-ci voilent le se-

cret de l’origine de l’homme et de sa destinée, et ils
lui dépeignent par des rites et des rituels, le long, très
long sentier qu’il doit parcourir pour retourner à la
lumière. ”1

Ces vérités qui se dégagent seront “ claires, posi-
tives, intuitives et sans dogmatisme ”2, et amèneront
des changements quant à “ la nature de la religion, les
objectifs de la science et les buts de l’éducation. ” Il
devient flagrant aux yeux de tous que ces trois domai-
nes de la pensée et de l’activité humaine sont en ébul-
lition. Néanmoins, l’humanité œuvre dans le sens d’une
perspective plus claire et rationnelle, afin que ces dis-
ciplines puissent évoquer de manière adéquate le po-
tentiel le plus élevé en chacun de nous. A travers la
quête de l’humanité pour accomplir le plus grand bien
pour le plus grand nombre, les Mystères sans âge se-
ront révélés, et vont propulser l’humanité dans une
ère qu’il nous est impossible de concevoir aux jours
d’aujourd’hui.

Des énergies formidables, pénétrantes, ont été li-
bérées, pour que le regard de l’humanité se tourne
vers la lumière. Notre civilisation matérielle fait place
à une culture spirituelle. Le “ Mysterium Magnum ”
plane aux abords de la conscience humaine, dans l’at-
tente du jour de la résurrection et de la révélation.

1 Le Retour du Christ p.122,  Alice Bailey

2 Les Rayons et les Initiations p. 135, Alice Bailey

MYSTERIUM MAGNUM

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


