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SENSIBILITÉ À L’IMPRESSION

Nous sommes tous soumis aux impressions bien plus que nous ne pouvons le supposer. Pour beaucoup de

gens, celles-ci leur parviennent sous forme d’impacts émanant de l’entourage, et qui s’enregistrent sur un plan

de conscience quelconque. Le défi, pour ce qui est de notre cheminement sur le sentier spirituel, consiste à

réorienter l’enregistrement de ces impacts afin que, partant de nos réactions émotionnelles, nous développions

un état de réceptivité du mental à l’impression spirituelle.

Ce degré supérieur de sensibilité ne concerne pas la nature à fleur de peau des sentiments qui tend à ce que

tout tourne autour d’eux, et de ce fait à renforcer l’égocentrisme. Elle n’a rien à voir non plus avec ces “ premiè-

res impressions ” superficielles qu’un mental passif, souvent en mal d’inspiration, enregistre facilement. Cette

sensibilité à l’impression spirituelle a trait plutôt à un éveil du sens des relations – la capacité croissante d’être

réceptif à son environnement. En un sens, ce processus de sensibilisation nous fait sortir de notre coquille,

briser le mur de séparation qui avait été érigé depuis des éons pour sauvegarder les intérêts du soi séparé. Si on

ne s’attelle pas volontairement à ce travail de décentralisation, qui est de cesser de nous focaliser sur la satisfac-

tion de nos propres intérêts égoïstes, c’est la vie qui d’une manière ou d’une autre s’en chargera, en nous faisant

subir les conséquences d’un isolement qui serait venu de notre propre chef.

Au fur et à mesure que nous devenons sensible aux relations et aux contacts, et que nous commençons à

répondre aux besoins de l’entourage, la réalisation de “ ce petit plus ” - ce que l’on appelle “ Le nuage des

choses connaissables ” - commence à se faire jour. Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ont

pressenti ce nuage ainsi que la barrière dressée devant lui par le cerveau humain, sujet qui a été abordé par

l’instructeur indien Patanjali dans ses yogas sutras. Ces directives vers un champ de conscience à la portée de

tous les êtres humains nécessite des efforts personnels et le fait de cultiver le silence. Le silence est la clé de

l’impression, car il force l’attention de celui qui est à l’écoute à se détourner des revendications de la nature

inférieure, pour se diriger vers l’intérieur, vers la voix de l’âme. Cette écoute active, lorsqu’elle s’accompagne

d’une attitude impersonnelle et de la prise de conscience que les idées sont des courants d’énergie à la disposi-

tion de tous ceux dont le mental se met au diapason de ces courants, peut permettre un ancrage d’idées porteuses

de solutions aux problèmes mondiaux.

Les Triangles offrent une merveilleuse opportunité pour développer la sensibilité de groupe à l’impression.

Au travers de l’histoire, des individus ça et là ont été sensibles à l’impression, mais de nos jours un groupe est

disponible, composé de centres de lumière disséminés dans le monde entier. La radiation de ce groupe dont les

auras se mêlent via le réseau des Triangles, constitue un champ d’impressions pour que les énergies spirituelles

aient un impact dans le mental et le cœur des hommes. De cette manière, les Triangles peuvent rendre la

conscience encore plus réceptive aux valeurs et aux principes indispensables au progrès de l’homme et aux

justes relations humaines.
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La plupart, sinon la totalité d’entre nous, admet-

tent qu’au fur et à mesure que nous maîtrisons la pra-

tique de la méditation et que des relations approfon-

dies s’instaurent avec l’âme, de nouveaux horizons se

dévoilent, alors que nous éprouvons de plus en plus le

besoin de nous engager dans le service pour le bien de

l’ensemble. Il en résulte que les attraits et les vaines

chimères du monde matériel s’estompent peu à peu,

et que notre service prend un sens nouveau, ainsi qu’un

regain de vitalité. Notre modeste participation aux

affaires divines, privilège et responsabilité pour cha-

cun d’entre nous, est le reflet de notre expansion de

conscience. De manière équivalente, la vie de mil-

liers de nos frères humains dans le monde devient le

miroir de cette même transformation, et nul doute que

ce nombre va s’accroître avec le temps. On a décrit le

véritable service comme “ l’expression spontanée d’un

cœur aimant et d’un mental intelligent ” (1) – l’un n’al-

lant pas sans l’autre, sinon notre service serait incom-

plet, et n’aurait  ni l’impact ni la direction voulus.

Seul un mental entraîné et discipliné où se mêle la

chaleur d’un cœur compatissant peut commencer à

comprendre que ce service est un mode de vie et une

voie sans fin qui mène au bout du compte à “ la li-

berté céleste ”.

Le concept de la science du service est séduisant.

Le mot science vient du latin qui veut dire connaître.

Et tandis que les sciences physiques explorent le monde

extérieur régi par les lois naturelles dans lequel nous

agissons en tant qu’observateurs, les sciences spiri-

tuelles nous inclinent à participer consciemment et à

nous imprégner des vérités imparties, afin qu’elles

deviennent une part intrinsèque de notre conscience.

Notre propre vie et sphère d’influence se transfor-

ment en laboratoire, champ expérimental dans lequel

nous apprenons à accorder notre cœur et notre mental

sur les vérités et les valeurs éternelles. Nous sommes

conscients que chaque jour nous manipulons des éner-

gies au travers de nos pensées, paroles et actions, et

au moyen de ces modes d’expression nous apprenons

à devenir “ un canal relais et non pas une source de

retard à cause d’intérêts égoïstes ” (2) dans l’écoule-

ment du flot divin.

Depuis quelques décennies, d’énormes progrès ont

été accomplis dans le domaine de l’éducation, mais

comme pour n’importe quelle science, elle doit évo-

luer et mettre très haut la barre pour l’humanité

d’aujourd’hui et à venir. A maints égards, l’espoir et

l’avenir du monde sont entre les mains de ceux qui sont

dotés d’un sens intuitif et qui proposent une philoso-

phie de l’éducation plus poussée, au service des be-

soins spirituels, psychologiques et physiques de l’hu-

manité. On peut imaginer sans trop de peine un monde

dans lequel on inculquera aux enfants et aux jeunes

gens les responsabilités sociales et de groupe, la ci-

toyenneté mondiale, ainsi que ces aspects d’une éduca-

tion nouvelle qui en feront des citoyens du monde res-

ponsables et attentifs.

Il est intéressant de constater que les relations de

groupes chez un grand nombre de personnes dans le

monde, tendent à s’exprimer dans la vie profession-

nelle. Par exemple dans le corps médical, les affaires,

la finance et le milieu scientifique, le travail en équipe

ou en relations de groupes est une pratique incontour-

nable dans ces communautés. Et  aux jours

d’aujourd’hui, jouer dans une équipe, augure en géné-

ral du fait qu’un individu est capable d’œuvrer avec les

autres d’une manière constructive. Toutes ces tendan-

ces sont le signe que le groupe grandit en expérience et

en conscience, lorsque le cœur et le mental se rejoi-

gnent pour servir un but spécifique, qui peut être al-

truiste ou non.

Les trois sciences de l’antahkarana, de la médita-

tion et du service seront la caractéristique majeure de

toute notre éducation future. Tout ce qui précède cons-

titue les pièces maîtresses du puzzle pour révéler un

âge d’or de l’éducation et de la culture universelles. Il

nous est peut-être difficile d’anticiper sur une époque

dans le temps où ces trois sciences seront les piliers  de

la nouvelle éducation, mais si l’on voit les progrès re-

marquables de la conscience humaine, même au cours

de ces cinquante dernières année peu ou prou, il est

clair que les pratiques actuelles sont inadéquates pour

relever les défis auxquels l’humanité doit faire face, et

il faut nous remettre sérieusement en question si nous

voulons servir les générations futures. Nul doute que

les chamboulements actuels de notre système d’éduca-

tion dans le monde sont le signe que nous nous sommes

égarés quelque part en chemin, et que les atermoie-

ments de notre politique gouvernementale en matière

d’éducation, idem pour les organisations internationa-

les, ne sont que des tremplins pour aboutir à un sys-

tème d’éducation plus éclairé et visionnaire.

1. Un Traité sur la Magie Blanche, Alice Bailey  p.188

2.  La Télépathie et le Corps Ethérique, Alice Bailey  p.195
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.Nous nous faisons toujours une joie de transmettre aux

collaborateurs de par le monde des informations sur le Ré-

seau des Triangles ainsi que sur les sujets annexes, et les

Commentaires  sur le Réseau ne feront pas exception cette

année. La technique toute simple et néanmoins scientifique

des Triangles est un travail dans lequel les penseurs de bonne

volonté peuvent se projeter, surtout en période de crise. Et

nous avons grandement besoin de nos jours que des groupes

focalisent des pensées de lumière pour infuser les idées faus-

ses et séparatives de notre époque. Les progrès de l’homme

ont toujours été ponctués de crises opportunes qui, si on les

gère dans un esprit de compréhension, font avancer la fa-

mille humaine vers une plus grande lumière et vérité. Les

défis auxquels nous devons faire face peuvent à certains

moments paraître insurmontables. Toute la vaste panoplie

des questions mondiales à l’ordre du jour international sont

de grande envergure et complexes. Mais tous les ans la vo-

lonté de la collectivité et la sagesse accrue de la commu-

nauté internationale, avec les Nations Unies comme fer de

lance, relèvent les défis de notre époque en formulant une

vision plus claire quant aux progrès futurs de l’humanité.

. Le mois dernier, l’activité jumelle des Triangles, la

Bonne Volonté Mondiale, a organisé un séminaire à Ge-

nève, New York et Londres autour du thème : “ Le pouvoir

créateur de la désillusion ”. Ces séminaires ont permis d’ex-

plorer les désillusions croissantes dans le monde

d’aujourd’hui, et la manière dont ceci peut jouer un rôle

créateur en réorientant la conscience humaine sur des va-

leurs et des principes plus élevés.

Des intervenants émérites doués de vision y ont parti-

cipé, tels que Don Beck de la Dynamique des Spirales, John

Lane, rédacteur artistique du magazine Résurgence, et Da-

vid Boyle, co-auteur des  Nouvelles Bases de l’Economie.

On peut se procurer des comptes-rendus écrits et/ou des

cassettes audio de ces discours auprès des centres des Trian-

gles.

. Au cours de ces derniers mois, nous nous sommes

employés à contacter des magazines à tendance spirituelle

pour faire résonner la note des Triangles auprès d’un plus

grand nombre de personnes de bonne volonté dans le monde,

et faire en sorte d’élargir le cercle d’amour et de lumière. A

l’heure actuelle, le magazine Sud Africain Renaissance, avec

ses 30 000 lecteurs, est tout disposé à publier trois articles

sur les Triangles, avec des publicités en couleur sur un quart

de page. Deux autres magazines, l’un en Australie et l’autre

en Irlande, vont nous contacter le cas échéant pour la publi-

cation d’articles éventuels. Nous espérons pouvoir vous

donner de plus amples informations sur ce projet dans notre

prochaine page des ‘Commentaires sur le Réseau’.

. Le Bulletin des Triangles paraît en 12 langues : En

allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien,

néerlandais, polonais, portugais, russe et suédois. Nous

adressons notre sincère gratitude au groupe international de

traducteurs qui infatigablement donnent de leur temps et de

leur talent pour que les collaborateurs du monde entier puis-

sent recevoir le Bulletin.

. C’est Alice Bailey qui fut, en 1937, à l’origine du

projet spirituel des Triangles, qui fêtera son 70ème anniver-

saire l’année prochaine. Son but, passé tout comme présent,

est de propulser  la conscience humaine dans un avenir plus

lumineux, plus pur et plus serein, où les justes relations

régiront les affaires humaines de manière croissante.

N’oublions pas qu’à toutes les époques, le monde est un

simple reflet des pensées de l’homme. Si nous arrivons à

nous investir dans ce travail pur et simple des Triangles jour

après jour, en alimentant le réseau en énergies de lumière et

d’amour, nous contribuerons à illuminer la pensée humaine

et à bâtir un monde nouveau chargé de puissance spirituelle,

sur ses anciennes fondations.

Chaque nouveau triangle que nous formons est une at-

testation de notre engagement à servir, et nous vous deman-

dons instamment de bien vouloir continuer à former de nou-

veaux triangles afin que le réseau soit bouillonnant de vie

spirituelle et vienne ainsi enrichir la vie de tous nos frères

humains. Nous exprimons notre sincère gratitude à tous les

collaborateurs dans le monde qui nous soutiennent, et don-

nent de leur temps jour après jour pour le service. C’est

avec joie que nous anticipons de nous retrouver l’année pro-

chaine, pour notre travail de groupe.

Tous les ans nous faisons paraître sur cette page

les réflexions sur les Triangles qui nous parvien-

nent de collaborateurs du monde entier. Nous som-

mes heureux d’inclure dans ce numéro la contribu-

tion de collaborateurs du Brésil, du Caméroun, du

Ghana, d’Irlande, du Nigéria, du Royaume Uni,

des USA, de la République du Bénin, de la France.

Le réseau des Triangles consiste en fait à créer sub-

jectivement et objectivement d’authentiques relations

COMMENTAIRES SUR LE RÉSEAU

PENSÉES DE PARTAGE DE GROUPE
humaines … et à cueillir les fruits et les dons de l’es-

prit supérieur – les valeurs de l’amour, de l’humilité,

de la générosité et de la compassion.

Ghana

Ce travail que nous faisons tous ensemble est le

gage d’une précieuse collaboration et d’un grand sens

de l’efficacité.

Irlande
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Les Triangles ont illuminé mon cœur, pallié à la frus-
tration due à mon impuissance à changer ce monde ab-
surde et belliqueux. La pratique quotidienne avec l’inten-
tion d’envoyer consciemment et du fond du cœur  paix et
bonne volonté a  nourri en son sein cette paix et cette
bonne volonté.

USA

Les Triangles de lumière et de bonne volonté ainsi
que l’activité quotidienne de la méditation nous aident à
comprendre qui nous sommes, le rôle qui est le nôtre au
sein du Plan Cosmique, et le pourquoi des choses qui
nous arrivent… Le fait de savoir que les énergies qui
affluent des Triangles et à travers les Triangles sont cru-
ciales pour ce qui est d’élever la conscience humaine, est
d’une importance capitale.

Brésil

Nous nous sentons très liés aux autres membres de
notre triangle tout au long de la journée – mais tout par-
ticulièrement le matin et l’après-midi – lorsque nous
“ sommes à l’unisson ” pour réciter la Grande Invoca-
tion. Mais nous nous sentons également fortement reliés
à l’univers, à Dieu et aux règnes des anges durant tout le
temps de la formation de notre triangle, et ce lien est très
puissant.

UK

Les Triangles sont une manière d’aider autrui sur la
terre entière et dans tout l’univers ! Je reçois une pension
d’invalidité, mais j’ai toujours la possibilité de prier et
d’émettre ces énergies !

USA

Chaque fois que je m’assieds pour prononcer la Grande
Invocation, en me reliant aux membres de mon groupe
de Triangles, je m’aperçois réellement que toute création
est Une.

Cameroun

Les Triangles constituent un service mondial d’une
grande puissance qui vous fait aller au bout du monde

instantanément, pour instaurer en silence le Nouveau
Monde. Je finis la journée avec les Triangles, et m’éveille
tous les matins pour me consacrer à l’étude, à la médita-
tion et au service.

Nigéria

Ma première participation à un triangle fut une joie et
une inspiration au quotidien. Se sentir partie intégrante
de chaque chose et entendre toutes ces voix qui dans le
monde entier se mettent à l’unisson jour après jour est
indescriptible. Merci, car c’est une véritable bénédiction.

UK

Tous les membres des Triangles doivent s’investir
d’une façon pratique afin de mobiliser les énergies néces-
saires pour rendre efficace les actions des Nations Unies
dans la résolution des conflits pour que les foyers de ten-
sion disparaissent.

Rep. du Bénin

Tout procède de l’intérieur et nos pensées construi-
sent notre réalité ; si nous désirons que notre monde re-
flète le Royaume des cieux ici bas, il nous faut chasser
les illusions pour que nos pensées traduisent au plus près
la vérité et la lumière qui nous habitent. Quand les illu-
sions ne sont plus, l’amour peut fleurir et s’écouler de
nous naturellement, ferment divin de toutes nos créations,
multipliant la puissance de notre travail au sein des trian-
gles.

FR

J’ai adhéré au Réseau des Triangles il y a maintenant
plusieurs années ; c’est un engagement que j’ai toujours
respecté malgré les hauts et les bas accompagné de dou-
tes et de découragement… Mais à chaque fois, je fais le
pari que cette lumière, envoyée quotidiennement vers la
planète et l’humanité toute entière, ouvrira de plus en
plus les consciences et même si je me laisse happée par le
flot des nouvelles du monde des hommes, la lumière des
triangles demeure pour moi un phare puissant qui guide
sur la route.

FR

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


