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En termes de religion, un sanctuaire est un lieu de prière, tel qu’une petite chapelle pour le culte privé. Le
fait que ce lieu soit placé à l’écart dans de nombreux endroits sacrés est signe de la réalisation que le culte est
à la fois une expérience communautaire qui puise dans la force d’alignement qui est créé par un groupe consa-
cré, faisant une approche à l’unisson de la Déité, et la perception que chacun(e) des individus doit avoir l’oppor-
tunité de découvrir le sentier d’approche vers le Divin en puisant dans ses propres réserves.

Dans un sens différent, le sanctuaire du cœur est le centre de tous les êtres humains. Il a une fonction
similaire à celle de la chapelle, en offrant un lieu de retraite et de retrait par rapport aux influences extérieu-
res. Dans ce centre privé, secret, on peut ôter les voiles de la forme, et  avoir accès à l’authenticité de l’âme
d’une manière indéniable. C’est pourquoi le premier maître, c’est le Maître dans le Cœur. Ce n’est que
lorsque le chercheur a pu accéder à ce centre intérieur de lumière et de vérité que l’on peut comparer la
guidance d’un Instructeur spirituel à la pierre de touche de la sagesse de son propre cœur.

Le sanctuaire du cœur est inviolable, car c’est un espace où les trésors spirituels les plus précieux peuvent
y être conservés à l’état pur. “ Le mystère de la vie demeure caché dans le cœur ”, dit-on, non pour le cacher
mais pour le conserver. Le droit d’accéder à ce lieu intérieur secret chez un autre être humain n’est accordé
qu’à ceux qui ont découvert en eux-mêmes ce centre au tréfonds d’eux-mêmes. Alors, le rayonnement d’un
cœur éveillé peut éclairer le cœur de ses semblables, en attisant les flammes du feu central qui brûle silencieu-
sement dans la grotte de tous les cœurs.

Tout comme il nous est impossible de connaître une autre personne avant de reconnaître l’essence spiri-
tuelle qui y est emprisonnée, il nous est également impossible de nous connaître réellement avant de nous
trouver face à face avec le centre au plus profond de notre être même. Ceci, nous le découvrons dans le
sanctuaire du cœur – grâce au caractère privé et solitaire de la quête de vérité spirituelle, quel qu’en soit le
coût. La confiance dans le bien fondé du Plan, une profonde humilité, eu égard à la petite place qu’on occupe
dans l’univers, et le courage de pénétrer dans l’obscurité d’un territoire inconnu, finira par ouvrir la porte
secrète jusqu’au noyau intérieur de notre être, le cœur. C’est un périple privé que l’on entreprend, avec pour
seul guide la lumière de l’âme. Et paradoxalement, chaque Pèlerin sur la Voie découvre qu’il ne voyage pas

seul.

Grâce au réseau des Triangles, on peut invoquer la lumière chaque jour, et l’amour s’écoule avec plus de
force, préparant la conscience de l’homme à reconnaître la vibration subtile du sanctuaire du cœur.
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En 1937, lors d’une crise humaine sans précédent,
on a démarré l’initiative spirituelle des Triangles. Leur
avènement dans le monde extérieur a eu lieu sans tam-
bour ni trompette ; ce fut plutôt une résolution aimante
et déterminée de la part de ceux qui avaient saisi l’idée
en germe de servir la puissance de cette impulsion
divine.

Le but de ce travail de l’époque, tout comme main-
tenant, demeure clair, simple et de longue portée –
faire avancer les justes relations humaines. Les en-
seignements de la Sagesse Sans Age suggèrent que le
thème des relations est le modèle archétypal de déve-
loppement évolutionnaire. Au cours des millénaires,
l’humanité a élargi ce concept des relations, depuis la
famille et le voisinage immédiat, à la fidélité envers
la tribu et la localité, puis à la conscience nationale et
internationale.Et aujourd’hui, nous vivons dans un
monde d’interconnexions et d’interrelations qui se glo-
balise de plus en plus. Des régions reculées ne peu-
vent plus rester isolées, les pays en voie de dévelop-
pement font autant partie de la communauté interna-
tionale que leurs partenaires plus puissants et plus ri-
ches. Tandis que cette intégration latérale est juste et
honnête, notre approche du Divin étaye, fortifie et
développe notre combat titanesque pour saisir et ex-
primer les justes relations. Et dans un sens bien plus
large, les relations relient une planète à une autre pla-
nète, une étoile à une autre étoile, un système à un
autre système, et un plan à un autre plan, faisant le
lien entre les grandes Vies cosmiques d’une manière
qui est inconcevable pour nous. Car tout ce qui consti-
tue la vie, sans exception, le processus de l’évolution,
des justes relations, est une quête incessante et trans-
formatrice –  traçant les contours de notre éternel pé-
riple de la périphérie au centre, et de l’obscurité à la
lumière.

Le réseau des Triangles donc, aide à sa manière à
bâtir un pont, un antahkarana 1 entre l’humanité et le
divin, et à unir des êtres humains dans un esprit de
bonne volonté. Le réseau sert de matrice de schéma
triangulaire, diaphane, tels les fils de la Vierge, – ra-
dieuse et magnétique – qui unifie et harmonise. C’est
une aura magnétique qui se répand en effluves, qui
illumine le mental et inonde le cœur d’amour -  faisant
le pontage en conscience entre les mondes transcen-
dants de lumière, et leur réflexion matérielle opaque.
Plus les fils de lumière que nous créons sont radieux,
plus les énergies de la bonne volonté peuvent s’écou-
ler facilement au travers du réseau éthérique – un vaste

réservoir d’énergies chargées spirituellement. Le ré-
seau projette la lumière de la sagesse et l’efficacité
de la bonne volonté dans les affaires humaines, et
donne du pouvoir aux initiatives qui agissent le long de
ces lignes. Et puisque le véhicule éthérique de chaque
être humain fait partie intégrante de l’éther planétaire,
nous commençons à entrevoir la signification du tra-
vail des Triangles. Il crée un modèle spirituel, une
circulation d’énergies, qui grâce à un phénomène d’os-
mose stimule la bonne volonté au sein de la famille
humaine.

L’extension du réseau et son impact subséquent dans
la conscience du public se base sur l’affirmation que
de nouveaux triangles se formeront continuellement,
de sorte que le réseau va intensifier progressivement
la lumière de la compréhension et l’efficacité de la
bonne volonté dans le monde. Former de nouveaux
triangles est alors considéré comme une célébration
festive et une appréciation de leur valeur de service à
l’humanité. Avec l’arrivée des Triangles En ligne sur
le panneau d’affichage du Bulletin, former des trian-
gles n’a jamais été aussi simple, pour ceux qui ont
leur propre adresse email et accès à Internet. Le pan-

neau d’affichage du Bulletin est une initiative basée
sur le Web qui aide les personnes de bonne volonté à
former des triangles. Il y a maintenant plus de 200
personnes figurant sur la liste, venues du monde en-
tier, qui sont désireuses de former des triangles. Vous
trouverez des informations détaillées sur :
www.triangles.org/bulletin_board

La reconstruction du monde le long de lignes sai-
nes, néanmoins spirituelles, est à la portée de l’huma-
nité. Les justes relations humaines en tant qu’instru-
ment de la bonne volonté, sont le véhicule qui nous
transportera vers une nouvelle ère. Les Triangles,
grâce à l’emploi de la visualisation, de l’invocation, et
la focalisation de pensées directrices, implique la cho-
régraphie d’énergies en un schéma de pensées voulu.
De ce florilège de pensées, va émerger “ la nouvelle
vague d’idées qui feront fleurir la beauté sur les mor-
nes plaines de la Terre. ”2

1  L’antahkarana est le lien entre les trois mondes su-
périeurs de l’être spirituel et les trois mondes infé-
rieurs des initiatives humaines et de l’expérience.
Alice Bailey

2. Discipulat dans le Nouvel Age, Vol 1 p.362, Alice
Bailey (adapté)
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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 le Bulletin reflètent les divers aspects
du réseau.

Wiser Earth  [Une Terre plus Sage]

Wiser Earth a été créé en avril 2007 par Paul
Hawken, fervent écologiste et écrivain. Basé sur le
Web, il s’agit d’un “ espace public en ligne qui a été
conçu pour les personnes, les organisations à but non
lucratif et les organisations privées, qui s’emploient à
créer un monde plus juste et durable. ”

Wiser Earth  permet de :

. Trouver les personnes, organisations et groupes dans
le monde entier qui sont concernés par la justice so-
ciale et l’environnement.

. Se connecter, partager des idées et créer un réseau
avec des personnes de même affinité.

. Rendre transparent votre travail et le soutenir

. Former un groupe pour agir de concert

Le siteweb de Wiser Earth se divise en quatre catégo-
ries :

- Répertoire : le répertoire international le plus vaste
du monde, gratuit et sujet à révision sur les organisa-
tions non gouvernementales (0NG) et les organisations
à vocation sociale.

- Les Groupes : des forums en ligne où les membres
peuvent discuter, envoyer et échanger des ressources,
et collaborer à des projets.

- Les Communautés : Une communauté dynamique
de plus de 30.000 membres qui se connectent, pour
échanger des biens, des idées de solutions, des offres
d’emploi, et faire part d’événements.

-   Taxonomie : Une classification la plus détaillée au
monde des domaines de réflexions sur les questions
relatives à la justice sociale et à la préservation de
l’environnement.

Wiser Earth décrit son rôle de la manière suivante :
“ Il y a plus d’un million d’organisations et nous som-
mes des millions de personnes dans le monde, qui

oeuvrent activement en faveur d’une écologie dura-
ble, d’une économie juste, de la protection des droits
de L’Homme, d’un engagement politique, et de la paix
– des problèmes qui sont en interrelation et
inextricablement liés de manière systémique … Wiser

Earth fournit cette infrastructure. Elle nous fournit un
moyen de travailler ensemble en étant davantage re-
liés et plus efficaces. ”

Web : www.wiserearth.org

Creative Change Makers

[ Les Artisans du Changement]

Les Creative Change Makers est un magazine in-
teractif basé sur le web dont le contenu est de grande
qualité, pour fortifier et inspirer les individus qui veu-
lent opérer des changements positifs.

Ce site web a été mis en place par Caroline Fisher,
journaliste et écrivain, et Sienna Dean, photographe,
pour proposer en guise d’alternative des récits média-
tiques, des articles, des vidéos indépendants et des
nouvelles positives, pour aider à favoriser les expan-
sions de conscience personnelle et planétaire.

Le site dans son essence cherche à saisir les idées
et idéaux qui imprègnent la conscience humaine, pour
les rendre accessibles à une large diversité de person-
nes. Il utilise une panoplie d’instruments médiatiques
tels que les vidéos et les interviews de personnes qui
oeuvrent dans un secteur de pointe – environnemental,
éducatif, financier, philosophique ou sociopolitique.

Les histoires et les articles montrent l’impact posi-
tif et puissant de l’utilisation de l’imagination créa-
trice au service de l’humanité et de l’âme. Grâce à la
popularité d’Internet, les Artisans du Changement s’ef-
forcent de jouer leur partition, en contribuant à la spi-
ritualisation des médias, pour ce qui est de leur rôle
en tant qu’agents de communication et interprètes,
faisant un pontage entre l’ancien monde et le nouveau.

Caroline anime aussi un groupe de méditation de
pleine lune à Mt.Barker, en Australie du Sud.

Creative Change Makers

PO Box 1763

Mt Barker

S. Australia 5251

Tél/fax : 618  839 148 04

Web : www.creativechangemakers.com.au

Email : caroline@creativechangemakers.com.au
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Tous les ans, nous faisons figurer dans cette page
les réflexions sur les Triangles reçues de collabora-
teurs du monde entier. Nous avons le plaisir d’in-
clure dans ce bulletin les contributions de collabo-
rateurs du Cameroun, du Nigeria, du Royaume Uni
et des USA.

Par la miséricorde divine, la vie nous est donnée
gracieusement, afin que nous puissions vivre au ser-
vice de Sa Gloire. Ainsi, en envoyant des pensées
d’amour, de guérison et de paix à toute l’humanité, au
moins 15 minutes chaque jour, c’est un moyen de lui
redonner la vie. Par ce moyen, je suis devenu un ci-
toyen mondial toujours plus conscient de mon modeste
rôle dans la vie.
                                                                                                                        Nigeria

Je suis reconnaissant et me sens privilégié de faire
partie de ce travail. Mon premier triangle a démarré
dans les années soixante dix – ces connexions sont la
clé de voûte de toute la vie.

  USA

Les Triangles pour moi sont un réseau de person-
nes qui pour la plupart ne se connaissent pas sur le
plan personnel, qui se relient via le super conscient à
l’âme de la planète. Elles créent une aura protectrice,
bienfaisante, qui cherche à infuser le subconscient de
ceux qui sont ignorants/inconscients de la vérité, et
les amener à la réalisation consciente de l’Amour qui
est la Vie de notre planète – afin d’inspirer la bonne
volonté, la coopération et la sagesse, pour finalement
apporter par ce moyen la Flamme de la Paix à toutes
les nations.

UK

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

PENSEES DE PARTAGE DE GROUPE

Par le biais de l’expression des Triangles, on en
vient à la réalisation des réalités à multiples facettes
qui régissent tant de cycles au sein du royaume de la
Vie Divine elle-même.

  USA

L’activité créatrice d’un Triangle de trois person-
nes est pareille à la Triade des trois rois mages qui ont
rendu visite au Christ. Chacun(e) vient en son temps
en amenant un cadeau unique. Une fois que ce présent
a été placé dans le filet de lumière occupé par le Christ,
lui ou elle s’en retourne et s’en va tranquillement pour
communiquer sa joie à d’autres.

   UK

Le fait de réciter la Grande Invocation chaque jour
me fait réaliser que le Christ est déjà présent à mes
côtés, et qu’il répond toujours à mes prières. La porte
de la demeure du mal se ferme devant moi tandis que
je me sers de toutes les pierres d’achoppement comme
de marchepieds. Je souhaite ardemment que l’huma-
nité toute entière en vienne à éprouver le même senti-
ment que moi

                                                                                                              Cameroun

Découvrir les commentaires des anciens … pour tra-
duire le sens et les expériences du fait d’être un mem-
bre des Triangles, un membre de l’unité. Teilhard de
Chardin, dans Le Phénomène de l’Homme (1959) en
a appelé à l’œcuménisme de la pensée, “ une plura-
lité de réflexions individuelles qui sont regroupées et
se renforcent mutuellement, par un acte suprême de
réflexion unanime. ”

USA


