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LAISSER PÉNÉTRER LA LUMIÈRE
De grands penseurs à travers les âges ont étudié la nature de la lumière sous un angle spirituel et scientifique

– Bacon, Newton, Goethe, Edison et Einstein, pour n’en citer que quelques-uns. Leur quête intellectuelle et

intuitive de la vérité a eu un profond impact dans la vie humaine. Néanmoins, aucun d’entre eux ne se rappro-

che des préceptes du Bouddha et du Christ, quant à leur compréhension et libération de la lumière dans la

conscience humaine.

Lorsque le Bouddha, le Seigneur de Lumière, était sur Terre et parvint à l’illumination, Il “ relâcha ” un

flot de lumière sur le monde au travers de Son message des Quatre Nobles Vérités. Ces Vérités intemporelles

et profondes ont révélé les causes de la souffrance humaine et les moyens de les transcender. Son grand Frère,

le Christ, a suivi et  prononcé ces paroles sublimes : “ Je suis la Lumière du monde ”. Cette Lumière, selon les

enseignements de la sagesse sans âge, révèlent la lumière de la vie elle-même, qui met fin pour toujours à

l’obscurité de la matière.

La réponse de l’homme et sa compréhension de la lumière sont en train d’avoir des conséquences de longue

portée, également sur la planète. Sur le plan matériel, la connaissance afflue à la vitesse de la lumière à

travers les câbles de fibre optique. La lumière de la connaissance qui s’écoule par le biais des systèmes de

communication de masse est maintenant accessible à des milliards de personnes. Ceci a pour effet de stimuler

le développement du mental de l’humanité. Les réactions instinctives font place à la lumière de l’intellect, qui

instaure une compréhension du “ vêtement extérieur de Dieu ”. Et de la lumière de l’âme, émerge le nouveau

groupe des serviteurs du monde, qui est aux avants postes de la reconstruction humaine, et qui agit en tant que

phare d’espérance à une époque troublée. Et pour un nombre restreint mais qui va en augmentant, la lumière de

l’intuition devient une réalité de fait, en éveillant la reconnaissance du jeu de la vie sur la forme, de l’esprit en

relation avec la matière. La lumière est en train de révéler la nature de la divinité. Au même moment la

lumière met le projecteur sous le regard attentif du monde, sur les obstacles majeurs qu’il faut franchir avant

que l’humanité ne puisse avancer vers une communauté mondiale basée principalement sur les justes relations,

et dans le sens d’une collaboration harmonieuse plus étroite avec les autres règnes.

Dans les Triangles, le symbole de la lumière a une résonance spéciale dans nos pensées, nos relations

envers nos frères humains, et notre approche de la Divinité. Jour après jour, nous tissons dans la lumière, en

créant des réseaux triangulaires de lumière dans la substance éthérique, de sorte que le pouvoir bénéfique de la

bonne volonté puisse affluer au travers du réseau des Triangles, en libérant la lumière de la compréhension et

de la réalité de l’amour dans le monde.

La quête intemporelle pour trouver la lumière, s’approprier la lumière, et devenir un porte- lumière relève

de la responsabilité, et elle est le privilège de chacun d’entre nous. La philosophie  spirituelle suggère que la

destinée du règne humain est de devenir une grande station de lumière et une centrale de force spirituelle

distribuant lumière et force aux autres règnes de la nature. ” Non seulement ceci aura de profondes répercus-

sions sur notre planète, mais également au sein de notre système solaire, et au-delà. Car toutes choses dans la

vie sont en interrelation, en interconnexion et interdépendantes. Paul, le grand initié, en avait conscience,

lorsqu’il disait “ la création tout entière gémit et souffre les douleurs de l’enfantement … dans l’attente de la

manifestation des fils de Dieu. ”
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Les enseignements de la sagesse sans âge décla-

rent qu’il existe divers stades au cours du processus

évolutionnaire sur cette planète ; l’humanité ne repré-

sente que l’un de ces stades. Néanmoins, on dit aussi

que l’humanité détient la clé de tout le processus

évolutionnaire.

Cette idée est clarifiée dans la déclaration

suivante : “Ainsi la note dominante pour le Seigneur

du Monde est l’HUMANITE, parce qu’elle est la base,

le but et la structure intérieure

essentielle de tout être. L’humanité elle-même est

la clé de tous les processus évolutifs et de toute com-

préhension correcte du Plan divin exprimant le des-

sein divin dans le temps et dans l’espace. ” (Télépa-

thie et Véhicule Ethérique p.126). Dans cette même

page, on trouve une déclaration encore plus sugges-

tive : “… chaque être vivant ou vie manifestée – de-

puis le Logos planétaire jusqu’à l’atome le plus infime

– a été, est ou sera un homme …  Par conséquent, le

fait de l’humanité et celui pour lequel elle existe, sont

probablement l’aspect primitif et majeur du dessein

divin…  indiquant la mesure et la grandeur d’un être

humain ” Ceci implique qu’il en incombe directement

aux êtres humains d’exécuter cette tâche vis-à-vis du

Créateur divin.

Si c’est l’humanité qui détient la clé, alors quelque

chose d’important doit d’abord se produire, qui trouve

son sens dans la fonction d’une clé. Une clé est con-

çue et taillée pour entrer dans une serrure particu-

lière. Lorsqu’elle tourne, la clé fait pivoter le méca-

nisme à l’intérieur de la serrure et déverrouille le pêne.

Ce que la serrure tient sous les verrous est alors libre

de s’ouvrir. L’humanité, en tant que clé, est conçue

justement pour un but identique : déverrouiller et libé-

rer les énergies spirituelles emprisonnées de la Lu-

mière divine, de l’Amour et de la Volonté de puis-

sance. Ces trois énergies expriment lentement la Gloire

de Dieu à travers le monde.

L’humanité doit maintenant fonctionner comme une

clé et faire pivoter son mécanisme intérieur, et dépla-

cer le centre de sa conscience dans une nouvelle di-

rection. Durant des millions d’années la conscience

humaine a mis l’emphase sur l’amélioration de l’ex-

pression matérielle, ou du mode de vie matérialiste

de l’humanité. Cela était juste et nécessaire, étant

donné son degré de conscience. Néanmoins, les con-

ditions ont maintenant atteint un stade de cristallisa-

tion, où le pouvoir inhérent au monde matériel exerce

une influence plus grande qu’elle ne devrait l’être au

niveau de la créativité humaine. Et cette puissante in-

fluence se trouve en conflit avec l’influence émergente

de l’âme. Donc, si l’humanité doit remplir sa fonction

divine, celle d’une clé, elle devra faire pivoter son

point focal intérieur, ouvrir le verrou que met le ma-

térialisme sur la conscience, et libérer les qualités

subtiles de l’âme, pour qu’elle puisse illuminer le monde

extérieur. Les puissantes énergies de l’âme doivent

qualifier l’usage que l’humanité fait de la substance

du monde matériel. En d’autres termes, faites usage

du matérialisme, non pas d’une manière qui va sépa-

rer une personne ou un groupe d’un autre, mais en

faisant en sorte, par des efforts de coopération, de les

amener ensemble à avoir des relations harmonieuses.

Ceci va permettre aux énergies de la Lumière et de

l’Amour divins de s’écouler librement et d’illuminer

le monde entier.

Ce qui paraît nécessaire, si l’humanité doit agir en

tant que clé, c’est une nouvelle “ révolution Coperni-

cienne ”. Au seizième siècle, l’astronome Copernic

a porté un coup à l’illusion partagée à son époque que

le soleil tournait autour de la terre ; il a démontré en

fait que les relations entre le soleil et la terre étaient

justement le contraire. Aux jours d’aujourd’hui, de

manière similaire, notre conscience égocentrée a ten-

dance à accepter l’idée que la vie toute entière tourne

autour du monde matériel, alors qu’en fait, c’est tout

le contraire : c’est le  Divin qui demeure au centre, et

la vie matérielle qui fait sa révolution et son évolution

autour de Lui. Ce Centre spirituel réside au-delà de la

troisième dimension. Nous devons pivoter et faire tour-

ner le centre de notre attention vers les royaumes de

la vie intérieure de l’âme ; prendre position à cet en-

droit, au-delà de la troisième dimension de la cons-

cience, et considérer le monde matériel simplement

comme le royaume extérieur de l’activité de rédemp-

tion, le lieu qui viendra en fin de compte illuminer la

gloire divine à travers tout le règne humain. Seule le

pouvoir supérieur de rédemption de l’âme peut tour-

ner la clé.

L’HUMANITÉ – LA CLÉ DE TOUS LES PROCESSUS

EVOLUTIONNAIRES
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Le réseau planétaire de lumière, d’amour et du

service transforme le climat mental de la planète,

en réorientant l’humanité vers des attitudes et des

valeurs spirituelles. Les groupes et les activités

mentionnés dans le Bulletin reflètent divers aspects

du réseau.

Œuvrer Avec l’Unité

Œuvrer avec l’Unité est un site Web qui propose

des articles et des enseignements sur la dimension

spirituelle de l’unité. Il vise à se connecter avec des

individus et des groupes qui sont en résonance avec le

concept de la conscience émergente de l’unité, qui est

essentiel au développement humain et planétaire.

Le site comporte également des présentations audio

et vidéo, des ressources de suggestions de lectures, et

des liens vers d’autres sites de même nature.

Web : www.workingwithoneness.org

L’Ordre Universel

L’Ordre Universel est une petite organisation mon-

diale qui donne un enseignement systématique sur les

principes de philosophie. Ses enseignements ont pour

but de démontrer l’unité sous-jacente aux religions de

l’orient et de l’occident : la religion de l’esprit.

L’Ordre U. déclare : “ Cette philosophie intempo-

relle a été le but des mystiques, des saints et des philo-

sophes de toutes les époques. Chacun des individus a

une place et un objectif particuliers dans le monde, et

l’entraînement à l’Ordre Universel permet à ses mem-

bres de réaliser plus profondément le sens de tout ce

qu’ils font, tout en les laissant libres d’appliquer les

principes à leur propre convenance. ”

L’Ordre U. fait la remarque qu’on demande aux

membres de ne pas renoncer aux idées ou croyances

qui sont les leurs, mais plutôt de suivre leur bon sens

et leur conscience en toutes choses. Hormis les droits

d’inscription de 1 £, aucune somme d’argent n’est de-

mandée à aucun moment. L’Ordre fonctionne unique-

ment sur la base de dons volontaires.

L’Ordre a été instauré sous sa forme moderne en

1923. Son but est d’ “ exposer les principes, raisons,

causes et lois self évidents, dont la connaissance est

indispensable pour l’illumination  individuelle et col-

lective, et la régénération de l’humanité. Il n’a pas

d’autre but que celui de coopérer avec tous les mou-

vements qui se consacrent  à la tâche qui consiste à

élever l’humanité”.

The Secretary, Fintry, Brook, Godalming, Surrey

GU8 5UQ  ROYAUME UNI

Web : www.theuniversalorder.org.uk

Email : shrine@btinternet.com

Le Centre d’illumination Spirituelle

Le Centre d’IIlumination Spirituelle est “ focalisé

sur les vérités essentielles et l’harmonie que l’on trouve

dans les religions mondiales, la nécessité d’un éveil

global éthique et spirituel pour instaurer la paix mon-

diale, ainsi que l’importance de la participation d’un

individu en vue de cet objectif. Notre vision est un éveil

individuel et planétaire à la Vérité Une, connue sous

différentes appellations. ”

Le Centre est une communauté interconfessionnelle

située dans la zone de la Baie de San Francisco. Il

œuvre depuis plus de 25 ans selon les lignes du culte

de la réalité une du Divin, connu sous de nombreux

noms.

Le Centre propose des services de culte, des cours

d’apprentissage de la philosophie et pratique spirituelle

pour les adultes, un mode de vie sain, du hatha yoga,

des retraites, un entraînement au leadership,  des con-

seillers en orientation spirituelle, des cours d’instruc-

tion pour les enfants, et une communauté spirituelle

prospère.

1146 University Avenue, San José CA 95126  USA

Tél : 1 408 283 0221

Web : www.csecenter.org

Email : info@csecenter.org

LE RÉSEAU PLANÉTAIRE
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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 Vi-

vant 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, in-

termédiaire spirituel entre le centre spirituel le plus

élevé, Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha est

l’expression 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’esprit de l’humanité qui aspire à Dieu, cherchant à

se conformer à Sa Volonté et se consacrant à l’éta-

blissement de justes relations humaines. Depuis deux

mille ans, lors de cette Fête, le Christ représente l’hu-

manité et se tient devant la Hiérarchie et en présence

de Shamballa comme l’homme-Dieu, chef de son peu-

ple et “ premier né d’une grande famille de frères ”

(Romains VIII :29). Chaque année à cette époque, il

prêche le dernier sermon du Bouddha devant l’assem-

blée de la Hiérarchie. Cette Fête est par conséquent

une journée de profonde invocation, d’aspiration fer-

vente à la fraternité et à l’unité spirituelle de l’homme,

l’effet 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 Spi-

rituelles.)

2010 :

Fête de Pâques                         :  29 Mars

Fête de Wesak                         :  28 Avril

Fête du Christ/

Journée Mondiale de l’Invocation : 27 Mai

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


