
       TRIANGLES 

De nos jours, beaucoup d’entre nous ont l’habitude de voyager sur de longues distances. Cela fait partie des 

us et coutumes de notre culture moderne, le fait de passer la porte, les valises à la main, en partance pour un 

temps supplémentaire de travail, de détente, d’apprentissage ou de loisirs. 

 

Les voyages font également partie de la vie spirituelle moderne. Chez les religieux, les pèlerinages vers des 

lieux sacrés se perpétuent, en particulier dans les religions orientales de l’hindouisme, du bouddhisme et de 

l’islam. Au sens profane, les gens donnent à leurs voyages une signification morale – peut-être en choisis-

sant un lieu qui soit un havre de paix et de sérénité nécessaire pour se dédier à la quête de sens, ou parce 

qu’on le perçoit comme étant riche, spirituellement. Un nombre croissant de personnes voyagent pour faire 

des retraites et des séminaires, dans le  but de restaurer la relation avec l’âme. 

 

A un autre degré de signification, on peut concevoir les voyages, et en particulier les pèlerinages, comme 

une métaphore de la vie spirituelle elle-même. Notre périple de la naissance à la mort, dans cette vie et la 

prochaine, c’est le parcours suprême dans le temps et dans l’espace. Nous devenons des pèlerins, dans la 

mesure où nous faisons l’expérience de nous-mêmes, en tant que voyageant vers le potentiel le plus élevé 

pour cette vie. Il ne s’agit pas là d’une pure abstraction. Vivre notre vie comme un pèlerinage intérieur, 

c’est considérer le périple en lui-même, tout autant que sa destination, comme empreint de poésie, de portée 

symbolique, et rempli de sens. Une revue quotidienne devient une observation du Sentier – les événements 

extérieurs examinés à la lumière du pèlerinage intérieur. 

 

Cette vision de nous-mêmes en tant que pèlerins nous aide à percevoir la vie et tous les événements dans la 

perspective de l’âme. C’est une voie qui favorise le détachement. Le fait de comprendre que la route est 

longue nous aide à pallier aux excès de dévotion et de violence. C’est un rappel à garder un œil sur la desti-

nation, tout en évaluant également chaque étape du sentier – en sachant qu’on atteint le but pas à pas, et que 

le sentier passe par des cycles et des saisons. 

 

Notre parcours personnel fait partie du vaste périple de notre espèce en partance pour une expérience de 

découverte nouvelle de la communauté, et qui apprend à exprimer un sens nouveau de la synthèse. Ce qui 

est éternel en nous, notre âme ou notre Ange, fait un périple grandiose, en voyageant dans les vallées du 

temps et de l’espace pour apporter le rayonnement de la lumière, de l’amour et du dessein à la substance du 

monde. La Terre elle-même et toutes les créatures des règnes de la nature font un périple vers un moment 

alpha et oméga. Il en est ainsi depuis le commencement des temps. 
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Les enseignements de la Sagesse Sans Age affir-

ment que derrière le mental se tient le penseur, 

l’Observateur, le  Divin Clairvoyant – tous synony-

mes de l’Ame. L’homme est « celui qui pense », le 

terme homme étant dérivé du terme sanskrit racine 

– le Manu. Le mental est un instrument qui enregis-

tre les impressions depuis un plan supérieur de 

conscience – le « nuage de pluie des choses 

connaissables » - « ce  nuage de sagesse qui plane 

sur le plan mental inférieur et qui peut être saisi et 

utilisé par les étudiants et les aspirants par le libre 

jeu de l'intuition. »1 Le cerveau également, est sim-

plement un mécanisme sensible de réception et de 

transmission qui répond aux impressions qui lui 

sont transmises. Ceci est en opposition avec la 

science moderne qui considère le mental comme 

étant un sous produit de l’activité biologique du cer-

veau humain. Néanmoins, il y a des signes que les 

approches de l’Orient et de l’Occident se rejoignent 

de plus en plus, avec des discussions scientifiques 

ouvertes sur la nature de la conscience humaine. Le 

pontage est donc en cours, et la compréhension de 

l’homme avance. 

 

La qualité marquante de l’homme moderne, c’est 

l’intellect – l’aspect du savoir qui a amené en mani-

festation les formes objectives qui conditionnent 

notre vie moderne au quotidien – pour le meilleur et 

pour le pire. Cependant, l’intellect n’est pas une fin 

en soi : pour progresser davantage, l’humanité doit 

élever le mental vers de nouveaux sommets et pas-

ser de l’intellect à l’intuition. L’intuition, sous l’an-

gle des enseignements de la Sagesse Sans Age, n’est 

pas un « sentiment », mais plutôt de la lumière qui 

afflue directement au travers du mental supérieur, 

en provenance des royaumes spirituels. Cette lumiè-

re, lorsqu’elle est enregistrée dans le mental et le 

cerveau, amène une compréhension et reconnaissan-

ce plus synthétique du fait que toute vie sur notre 

planète est en interrelation. 

 

Pour faire descendre l’intuition, il est nécessaire que 

le mental inférieur soit en résonance avec l’Ame – 

le Fils du Mental. L’âme n’est ni esprit ni matière, 

mais elle constitue la relation entre eux – le principe 

médian – le lien entre Dieu et Sa forme. Par le biais 

de la technique de méditation du Raja Yoga, l’étu-

diant intègre la vie physique, émotionnelle, mentale 

et spirituelle qui mène à l’union, ou alignement sur 

l’âme ; ainsi la première partie de l’antahkarana – le 

pont arc en ciel – est construite consciemment par le 

méditant. Au moyen de la méditation, l’étudiant fait 

descendre la force spirituelle de l’Ame, de manière 

à ce qu’elle puisse s’exprimer dans le service au 

quotidien. 

 

L’alignement du mental concret sur l’âme prépare le 

terrain à la construction de la seconde partie de l’an-

tahkarana qui relie les aspects inférieurs et supé-

rieurs du mental. C’est au moyen du mental supé-

rieur, le point le plus bas de la Triade spirituelle, 

que sont connus la compréhension synthétique de 

l’intuition, et le pouvoir dynamique de la volonté à 

utiliser avec amour, ainsi que l’innocuité dans le 

service. Ces énergies sont dirigées vers le monde 

physique au travers du mental concret et du cerveau 

physique ; le résultat en est la vitalité spirituelle. 

 

L’usage créateur du mental peut transformer la vie 

sur terre pour le bien commun. Chacune des formes 

visibles sur le plan physique « …est le résultat, pre-

mièrement de la pensée, ensuite du désir et finale-

ment de l'activité sur le plan physique. L'homme 

perçoit une vision et une possibilité. »2  Que la for-

me en soit un beau jardin, un magnifique bâtiment, 

une œuvre d’art, une cité prospère ou un programme 

complexe sur ordinateur, elle a été amenée à l’ex-

pression par une pensée quelconque ; l’énergie suit 

la pensée ; de toute évidence, les objets n’apparais-

sent pas comme par magie. Donc, l’homme est le 

Penseur qui s’incarne ici sur terre. Et parce-que 

l’homme – le microcosme – est le Penseur, il en 

résulte que derrière notre univers visible se tient 

quelque Penseur inimaginable que nous pouvons 

appeler « Dieu, ou la Réalité divine voilée par tou-

tes les formes. »3 Combien profonde est cette vérité 

occulte « en haut comme en bas » ! 

 

D’où le pouvoir transformateur du réseau des 

Triangles. 

 
Le Mirage, Un Problème Mondial p. 135 
L’Externalisation de la Hiérarchie, p.263 

Discipulat dans le Nouvel Age 11 p.189 
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Le réseau planétaire de lumière, d’amour et de servi-

ce transforme le climat mental de la planète, en ré-

orientant l’humanité vers des attitudes et valeurs spi-

rituelles. Les groupes et activités mentionnés dans ce 

Bulletin reflètent divers aspects du réseau. 

 

Vidéo sur les Triangles 
 

Les centres ont lancé récemment une nouvelle vidéo pour 

présenter aux collaborateurs le travail des Triangles. Elle 

est disponible sur DVD, ou bien on peut la voir enligne 

sur : www.youtube.com/trianglesnetwork. 

 

La vidéo explore le but des Triangles ; comment faire le 

travail ; comment former un triangle ; et elle sert égale-

ment d’introduction à la Grande Invocation. Elle dure à 

peine un peu plus de huit minutes. La vidéo est une pré-

sentation multimédia qui combine la voix, la musique et 

les images. Nous invitons nos collaborateurs à faire cir-

culer l’information sur cette vidéo à d’autres personnes 

de bonne volonté de même affinité. 

 

Le Réseau Mondial 
 

La section du Réseau Mondial de notre site 

(www.lucistrust.org/groups) donne une liste d’un certain 

nombre de groupes à travers le monde dont les activités 

s’inspirent des enseignements de la Sagesse Sans Age 

basés sur les ouvrages d’Alice Bailey. A ce jour y figu-

rent des groupes d’Afrique, des Amériques, d’Asie et du 

Pacifique, d’Australie et de Nouvelle Zélande, d’Europe 

et du Moyen Orient. 

 

Dans une autre section du Réseau Mondial, à la rubrique 

‘Notes sur le Champ de Service’ (www.lucistrust.org/en/

service_activities/worldwide_network/notes), on donne 

de plus amples informations sur quelques uns des grou-

pes qui nous ont écrit pour parler de leurs initiatives. 

 

Par exemple, un collaborateur d’Australie nous a récem-

ment écrit, en mentionnant son projet d’une présentation 

de diapositives sur la Grande Invocation. On peut télé-

charger ces présentations PowerPoint sur notre site en 

allemand, anglais, espagnol, français, et portugais.  Et 

aussi, deux collaborateurs – l’un aux USA et l’autre en 

Grande Bretagne – ont fait part de leurs expériences et 

challenges, au niveau de la formation de groupes de plei-

ne lune. Un autre groupe, cette fois en Nouvelle Zélande, 

nous a avisés qu’en l’an 2000, ils ont démarré une veillée 

pour la Journée de la Grande Invocation – qui fait le lien 

et encourage les personnes de bonne volonté à prononcer 

la Grande Invocation toutes les 15 minutes tout au long 

de la durée de 24 heures de la Journée de la Grande Invo- 

-cation. Et en 2008, une collaboratrice d’une unité de 

service en Australie s’est exprimée lors d’une conférence  

 

 

internationale sur le thème de la culture et de la religion. 

Son discours comportait des références sur les Triangles 

et la Bonne Volonté mondiale. 

 

 

Ce ne sont que quelques unes parmi les initiatives inspi-

rantes que des individus et des groupes à travers le mon-

de ont mis sur pied pour répondre à la vision de la Sages-

se Sans Age. 

 

www.lucistrust.org/groups 

www.lucistrust.org/en/service_activities/

worldwide_network/notes 

 

Projet Africain pour la Paix  
 

Un collaborateur d’Ethiopie nous a fait part tout récem-

ment du Projet Africain pour la Paix, une initiative sur 

laquelle il travaille depuis quelque temps. Le but est 

d’encourager des millions d’africains à consacrer cinq 

minutes par jour pour méditer, prier en faveur de la paix, 

l’imaginer, en terminant par la Grande Invocation. 

 

Ce Projet a pour but d’inciter les gens à vivre de manière 

inclusive, en ignorant les différences physiques, raciales, 

politiques et sociales dans leurs communautés. Et tandis 

que de plus en plus de personnes prennent conscience de 

cette pensée inclusive, il sera plus difficile pour ceux qui 

ont des ordres du jour séparatifs et égoïstes d’exercer une 

influence sur les autres, de fomenter des guerres ou des 

émeutes. Le responsable de ce projet écrit : « L’idée de 

cette initiative est née au Nigéria au milieu des années 

quatre vingt dix, et elle a maintenant atterri online sur 

Facebook. Actuellement, nous avons un groupe dynami-

que de collaborateurs, d’environ 796 personnes … La 

tâche devant nous consiste à aller sur un site indépendant, 

qui a été enregistré, mais n’a pas encore démarré. » 

 

Le Dr Bamitale a été récemment interviewé sur le réseau 

de la BBC Service Africa pour discuter du projet : 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/

africa/2010/03/100312_facebookcomment.shtml 

 

African Peace Project, c/o Dr Adebayo Bamitale 

P.O.Box 14943 ADDIS ABEBA   ETHIOPIE 

 

Website : www.africanpeaceproject.org 

Email : africanpeacepro@yahoo.com 
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Dans le Nouveau Testament, le Christ, l’Instructeur Mon-

dial, a transmis un message clair et simple qui est aussi 

pertinent de nos jours qu’il l’était voici 2000 ans. L’un de 

ses thèmes marquants en était une explication de la natu-

re de ‘l’Amour’. Et très probablement, c’était l’une des 

plus grandes vérités qui aient jamais été révélées à l’hu-

manité. Ses implications sont profondes et de vaste por-

tée, et elles ont le potentiel de propulser l’humanité vers 

une ère illuminée d’existence. Néanmoins, 2000 ans plus 

tard, il ne semble pas exagéré de suggérer que nous nous 

efforçons de saisir le concept des justes relations humai-

nes, qui est l’expression la plus haute de l’amour que la 

famille humaine puisse exprimer collectivement à l’épo-

que actuelle. 

 

On suggère que la science des justes relations soit « le 

tout prochain pas au niveau du développement mental de 

la race ». Son importance est telle qu’elle va sans nul 

doute figurer  en son temps au programme de l’éducation 

scolaire dans le monde entier. 

 

Lentement mais sûrement, les justes relations en tant 

qu’expression de la bonne volonté se font jour comme 

une réalité pratique dans la conscience de l’humanité. En 

général, il ne se passe pas un mois sans que quelque 

conférence internationale ne soit donnée, soulignant notre 

rôle pour devenir de meilleurs gardiens de la planète, et 

en insistant sur notre responsabilité, pour ce qui est de 

vivre en harmonie avec la nature. 

 

Parallèlement à ces avancées, il y a une prise de cons-

cience croissante, ainsi que le besoin d’une nouvelle ap-

proche du Divin. La plupart d’entre nous seront probable- 

 

-ment d’accord sur le fait que ‘la religion organisée’, 

quoiqu’ayant joué un rôle majeur pour nourrir l’esprit  

religieux, semble néanmoins incapable de jouer un rôle 

constructif dans le monde d’aujourd’hui. Le développe-

ment du mental humain en appelle à une plus grande 

compréhension de notre relation au divin. Néanmoins, 

une nouvelle approche, ainsi qu’une relation au Divin est 

en cours, et le nouveau groupe des serviteurs du monde 

est au premier plan de cette impulsion. 

 

D’un point de vue strictement humain, l’amour, la bonne 

volonté et de justes relations peuvent être perçus comme 

des termes interchangeables. Les justes relations envers 

les règnes supérieurs et inférieurs, et à l’égard de nos 

frères humains – au niveau d’un individu, d’une famille, 

d’une communauté, sur le plan national et international – 

rendent fertile l’imagination, et les ressources intérieures 

de la famille humaine. Les Triangles contribuent à ces 

efforts, en frayant un chemin par lequel les pures éner-

gies d’amour peuvent trouver un ancrage sur les plaines 

poussiéreuses de la Terre, et ainsi inspirer au mental les 

valeurs suprêmes, et embraser les cœurs avec les énergies 

lumineuses de la bonne volonté. 

 

L’Amour est l’énergie qui instaure consciemment les 

justes interrelations entre toutes les formes d’expression, 

de sorte que finalement, tous les aspects de notre vie pla-

nétaire seront tissés en un tout intégré et cohérent, répan-

dant les bienfaits de la Divinité qui se font sentir partout. 

UN ESSAI SUR L’AMOUR 

Les Triangles sont une activité de service dans laquelle les individus se relient en pensée et en groupe de trois pour 

créer un réseau planétaire de triangles de lumière et de bonne volonté. Utilisant la prière mondiale, la Grande Invoca-

tion, 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, polo-

nais, 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 : 

 

 

   

Suite 54 
3 Whitehall Court 

London SW 1A 2EF 
UK 

Case Postale 26 
1, rue de Varembé (3e) 

1211 Genève 20 
Suisse 

120 Wall Street 
24th Floor 

New York, NY 10005 
USA 
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