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  On pourrait définir brièvement l’évolution comme ‘la faculté toujours croissante de réagir’ – une sensibilité qui s’ou-

vre à l’environnement immédiat, et une capacité correspondante d’interaction avec lui. Et quand un être humain, hom-

me ou femme, prend consciemment les devants vis-à-vis de sa propre évolution, un scientifique spirituel est né ; quel-

qu’un qui discerne de plus en plus les impacts subtils sur les sens – leur origine, but, signification et qualité – et ré-

pond intelligemment, d’une manière qui favorise la croissance spirituelle au niveau de quelque aspect du tout. Pour 

une telle personne, l’évolution devient une science suprême du contact, qui s’étend bien au-delà des sens physiques 

ordinaires, jusqu’au royaume de l’intuition et de la télépathie. 

 

  Obligatoirement, la science du contact opère au moyen d’un support, appelé communément éther, et à travers lui, une 

interaction électromagnétique s’instaure à tous les niveaux. Depuis les relations énergétiques formées dans les champs 

de forces cosmiques par le Seigneur du Monde, jusqu’aux minuscules chaînes électromagnétiques de relations qui se 

créent entre les atomes et les molécules, l’éther fournit la matrice par le biais de laquelle la science du contact et la 

capacité de réponse vont fonctionner. 

 

  Des chercheurs en ont fait la preuve éclatante au sein d’une société pharmaceutique de pointe. Lorsqu’on soumettait 

des graines de céréales et des œufs de poisson à un ‘champ électromagnétique, des organismes primitifs se dévelop-

paient à partir des graines et des œufs, y compris « une fougère que nul botaniste n’était capable d’identifier ; du blé 

prêt à être moissonné en quatre ou six semaines à peine, et une truite géante disparue en Europe depuis 130 ans. C’est 

comme si ces organismes avaient accès à leur propre mémoire génétique par l’intermédiaire du champ électrique. »1 

Si la science du contact peut agir au travers de champs de forces pour évoquer le passé de cette manière, quelles n’en 

seraient pas les implications si le futur pouvait être évoqué de manière semblable ? 

 

  En fait, la science du contact relie le passé au futur au moment présent ; car le présent, c’est là où le produit du passé 

rencontre le potentiel du futur. Et le scientifique spirituel, c’est celui qui communique avec l’âme au sein de chacune 

des formes pour faire en sorte que ce potentiel puisse se développer. La destinée de l’humanité est de travailler collec-

tivement de cette manière en tant que médiatrice planétaire. Au moyen de l’invocation et de l’évocation, l’humanité 

peut consciemment relier les énergies des règnes supérieurs archétypaux de la nature, aux règnes inférieurs sub-

humains. On établit ainsi un pont de communication qui s’étend depuis les  êtres spirituels les plus élevés jusqu’à l’a-

tome le plus modeste. 

 

  Nous entrons dans une ère où à la fois nos contacts supérieurs et le partage de notre destinée planétaire sont en train 

de pénétrer dans la lumière. Et la méditation, avec l’éveil sûr et régulier des centres de force subtils dans la constitu-

tion de l’homme crée une aura magnétique sur laquelle peuvent jouer les plus hautes impressions. En ce qui nous 

concerne, chacun des triangles de lumière recharge chaque jour à neuf les batteries du réseau planétaire, pour l’impres-

sion et l’expression des énergies dynamiques. Ce faisant, nous devenons des participants inconditionnels, experts dans 

l’art d’utiliser la science du contact pour « que la lumière, l’amour et la puissance restaurent le Plan sur la terre. » 

 www.urzeit-code.com/index.php?id=23 
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LA SCIENCE SUPRÊME DU CONTACT 
 

http://www.urzeit-code.com/index.php?id=23


 

LES FORCES GÉNÈRENT LA PRÉCIPITATION 
 

 

  Dans nos vies individuelles l’éveil de l’âme et la 

naissance de la volonté de bien sont des expériences 

extraordinairement intenses de joie et de sens, de 

lumière et d’amour. Mais en même temps, ces expé-

riences font nécessairement apparaître crûment à la 

surface toutes les pulsions déviantes et les désirs 

égoïstes que nous avions jusqu’ici réussi tant bien 

que mal à dissimuler à notre vue. C’est parce que 

nous sommes désormais capables d’en finir avec 

eux une fois pour toutes et de les empêcher à jamais 

d’enlaidir notre vie que nous sommes en mesure de 

les voir exposés complètement à notre vue et de les 

reconnaître et les affronter réellement. Ce qui est 

vrai pour un individu est également entièrement vrai 

pour l’humanité en tant que tout. 

 

  La vie de l’humanité au cours des derniers siècles 

a été caractérisée par un sens de l’investigation ri-

goureuse qui a amené des découvertes époustou-

flantes au niveau de tous les centres d’intérêt et des 

activités humaines. La découverte la plus anodine, 

mais peut-être la plus importante de toutes, c’est le 

fait que nous avons commencé à apprendre la ma-

nière d’utiliser le mental. Toutes les découvertes de 

l’homme peuvent donner des résultats à la fois bons 

ou mauvais, et l’utilisation du mental ne fait pas 

exception à la règle. Poussé par la personnalité non 

purifiée, le mental est un instrument de l’égoïsme, 

et un manipulateur en herbe. Mais sous l’influence 

de l’âme, le mental est capable de concevoir la véri-

té et de voir les choses telles qu’elles sont réelle-

ment. Il sait que la complétude est la réalité au-delà 

de toutes les manifestations extérieures, et sous cet 

angle, il peut faire la lumière dans les recoins obs-

curs de la psyché humaine. Ainsi, à l’échelon mon-

dial, il amène au grand jour tous les types de désirs, 

de pensées, et d’attitudes néfastes, dont l’humanité 

est entièrement responsable, et qui se manifestent à 

présent sous forme de graves crises mondiales qui 

défigurent et menacent collectivement la planète et 

l’humanité comme jamais auparavant dans l’histoi-

re. Et qui plus est, ces crises convergent maintenant 

vers un point critique extrême, là, sous nos yeux, en 

ce moment même. 

 

  Si nous ne faisons que regarder à la surface des 

choses, il est inévitable que nous éprouvions un pro-

fond sentiment d’insuffisance, face à ces formida-

bles défis. Mais si nous pénétrons sous la surface 

pour commencer à transcender les limitations de ce 

qui est personnel, en appréhendant de plus en plus 

fréquemment la réalité de l’amour que nous appe-

lons l’âme, nous prenons immédiatement conscien-

ce de trois choses : La première, c’est que nous nous 

apercevons que tous les événements et circonstan-

ces sont en réalité les précipités de causes intérieu-

res. Deuxièmement, nous découvrons que l’agita-

tion qui règne actuellement dans le monde - et en 

particulier la conscience aiguë que nous en avons, et 

de ce que cela signifie dans la vie des personnes 

partout dans le monde – n’est pas simplement l’é-

mergence sur le plan physique de la vie collective 

de désir et des pensées de l’homme. D’une manière 

profonde, c’est un précipité de l’âme elle-même. 

C’est précisément parce qu’elle est en train de naître 

au sein de l’humanité en tant que tout, que l’âme est 

maintenant capable de tenir un miroir sous les yeux 

de la conscience humaine, et d’amener au grand 

jour ce qui est inacceptable. Alors de manière para-

doxale, derrière tout ce chaos apparent, le caractère 

tragique et les souffrances indicibles de la période 

actuelle, il y a la force d’amour de l’âme. Troisiè-

mement, nous sommes face à cette réalité que seule 

l’incarnation de la vie et les valeurs de l’âme à une 

grande échelle peuvent transformer de manière 

créatrice la vie de l’humanité et résoudre tous les 

problèmes que nous affrontons. Tout le reste ne fait 

que traiter les symptômes en surface, et  qu’aggra-

ver la situation. 

 

Ces prises de conscience nous donnent toutes les 

raisons d’être optimistes dans un monde qui est en 

grande partie, soit dans le déni, soit au désespoir, au 

vu de ce qui arrive. Quel merveilleux encourage-

ment pour nous, que de transcender les préoccupa-

tions au sujet de nos problèmes personnels, pour 

aller dans la sphère du service mondial à laquelle 

nous appartenons désormais à part entière. C’est là 

que nous contribuons à la tâche qui consiste à saisir 

intuitivement, et ancrer les idées nouvelles et les 

valeurs spirituelles, pour une humanité qui a soif 

d’une vision rafraîchissante, et d’une nouvelle et  

lumineuse espérance. 
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LE RÉSEAU PLANÉTAIRE 

  Le réseau planétaire de lumière, d’amour et de 

service, transforme le climat mental de la planè-

te, en réorientant l’humanité vers des attitudes et 

valeurs spirituelles. Les groupes et activités men-

tionnés dans le Bulletin reflètent différents as-

pects du réseau. 

 

  L’Intuition dans le Service 

 

‘L’intuition dans le Service’ a été créé en 1999. Ses 

buts sont : 

 

Contribuer à l’éveil de l’intuition, et mettre en 

lumière son rôle pour la création d’un mon-

de meilleur. 

Promouvoir l’unité humaine et les justes rela-

tions en encourageant les individus et les 

groupes à adhérer aux Journées et aux An-

nées des Nations Unies, par la méditation et 

la prière. 

 

  Les collaborateurs dans le monde qui partagent la 

vision « du potentiel élevé de l’humanité et le désir 

d’aider à instaurer de riches relations humaines » 

adhèrent à cette initiative. Le travail combine le be-

soin de comprendre et d’œuvrer avec l’intuition vé-

ritable ou spirituelle, et le besoin de renforcer le 

soutien aux Journées et Années désignées par les 

NU, en particulier au moyen de la prière et de la 

méditation. 

 

  Le groupe précise : « L’Agenda des NU relatif aux 

Journées, Semaines, Années et Décennies constitue 

un rythme de service mondial bien établi. Il regrou-

pe des personnes de bonne volonté dans le monde 

entier, pour aider à résoudre les problèmes majeurs 

de notre époque. Ce faisant, c’est l’une des contri-

butions les plus fécondes pour ce qui est de cons-

truire l’unité humaine … En méditation, il est possi-

ble de deviner intuitivement les idées qui s’enregis-

trent uniquement sur les niveaux subtils les plus 

élevés de la pensée humaine. On peut appréhender 

et connaître ces idées en méditation, ‘en les faisant 

descendre’ à des niveaux où elles sont plus aisément 

accessibles. La méditation sur les thèmes des Jour-

nées et des Années des NU peut faire pénétrer de 

nouvelles idées dans la pensée globale sur ces thè-

mes, avec pour résultat une créativité accrue éma-

nant des serviteurs dans le monde extérieur. Le fait  

 

 

d’envoyer de l’amour et de la lumière à ceux qui 

oeuvrent en faveur des justes relations humaines 

dans l’arène de la vie publique renforce leurs res-

sources intérieures de courage, vision, d’enthousias-

me, et d’espoir ; et procure la sensation apaisante 

qu’il existe un support subtil sur lequel ils peuvent 

s’appuyer. » 

 

  ‘L’Intuition dans le Service’ envoie un Bulletin par 

email tous les mois aux personnes qui adhèrent à ses 

activités. 

 

Web : www.intuition-in-service.org 

Email: info@intuition-in-service.org 

 

  La Grande Refonte de la Pensée 
 

  La Grande Refonte de la Pensée est une organisa-

tion internationale qui a pour mission d’aider à l’ac-

couchement d’une humanité nouvelle, et par là à la 

promotion de la culture optimale d’un monde dura-

ble et viable. 

 

  L’organisation comporte des programmes de 

Conférences sur les prophètes, avec des penseurs 

visionnaires de premier plan. Les conférences ont 

pour but de cultiver les principes spirituels et les 

potentialités de la science, qui en appellent à l’unité, 

et à des expériences plus poussées pour les partici-

pants. Ces conférences sont données en divers en-

droits dans le monde entier, depuis 1999. Ont figuré 

parmi les intervenants : Ervin Laslo, Don Beck, An-

dré Cohen, Ram Dass, Timothée Freke, Stanislav 

Grof et Barbara Marx Hubbard. 

 

  Un postulat de base de l’organisation : « Une ap-

proche holistique, inclusive, qui a une ouverture sur 

et englobe toutes les voies diverses dans la vie, 

contribuera à procurer la santé, la guérison, la cohé-

sion, et davantage de sens ».   

 

Web : www.greatmystery.org 

Email : prophets@greatmystery.org 

Tel : (1) 505 796 4023 ou (44) 20 8123 5108 
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EXPLORER L’INCONNAISSABLE  

  Nul n’a pu Le saisir, ni en haut, ni de l’autre côté, 

ni au milieu. Il n’a pas son pareil, Celui dont le nom 

est le Très Glorieux. 

        

          Les Upanishads 

 

  A première vue, le titre peut sembler paradoxal, 

même si cela ne signifie rien pour certains. Pour-

tant, en s’efforçant de résoudre cette énigme philo-

sophique, peu à peu, les voiles qui masquent notre 

vision se soulèvent, pour révéler une vision fugitive 

de cette gloire cachée, pour voir et entendre pendant 

un court instant les sons et lumières des mondes 

célestes qui demeurent d’ordinaire hors de portée de 

notre intelligence. La Sagesse Sans Age part du 

principe que « Tout ce qui EST est présent de toute 

éternité. » Quelle que soit la manière dont nous 

cherchons à comprendre l’inconnaissable – par le 

truchement des idées, des énergies, des qualités ou 

formes – nous nous éveillons de notre long sommeil 

à ce qui EST de toute éternité. 

 

  Ce périple spirituel est une quête inlassable dont 

l’éternelle philosophie suggère qu’elle n’a ni com-

mencement ni fin, qu’elle transcende le temps et 

l’espace et mène d’une expansion de conscience à la 

suivante par le biais du processus de l’évolution. En 

un sens, notre propre pèlerinage en conscience vers 

les horizons inconnus des mondes de lumière vient 

tout juste de  commencer, à peine. Mais même les 

premiers pas hésitants procurent une sensation de 

joie et d’accomplissement, et nous éveillent à l’infi-

nie bonté dont la vie est imprégnée. 

  Au moyen de la méditation et du service désinté-

ressé dans les Triangles, nous développons ces fa-

cultés qui permettent de déchirer les voiles, et par 

voie de conséquence nous assumons des responsabi-

lités plus grandes en portant à bout de bras la vision 

de révélation qui s’étend devant nous. Jour après 

jour, nous illuminons le réseau de lumière et de 

bonne volonté. Les cœurs et mentaux réceptifs sont 

en résonance, pour relier les mondes sans forme au 

monde de la forme – car toutes les formes existent, 

dit-on,  pour exprimer la vérité. 

 

  Nous ne pouvons que rêver à la majesté qui de-

meure au delà de nos pensées les plus élevées, et 

ceci avec le maximum d’humilité et de respect. 

Néanmoins, lentement, les mystères révèlent la ma-

gie et la beauté de la scène qui se déroule sur notre 

petite planète. Un tableau d’ensemble apparaît, le 

fait que tout est en interrelation, que tous les règnes 

de la nature font partie intrinsèque d’un tout plus 

grand. Et même si la mesure du mental éternel 

transcende la vision de l’intellect et de la raison, 

seule l’intuition éclairée peut sonder ses merveilles, 

s’imprégner de la vision grandiose, et faire la syn-

thèse de tous les éléments en un tout cohérent. Tout 

ce que nous pouvons faire, et ceci de toutes nos for-

ces, c’est lutter pour « saisir ce qui est possible à 

notre stade particulier de développement, et laisser 

l’éternité révéler ses mystères cachés. » 

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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