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LE MAITRE SPIRITUEL 

 
 

   L’introduction, à la fin du dix neuvième siècle de l’enseignement sur la Hiérarchie spirituelle, les Maîtres de 

la Sagesse, fut une révélation pour les chercheurs spirituels. Beaucoup d’aspirants se sont lancés dans une 

quête des Maîtres, certains voyageant dans des régions éloignées du monde, dans l’espoir de découvrir ces 

grands initiés qui seraient capables de  leur servir de guide, au niveau de leur développement spirituel. 

 

   Un tel désir est compréhensible, mais il manque son but : à savoir que le premier maître véritable, c’est sa 

propre âme, la lumière intérieure, guide infaillible si l’on est disposé à cultiver les techniques pour écouter sa 

voix. La sonorité première de cette autorité intérieure, c’est la conscience, « cette petite voix douce » au-

dedans, qui nous met toujours en garde lorsque nous dévions de l’intention de notre soi supérieur – de ce que 

Lincoln appelait « les anges gardiens de notre nature. » 

 

   La présence du maître à l’intérieur, de l’âme, demeure cachée dans les profondeurs de la grotte du cœur. Les 

tout premiers frémissements en sont perçus en tant que discipline physique qui culmine lors de la première 

initiation. Par voie de conséquence, l’attention du maître intérieur se tourne vers la nature émotionnelle, vers 

le processus qui consiste à prendre le contrôle du corps astral versatile, et bien des vies se passent avant de 

parvenir à la maîtrise, à la seconde initiation. Puis l’âme se focalise sur le contrôle du mental, raffinant les 

modes de pensée jusqu’à ce que le mental devienne un instrument et non un obstacle pour les plans de l’âme. 

Plus tard encore au cours du périple évolutionnaire, les ressources de la personnalité finissent par être remises 

entièrement entre les mains de l’âme, dans un geste d’abandon et de consécration qui libère l’autorité pleine et 

entière du maître spirituel. 

 

   Si ceci donne une image de l’âme en tant que puissante ressource d’énergie dynamique, c’est correct, car le 

maître spirituel doit exercer un grand pouvoir, afin de prendre le contrôle de la personnalité, de la forme exté-

rieure qui a été dominante durant tant d’incarnations. Ce n’est pas sans mal que la personnalité renonce à son 

pouvoir de contrôle, mais l’âme est beaucoup plus forte. Qu’est-ce qui met le feu à l’étincelle des forces de 

l’âme, les feux intérieurs emmagasinés pendant si longtemps, mais jamais éteints ? Le bouddhisme parle des 

retombées de l’enseignement du Bouddha, qui font que le Dhamma – la reconnaissance de la vérité spirituelle 

à l’intérieur – « s’élève » chez ses auditeurs,  suggérant que l’autorité spirituelle à l’intérieur était toujours 

présente mais en sommeil, non éveillée, jusqu’à ce qu’elle se trouve face à la réalité authentique et intègre de 

la propre réalisation chèrement acquise du Bouddha. 

 

   C’est peut-être la raison pour laquelle on encourage le chercheur spirituel à faire bon accueil aux crises, non 

à les fuir –  non parce que les luttes et les souffrances ont d’une manière ou d’une autre davantage de valeur 

spirituellement que la joie, mais parce que les crises font que l’aspirant ira puiser plus profondément dans ses 

ressources intérieures que dans les schémas habituels de la personnalité. Le maître spirituel, à l’origine l’âme, 

et plus tard le membre de la Hiérarchie spirituelle, sous la direction duquel le disciple sert, ne réclame pas une 

obéissance aveugle, mais une pratique persistante. Tous les bons athlètes connaissent la nécessité d’un sérieux 

entraînement pour atteindre leur but. Ils comprennent, comme un grand instructeur l’a dit un jour, que « c’est 

en accomplissant que l’on devient accompli. C’est en maitrisant que l’on parvient à la maîtrise. C’est en éli-

minant consciemment que s’effectue cette élimination du désir. Mettez-vous donc au travail »… 

 

   Les Triangles sont une façon merveilleuse d’éveiller les personnes intelligentes de bonne volonté à leur maî-

tre intérieur spirituel. En faisant irradier le réseau planétaire de lumière et de bonne volonté, l’âme de l’huma-

nité resserre constamment son emprise sur la conscience humaine, allumant l’étincelle du divin qui demeure 

au sein de tous les cœurs humains, pour l’attiser en une véritable source de maîtrise. 
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   L’année 2010 a été une année fertile pour les 

Triangles. Un certain nombre d’initiatives nouvelles 

ont permis d’élargir le champ d’activité et d’encou-

rager les personnes de bonne volonté à former des 

Triangles de lumière et d’amour. En ces temps diffi-

ciles, les Triangles sont la seule et unique manière 

de contribuer de manière constructive au bien être 

de tout ce qui vit sur notre planète. Le travail ne 

prend que quelques minutes chaque jour, et on peut 

l’intégrer à l’emploi du temps le plus chargé. 

 

   En début d’année, le magazine Transcendance, un 

magazine électronique de tendance Hindouiste en 

Afrique du Sud (www.transcendencemag.com) s’est 

mis en rapport avec nous, à des fins de publication 

de douze articles du Bulletin des Triangles –un par 

mois- sur des thèmes spirituels d’actualité et intem-

porels qui pourraient intéresser leurs lecteurs. Nous 

nous sommes fait une joie de leur envoyer une sé-

lection de divers articles. Un autre magazine, 

« Sundial House Newsletter » en Grande Bretagne 

(www.creativegroupmeditation.org) nous a égale-

ment contactés tout récemment, pour un article 

éventuel à faire paraître dans leur tout nouveau ma-

gazine. Nous nous sommes réjouis de leur requête, 

et nous leur avons envoyé par email un article intitu-

lé « La Beauté Intérieure ». 

 

   Par ailleurs vous avez peut-être remarqué que la 

page d’accueil des Triangles avait un nouveau 

‘ look ‘. Au cours des derniers mois, nous avons 

remis à jour certaines pages web des Triangles. 

Nous espérons que cette nouvelle mise en page fa-

vorisera la navigation, et permettra aussi de mettre 

plus clairement en lumière les différents aspects de 

ce travail. 

 

   En outre, nous travaillons sur une nouvelle page 

web des Triangles – ‘Promouvoir les Triangles dans 

d’autres langues’ – qui propose de la documentation 

sur les Triangles dans les langues suivantes : Alle-

mand, Arabe, Farsi (Persan), Néerlandais, Russe, et 

Tagalog (Philippin). Nous espérons que cette littéra-

ture à disposition permettra de faire connaître le 

réseau des Triangles un peu plus avant dans d’autres 

pays. Nous présumons que cette liste va s’allonger, 

au fur et à mesure que les sujets de lecture devien-

nent accessibles dans d’autres langues. La page web 

peut se trouver sur :  

www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/

promoting_triangles_in_other_languages. 

 

  Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, nous 

avons démarré une nouvelle vidéo multimédia sur 

les Triangles en début d’année, dans le but de faire 

connaître cette activité à des collaborateurs. On peut 

se la procurer auprès du centre sur CD, ou bien il est 

possible de la regarder online sur : 

www.youtube.com/trianglesnetwork. 

   La vidéo de 8 minutes expose le but des Triangles, 

la manière de faire le travail et de former un trian-

gle. Elle fait également une présentation de la Gran-

de Invocation. La vidéo combine voix, musique et 

images. Nous encourageons les collaborateurs à 

faire passer les informations sur cette vidéo à d’au-

tres personnes de bonne volonté de même affinité, et 

à les encourager à former des triangles. 

 

   Il se peut que certains d’entre vous aient leur pro-

pre histoire à raconter en partage, de quelle manière 

vous aidez à faire connaître ce travail dans votre 

propre communauté, comment vous avez formé un 

triangle, et vos idées en général sur cette activité. 

Une fois par an, nous faisons paraître dans le Bulle-

tin de Décembre, sur la page des ‘Pensées de Parta-

ge de Groupe’, vos pensées, expériences et observa-

tions sur le travail. Par exemple, nous avons appris 

qu’un collaborateur des Emirats Arabes Unis distri-

bue de la documentation sur les Triangles à des per-

sonnes de bonne volonté en Anglais, Arabe, Philip-

pin et Ourdou. En outre, un groupe ésotérique en 

Iran qui étudie les livres d’Alice Bailey a organisé 

une rencontre  « de Triangles de Lumière » pour 

présenter cette activité à des collaborateurs. Ce mê-

me groupe a également traduit en Farsi (Persan) un 

certain nombre de livres d’Alice Bailey, ainsi que de 

la documentation sur les Triangles. 

 

   Votre participation, pour figurer éventuellement 

sur la page de ‘Pensées de Partage de Groupe’ est la 

bienvenue. Merci de vous adresser au centre des 

Triangles, soit par courrier ou email. Ou bien vous 

pouvez le faire online sur : 

www.lucistrust.org/en/service_activities/triangles/

sharing_group_thought/share.   

 

   Le Bulletin des Triangles est maintenant publié en 

13 langues : Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, 

Français, Grec, Italien, Néerlandais, Polonais, Por-

tugais, Russe, Suédois, Tchèque. Et comme tou-

jours, nos pensées de gratitude vont au groupe inter-

nationale des secrétaires qui donnent constamment 

de leur temps pour s’assurer que le Bulletin parvien-

ne jusqu’aux collaborateurs des Triangles, partout 

dans le monde. 

 

   Nous vous remercions de votre participation aux 

Triangles au cours de cette année, et nous réjouis-

sons à l’avance de notre collaboration de groupe, 

l’année prochaine, renouvelant notre engagement à 

servir le bien de l’ensemble. 

 

NOTES SUR LE RESEAU 
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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 valeurs spirituelles. Les groupes 

et activités mentionnés dans le Bulletin reflè-

tent divers aspects du réseau. 

 

 

Réunions  de Méditation pour les Fêtes 

 

   Cela fait de nombreuses années que le Lucis 

Trust organise tous les mois des réunions de 

méditation pour les Fêtes, ou la Pleine Lune. 

Durant cette période, il existe une voie directe, 

sans obstacle, entre le soleil et la terre. A ce mo-

ment, les énergies spirituelles sont à disposition 

de manière unique, contribuant à instaurer un 

rapport plus étroit entre le Royaume de Dieu et 

la famille humaine. 

 

   Aujourd’hui, de nombreux services de groupe 

dans le monde se retrouvent régulièrement du-

rant ces fêtes, pour apporter leur contribution 

subjective au rythme de méditation planétaire. 

Chacune des fêtes spirituelles est un moment 

d’invocation concentrée de groupe. Parmi toutes 

les pleines lunes de l’année, il y en a trois qui 

sont de suprême importance : les trois Fêtes Spi-

rituelles de Pâques, de Wesak, et de la Bonne 

Volonté. Vous trouverez davantage d’informa-

tions sur ces Fêtes dans le Bulletin de mars 

2011. 

 

   Si vous souhaitez avoir des renseignements 

complémentaires sur cet aspect du travail, veuil-

lez écrire ou envoyer un mail au centre des 

Triangles, et nous serons heureux de vous don-

ner des informations détaillées. 

 

Le Forum Wrekin 

 

   Le Forum Wrekin fait partie d’un mouvement 

global qui oeuvre dans le sens d’une transfor-

mation personnelle et planétaire. Le Forum  est  

le  fruit  du  travail  du  Trust Wrekin, qui a été 

fondé en 1971 par feu  Sir George Trevelyan Bt, 

un penseur et écrivain visionnaire. 

 

   Le Forum vise à réunir des individus et grou-

pes intuitifs, ayant une démarche basée sur des 

principes spirituels et holistiques. 

 

Ses principes directeurs sont les suivants : 

 

. L’interrelation de la vie et l’unité de conscien-

ce 

. La valeur intrinsèque et le potentiel de chaque 

individu 

. Un profond respect pour le bien être de toutes 

les formes de vie interdépendantes 

. La reconnaissance que les diverses confessions 

religieuses et un savoir laïque apportent leur 

contribution à la sagesse de la collectivité 

. Le fait d’accueillir des idées et pratiques diver-

ses en matière d’éducation spirituelle, tout en 

distinguant le vrai, le bon, le sage et le beau. 

 

   Ce mouvement est soutenu par plus d’une 

centaine d’’Associés’ – individus et organisa-

tions qui adhèrent à ces principes. 

 

   Un certain nombre de meetings sont organisés 

tout au long de l’année en différents lieux du 

Royaume Uni. Parmi les sujets récents figurent : 

Maintenir la Vision, La Conscience évolution-

naire : Où nous mène-t-elle et qu’est-ce qui doit 

changer ?; Faire danser nos Prières ; et : La 

Conscience, la Synchronicité et la Loi d’Attrac-

tion. 

 

Le Forum Wrekin, Courtyard Lodge, Mellow 

Farm 

Hawcross Lane, REDMARLEY D’ABITOT 

Gloucestershire GL19 3JQ    ROYAUME UNI 

 

Tél : 0845 017 9029 

Web : www.wrekinforum.org 

Email : connect@wrekinforum.org 

LE RESEAU PLANETAIRE 
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  Tous les ans, nous avons le plaisir d’inclure 

dans le Bulletin un choix de pensées sur les 

Triangles, qui nous parviennent de collabora-

teurs dans le monde entier. Nous espérons égale-

ment que vous aurez le désir de partager vos 

points de vue avec le groupe mondial. Vous pou-

vez envoyer vos écrits par courrier, email ou 

online à : 

www.lucistrust.org/en/service_activities/

triangles/sharing_group_thought/share 

 

 

 

  Je suis à présent membre de deux triangles dans le 

monde, et je sens véritablement que le travail que 

nous faisons tous en récitant la Grande Invocation 

est précieux – il nous permet réellement de nous 

souvenir de l’unité, et de ne pas tomber dans le 

mirage de l’isolement. J’aime également partager 

des pensées avec les membres de mes triangles. 

       

             Royaume Uni 

 

   Le travail impersonnel des Triangles se reflète 

dans le symbole du chiffre trois. Au sens le plus  

élevé, il a trait à la Trinité. Bien que trois personnes 

soient nécessaires pour former un Triangle, elles ne 

forment qu’un – un cœur, un mental, une âme – la 

trinité humaine. 

 

   Conscientes d’elles-mêmes, à la fois en tant 

qu’humain et Trinité divine, elles déversent la lu-

mière, l’amour et la puissance dans d’autres cœurs, 

mentaux et âmes humains, les reliant ainsi égale-

ment à la Trinité. L’origine du point de radiation 

est le sommet, qui symbolise aussi le feu et l’aspi-

ration de toutes choses à l’union suprême. Voilà ce 

que signifie dans une certaine mesure, le fait d’être 

‘ambassadeur de la lumière ‘ 

       

             Royaume Uni 

 

   Ma participation au travail des Triangles améliore 

les techniques de visualisation et de méditation. Je 

me sens si heureux et épanoui chaque fois que je 

participe à cet exercice quotidien. 

       

                        Nigéria 

 

PENSEES DE PARTAGE DE GROUPE 

« DONNEZ  DE L’EXTENSION AU TRAVAIL DES TRIANGLES 

DE MANIERE A CE QUE, SUR LES PLANS SUBJECTIFS ET ETHERIQUES 

LA LUMIERE ET LA BONNE VOLONTE PUISSENT ENVELOPPER LA TERRE. » 

 
          Alice Bailey 
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Les Triangles sont une activité de service dans laquelle les indi-

vidus 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 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 hom-

mes 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’objec-

tif 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 

www.triangles.org 


