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LAISSER PENETRER LA LUMIERE 

 
 

   A travers les âges, la nature de la lumière a absorbé l’attention et en même temps rendu perplexes 

les penseurs intuitifs. Les philosophes, les scientifiques, écrivains, artistes et autres chercheurs en 

quête de vérité ont cherché à comprendre et interpréter ce phénomène insaisissable, mais néanmoins 

profond. Les grandes croyances religieuses également, qui ont influencé les civilisations et les 

cultures, ont rendu hommage à la source de la lumière dans notre système solaire – le soleil. Depuis 

la nuit des temps, son culte et sa vénération ont eu de l’importance dans de nombreux systèmes de 

croyances, tels que le druidisme celtique, la mythologie égyptienne, le mithriacisme et la philoso-

phie védique. Les écritures chrétiennes et bouddhistes fêtent aussi la lumière et font allusion à la 

signification de la lumière. Et les écrits des ésotéristes modernes suggèrent que la nature de la LU-

MIERE est le but principal de notre planète toute entière. 

 

   Nul ne doute de l’importance et de la place de la lumière dans nos vies – que ce soit sur un plan 

physique ou spirituel. Depuis les noyaux cellulaires  les plus ténus de la constitution de l’homme 

jusqu’aux prodigieuses vies solaires qui ornent les sphères célestes, tous, si l’on en croit les sciences 

spirituelles et physiques, sont des points de lumière. « La lumière est substance » et « la substance 

est de l’énergie », proclame la philosophie éternelle. Les physiciens modernes renforcent ce point 

de vue – la lumière est de l’énergie. Que nous le réalisions ou non, la lumière exerce une influence 

de plus en plus puissante dans le monde. L’information numérique circule à la vitesse de la lumière 

à travers le vaste réseau d’interconnexion, ou Internet. L’argent aussi circule de manière similaire à 

travers le monde, d’un centre financier à l’autre. L’intensification de la lumière au moyen de la sti-

mulation d’émissions de rayonnements, ou rayons lasers, s’utilise de plus en plus en médecine mo-

derne pour diagnostiquer les maladies et pour la pratique de traitements chirurgicaux. Cet usage des 

énergies de lumière aurait été inconcevable, il y a encore quelques décennies. Et qui peut dire ce 

que nous réserve l’avenir quant à un usage altruiste de cette remarquable énergie ? 

 

   Dans une perspective plus fouillée, la sagesse sans âge nous enseigne que l’humanité est destinée 

à assumer le rôle de porte-flambeau planétaire. Petit à petit, l’humanité qui s’éveille se dote de la 

lumière de la compréhension pour élever les ‘petites’ vies qui incarnent les mondes minéral, végétal 

et animal. L’avant-garde de la race humaine sert de lentille à travers laquelle la lumière divine pénè-

tre à des niveaux de conscience qui étaient demeurés jusqu’ici dans ‘l’obscurité’. Point par point, de 

sphère en sphère, de gloire en gloire, la lumière divine afflue, contactant, stimulant et vivifiant tout 

dans son sillage. 

 

   Et tandis que nous tissons dans la lumière en créant des fils de pure substance lumineuse chargés 

de bonne volonté, on suggère que la réaction de l’essence lumineuse au pouvoir d’attraction de l’a-

mour préfigure une révélation qui aura des effets de longue portée. Par le biais des Triangles, la fu-

sion de la lumière et de l’amour contribue à instaurer l’émergence de ce qui est nouveau et meilleur, 

et progressivement correct, de sorte que la vie de la race humaine pourra finalement être enrichie et 

illuminée par le divin. 
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   L’invocation est une demande – un appel 

à l’aide ; l’évocation est la réponse à cet 

appel. La demande invocatoire de l’huma-

nité en temps de crise, que ce soit au 

moyen de la prière, du culte ou de l’aspira-

tion, constitue un courant affluent d’énergie 

qui va contacter télépathiquement les 

Grands Etres Spirituels qui sont sensibles à 

cette voie d’approche. La réponse évoquée 

va avoir un impact dans les cœurs et men-

taux réceptifs, pour apporter l’inspiration et 

l’illumination. Le cri invocatoire de l’hu-

manité peut être un appel silencieux, mais 

il trouve également à s’exprimer dans toute 

activité et service dédiés au développement 

de l’âme de l’humanité. 

 

   Selon les enseignements de la Sagesse 

Sans Age en Orient, les énergies subtiles du 

corps éthérique de l’être humain font partie 

intégrante du corps éthérique de la planète 

elle-même, ainsi que du système solaire ; 

tout est en interrelation. Ainsi, l’appel invo-

catoire de l’humanité retentit à travers l’é-

ther et reçoit une réponse – il existe une 

communication à double sens. 

 

   Les enseignements et traditions à toutes 

les époques confirment que l’humanité 

n’est pas ici sur terre sur un coup de dés – 

par pur hasard – mais bien que l’homme a 

une destinée spirituelle. Le besoin immé-

diat pour l’humanité, c’est de développer le 

sens des responsabilités et d’aider à réaliser 

le Plan divin, qui consiste à ancrer sur  le 

plan physique le règne intérieur des âmes. 

La pensée focalisée des personnes de bonne 

volonté peut aider l’humanité à assumer 

cette responsabilité, en créant un canal de 

communication entre le règne humain et le 

monde des âmes. On dit à juste titre que 

« … le sens des responsabilités est la carac-

téristique première de l’âme ». 

 

   En temps de crise, la voix de l’âme de 

l’humanité appelle à haute voix le règne 

spirituel – le royaume de Dieu, pour être 

inspirée et illuminée – un appel qui reçoit 

en retour un afflux vers le bas d’énergies 

spirituelles et d’impressions auxquelles on 

peut avoir accès via les cœurs et mentaux 

réceptifs. Par l’utilisation quotidienne de la 

Grande Invocation au sein de l’activité des 

Triangles, le climat mental de la planète 

s’affine, et la pensée humaine acquiert une 

plus grande inclusivité et synthèse. De ce 

fait, le Plan peut s’épanouir par le biais de 

l’humanité avec intelligence, amour et 

puissance, de sorte que l’homme accomplit 

sa destinée en tant que porte-flambeau pla-

nétaire, qui transmet la lumière de la 

connaissance, de la sagesse et de la com-

préhension, non seulement au règne hu-

main, mais aussi aux règnes inférieurs. Au 

moyen de la science de l’invocation et de 

l’évocation, l’humanité peut devenir une 

station de lumière sur  terre. 

 

   Le travail des Triangles est une technique 

scientifique basée sur le pouvoir de la pen-

sée et l’usage conscient, intelligent et déli-

béré des énergies de la pensée. Le véritable 

sens du mot science est dérivé du terme 

latin scientia qui veut dire : un savoir qui 

peut s’acquérir au moyen de l’observation, 

de l’expérience et de la mesure de ce qui 

est objectif ; néanmoins, on peut aussi ga-

gner en savoir et en sagesse de manière 

plus subjective au moyen de la faculté d’in-

tuition, ou « raison pure ». Le travail des 

Triangles a trait au monde des énergies et 

des forces et à la transformation du tissu 

éthérique en un schéma triangulaire. Ceci 

est la science des relations. Cette science 

est de nature spirituelle, tout comme l’est la 

demande spirituelle de lumière que fait le 

scientifique orthodoxe, lorsqu’il réfléchit et 

médite des heures durant jusqu’à la venue 

de l’inspiration. 

 

   L’importance pratique de la science de 

l’invocation et de l’évocation, c’est que les 

énergies spirituelles sont amenées ici bas 

sur le plan physique pour créer les nouvel-

les formes de l’ère du Verseau. Ainsi, l’é-

nergie suit la pensée. 

 

L’EMERGENCE DE LA SCIENCE DE L’INVOCATION ET DE L’EVOCATION  

2 



   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. 

 

 

 

Former un Triangle en ligne 

 

   Vous cherchez à former un triangle mais n’a-

vez pas pu trouver deux autres personnes adé-

quates pour faire le travail ? Ou bien vous sou-

haitez trouver d’autres collaborateurs ? Alors 

vous pourriez être intéressé (e) par ‘Former un 

Triangle Enligne’, qui est une démarche basée 

sur le net pour aider les personnes de bonne vo-

lonté à travers le monde à former des triangles. 

 

   Il vous suffit de remplir un petit questionnai-

re : www.triangles.org/questionnaire. Il vous 

faudra également utiliser votre adresse email 

personnelle, et avoir accès à Internet. 

 

   Dès réception de vos coordonnées, nous fe-

rons figurer votre nom, adresse email, pays de 

résidence, ainsi que tout renseignement que 

vous aimeriez rajouter sur la page web sécurisée 

de ‘Former un Triangle Enligne. Cette page 

donne les coordonnées d’autres collaborateurs 

que vous pouvez contacter pour former un trian-

gle. 

 

   A l’heure actuelle, plusieurs centaines de col-

laborateurs figurent sur notre site web, venant 

de nombreux pays dans le monde. Tous sont 

intéressés pour former un triangle avec des per-

sonnes de même affinité. 

 

   Ce service existe dans le but délibéré d’encou-

rager des hommes et femmes de bonne volonté 

à former des triangles de lumière et de bonne 

volonté, pour l’élévation de la conscience hu-

maine. 

 

   Pour de plus amples informations, veuillez 

utiliser l’adresse web ci-dessous, ou si vous n’a-

vez pas accès à Internet, vous pouvez écrire au 

siège des Triangles pour recevoir la brochure 

« Comment former un Triangle. » 

www.triangles.org/questionnaire 

 

 

 

Des Initiatives de Transition dans les Villes 
 

   Une Initiative de Transition (qui pourrait être 

une ville, un village, une université ou une île) 

est une action communautaire en réponse au 

changement climatique, à la diminution du com-

bustible fossile, et de manière croissante, à la 

récession économique. 

 

   L’initiative de transition a démarré dans les 

années 2005 à Totnes, dans le Devon, à l’insti-

gation de deux personnes visionnaires qui ont 

vécu des événements amenant des prises de 

conscience, et se sont mises à réfléchir à un mo-

dèle de transition. A cette époque, d’autres com-

munautés qui se sentaient également concernées 

par les effets du changement climatique et du 

Pic Pétrolier1 se sont intéressées à cette initiati-

ve. 

 

   En réponse à ce centre d’intérêt communautai-

re, on a créé le ‘Réseau de Transition’, « en vue 

d’inspirer, encourager, connecter, soutenir et 

entrainer les communautés qui s’auto-organisent 

à partir du modèle de transition, en menant des 

initiatives qui restaurent les capacités de résis-

tance et réduisent les émissions de CO2 » 

 

   En 2OO9, il y a eu des initiatives de Transi-

tion en Allemagne, en Australie, au Canada, au 

Chili, en Irlande, en Italie, au Japon, aux Pays 

Bas, en Nouvelle Zélande, au Royaume Uni et 

aux USA. Dans le seul pays du Royaume Uni, 

on compte plus de 90 villages, villes et grandes 

villes participants. 

 

  La démarche de Transition est une expérience 

de société à grande échelle. Les organisateurs 

déclarent : « Si nous comptons sur les gouverne-

ments, ce sera insuffisant, trop tardif. Si nous 

agissons en tant qu’individus, ce sera trop peu. 

Mais si nous agissons en tant que communautés, 

cela pourrait bien suffire, et être dans les 

temps. » 

 

43 Fore Street, TOTNES -  DEVON TQ9 5NH -  

ROYAUME UNI 

www.transitionnetwork.org 

info@transitionnetwork.org 

 
1 Le Pic Pétrolier est le moment dans le temps où le taux 

de l’extraction totale du pétrole plafonne, à la suite de quoi 

le taux de production finit par décliner. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil) 

LE RESEAU PLANETAIRE 
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     Il existe trois Fêtes Spirituelles majeures qui 

constituent 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 continu de nombreux indi-

vidus et groupes dans le monde entier, ces Fê-

tes peuvent maintenant s’ancrer subjective-

ment dans la conscience de l’humanité. 

 

   A l’avenir, toutes les personnes d’inclination 

spirituelle célèbreront les mêmes jours sacrés. 

Ceci réalisera un réservoir de ressources spiri-

tuelles, un effort spirituel unifié, ainsi qu’une 

invocation simultanée dont la puissance de-

viendra évidente. Chaque année, ces trois fêtes 

majeures se concentrent sur trois mois consé-

cutifs et conduisent à un effort spirituel soute-

nu qui affectera tout le reste de l’année. Nous 

avons : 

 

   La Fête de Pâques : C’est la Fête du Christ 

Vivant 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, intermédiaire spirituel entre le centre 

spirituel le plus élevé, Shamballa, et la Hiérar-

chie. Le Bouddha est l’expression de la sages-

se de Dieu, l’incarnation de la lumière et l’in-

dicateur 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’établissement de justes relations 

humaines. Depuis deux mille ans, lors de cette 

Fête, le Christ représente l’humanité et se tient 

devant la Hiérarchie et en présence de Sham-

balla 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’assemblée de la Hiérarchie. 

Cette Fête est par conséquent une journée de 

profonde invocation, d’aspiration fervente à la 

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

l’effet du travail du Bouddha et du Christ. Cet-

te Fête est aussi connue sous le nom de Jour-

née Mondiale de l’Invocation. 

 

   Ces trois Fêtes font partie de l’approche spi-

rituelle unifiée de l’humanité, bien qu’elles ne 

soient pas encore suffisamment reliées entre 

elles. Le temps approche où ces trois Fêtes 

seront célébrées dans le monde entier – grâce à 

elles, une grande unité spirituelle sera réalisée, 

et les effets de la Grande Approche imminente 

seront stabilisés par l’invocation unie de l’hu-

manité sur toute la planète 

 
(Adaptation de la brochure sur les trois Fêtes Spi-

rituelles.) 

 
2011 : 

 

Fête de Pâques :  17 Avril 

Fête de Wesak :  16 Mai 

Fête du Christ/ 

Journée Mondiale de l’Invocation: 15 Juin 

LES TROIS FETES SPIRITUELLES 
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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 


