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REVELER LE PLAN DIVIN 

 
 

   Les émanations sublimes de la Divinité déversent constamment leur potentiel de lumière et 

d'amour dans le mental et le cœur de la race humaine. Les grands êtres du côté intérieur (les saints, 

les rishis, les anges, les ancêtres et les seigneurs de la compassion dont témoignent tous les ensei-

gnements spirituels à travers les âges) organisent, dirigent et guident ce flux igné. 

 

   L'histoire de l'homme fait état des tensions entre l'héritage des idées reçues, des croyances et 

idéaux, et les pensées inspirées, intuitions, énergies émanant de la divinité, qui affluent à la cons-

cience. Le feu rencontre le feu, et au cours de ce processus, les êtres humains, les cultures et les 

âges passent par des cycles de naissance, de maturité et de mort. 

 

   Et précisément à notre époque (une période dans l'histoire que nous pourrions envisager, dans un 

but de simplicité, comme les cent années qui couvrent les points médians de deux siècles : 1950 – 

2050), la tension est élevée, car une nouvelle ère est en cours de gestation. Tout ce qui concerne nos 

vies personnelles, tout ce que nous accomplissons dans notre profession et sur notre lieu de travail, 

tout ce qui se passe dans les communautés et les nations, les temples, les écoles, les hôpitaux, les 

laboratoires, les galeries d'art, les banques, à la ferme et dans les assemblées politiques – tout ceci 

est le reflet de cette tension entre le Feu de la divinité et le feu de la réaction de l'homme. 

 

   Et ainsi, dans la partie la plus secrète, la plus intime, la plus silencieuse, au cœur de notre être, 

nous nous alignons sur nos collaborateurs des triangles et nous affirmons : Que le plan d'amour et 

de lumière s'épanouisse ». Ce Plan est le Plan Divin – une vision divine où le futur de l'humanité et 

de la Terre, l'éventualité de qui et de ce que nous sommes en devenir se tient en silence, en puissan-

ce, devant nous et en nous. Il ne nous appartient pas de connaître les détails du timing de ce futur. 

Après tout, il s'épanouira d'une manière dynamique, déterminé tout autant par la créativité, la foi et 

l'intelligence des réactions de l'homme, que par l'élan dynamique de la stimulation spirituelle qui 

émane de la divinité. Ce que nous savons au sûr, c'est que Dieu a la vision d'une humanité future 

polarisée sur des relations qui expriment les principes de synthèse, et du tout inclusif. Alors que ces 

principes sont révélés et se déploient dans nos vies et dans la vie de millions de personnes de bonne 

volonté dans le monde entier, la nouvelle civilisation de l'unité dans la diversité envisagée et plani-

fiée par les grands êtres, les anges et les divinités des mondes subtils, apparaîtra au grand jour. 

 

   Dans le futur, l'humanité aura fait le choix de vivre en harmonie avec la Terre, en créant une infi-

nie variété d'expressions de la synthèse en politique, religion, dans l'économie, l'éducation et les 

sciences. Ici et maintenant, les douloureux problèmes de la vie et de la mort qui prennent toute la 

place, nous mènent vers le lieu du choix. C'est dans l'ordre divin – il n'en demeure pas moins que, 

l'historique de notre réactivité aux mouvements du divin en nous, est constituée d'une infinité de 

petits pas de bonne volonté. 
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   Selon toutes les apparences extérieures il 

semble que de nos jours, une révolution 

conceptuelle soit en train de se produire dans la 

conscience de l'homme, ou en passe de l'être. Il 

y a un éveil certain à l'appel de la liberté dans 

de nombreux pays du Moyen Orient. Une im-

mense vague de passion commence à déferler 

sur ces pays, et elle va en temps voulu balayer 

la corruption des leaders absolus qui a empri-

sonné et appauvri des millions de leurs citoyens 

au cours de ces quarante ou cinquante dernières 

années. 

 

   Aussi forte que puisse être la revendication 

d'une plus grande liberté d'expression, elle n'est 

que la récente démonstration d'un formidable 

éveil de la conscience humaine qui s'est produit 

au cours des quatre derniers siècles, peu ou 

prou. C'est l'exemple le plus récent d'une réac-

tion spontanée à un nouveau modèle émergent 

dans la conscience, un modèle basé spécifique-

ment sur les qualités dynamiques de l'âme hu-

maine. 

 

   Les modèles en conscience se manifestent sur 

les plans éthériques. Ce sont ces types d'éner-

gies qui s'efforcent de parvenir à une expres-

sion concrète. La conscience est littéralement la 

réaction de l'intelligence de l'homme à ces mo-

dèles existants. Ces modèles peuvent donc être 

semblables à des formes pensées créées par des 

réflexions approfondies de l'homme sur une 

idée ou un idéal particulier. Alors qu'une idée 

ou un idéal devient dynamique et davantage 

magnétique, il est adopté en tant que projet ou 

ébauche pour un grand groupe de personnes ou 

une société tout entière, à des fins d'utilisation 

pour créer un nouveau mode de vie. Le combat 

pour la liberté, la démocratie et les droits de 

l'homme, par exemple, est basé justement sur 

un modèle de ce genre. 

 

   En réalité, cela fait des siècles que ce modèle 

de conscience qui met l'accent sur la démocra-

tie et la liberté d'expression, se développe. Il y 

a eu des époques critiques au cours du proces-

sus, telles que les révolutions d'Amérique et de 

France vers la fin des années 1700, et même 

plus tôt, avec la signature de la Grande Charte 

en Angleterre, en 1215. Les dommages causés 

par les deux guerres mondiales ont démoli un 

grand nombre de murs de prison qui demeu-

raient en conscience, pour permettre à un afflux 

considérable de lumière spirituelle de s'écouler 

dans le monde, et frayer la voie à l'émergence 

d'un sens nouveau de conscience globale. 

L'énergie spirituelle derrière cet éveil n'est tout 

simplement que l'amour inclusif, présent de 

toute éternité, de l'âme humaine, exerçant un 

formidable impact sur la conscience humaine. 

 

   Cet impact durable sur la conscience de 

l'homme, c'est bien sûr ce qui demeure à l'arriè-

re plan du travail des Triangles. Le service des 

Triangles invoque les trois énergies de lumière, 

d'amour et de volonté de bien, incorporées dans 

la Grande Invocation. Ce sont ces trois mêmes 

énergies qui sont transmises par l'âme. Par 

conséquent, le travail de méditation des Trian-

gles participe directement du modèle adom-

brant auquel tant de personnes sont réactives de 

nos jours. Les Triangles créent un réseau illu-

miné dans la substance éthérique chargée de 

bonne volonté. Ce réseau est un modèle animi-

que façonné en tant qu'épure pour la nouvelle 

ère du Verseau. Ce modèle animique représente 

le nouveau paradigme en direction duquel se 

dirige la conscience de l'humanité. 

 

   Les pensées de l'homme commencent à être 

sensibles au modèle vibratoire de l'âme. C'est 

un modèle qui fait résonner une note plus inclu-

sive. Et quand cette note universelle et puissan-

te martèle le mental de l'homme, de grands 

changements commencent à s'opérer dans la 

pensée. Le mental est remis en condition, et 

commence à battre à un rythme différent. Ceci 

engendre de nombreux effets nouveaux à l'exté-

rieur, ainsi que des changements dans la maniè-

re dont les êtres humains perçoivent, et sont 

réactifs, au monde. 

 

   Grâce aux rapides avancées dans les techno-

logies de communication, nous pouvons désor-

mais voir un peu plus du monde, instantané-

ment. Que ce soit une réaction à un besoin au 

niveau d'une localité, ou d'une communauté, ou 

à un tremblement de terre ou à  une gigantes-

que déferlante à l'autre bout du monde, ou à un 

appel à venir rejoindre les rangs de ceux qui 

font une révolution ayant pour note-clé la liber-

té, le nouveau paradigme du cœur exprime sa 

note divine d'inclusivité et de synthèse. On de-

vient sensible à la réception des influx subtils 

de l'âme, et on y répond. La conscience humai-

ne se dirige vers le haut, vers le nouveau para-

digme de lumière. 
 

UNE RÉVOLUTION CONCEPTUELLE EN CONSCIENCE 
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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. 

 

 

 

   Le Projet de Révolution Pacifique (« Peace 

Revolution Project ») 

 

   Ce projet de Révolution Pacifique a démarré 

en 2008. Les organisateurs déclarent : « La Ré-

volution Pacifique crée un nouveau 

« changement de paradigme » qui vise à ré-

orienter et à recentrer toutes nos priorités per-

sonnelles, depuis une recherche exotérique, vers 

une quête intérieure, ayant pour but de décou-

vrir et cultiver un bonheur durable et qui rend 

autonome. Par ce biais, nous ouvrons sur de 

nouvelles perspectives puissantes, passionnantes 

et illimitées de développement personnel. Au 

travers de la transformation de notre mental à 

l'intérieur, chacun de nous va par conséquent 

transformer le monde à l'extérieur ! » 

 

   Les organisateurs poursuivent, en disant que 

ce Projet vise à : « initier et encourager une 

'évolution en conscience' par la pratique de la 

science de l'art de la méditation, 'un temps de 

paix intérieure' étant le principal outil pour créer 

de meilleures relations avec la famille, les amis 

et notre environnement. » On décrit ce 'temps de 

paix intérieure' comme étant au cœur de la Ré-

volution Pacifique : « La méditation rend notre 

mental pur comme du cristal … Nous pouvons 

voir le tableau d'ensemble que forme le tout au-

tour de nous, et sommes ainsi à même de pren-

dre les bonnes décisions. » 

 

   On peut télécharger les publications et vidéos 

de ce Projet sur leur site Web. 

 

Bureaux du Secrétariat pour la Révolution Paci-

fique 

P.O. Box 28 Khlong Luang 

Pathum Thani 12120  THAILANDE 

Tél : 66 2831 2581 

Fax : 66 2831 2580 

www.peacerevolution2010.org 

   Initiative pour une Cohérence Mondiale 

(« Global Coherence Initiative ») 

 

   L'initiative pour une Cohérence Mondiale se 

décrit elle-même comme étant « un projet de co-

création  à base scientifique, pour unir les per-

sonnes au niveau d'une attention et intention 

partant du cœur, en vue de faciliter le glisse-

ment de la conscience mondiale, de l'instabilité 

et les dissensions, vers un équilibre, la coopéra-

tion, et une paix durable. » 

Cette initiative  a pour but de permettre à des 

individus et à des groupes de travailler ensem-

ble plus facilement, de sorte que leurs efforts 

opèrent des changements positifs dans le mon-

de. 

 

   Parmi ses objectifs nous trouvons : 

. Le fait d'accroître le sens personnel de cohé-

rence, pour notre bien et celui de la planète. 

. Favoriser le glissement de la conscience plané-

taire, basée sur l'égocentrisme, vers une atten-

tion envers le tout. 

   Développer les relations et l'harmonie sociale. 

. Accroître le sens des responsabilités vis-à-vis 

de l'environnement, et aider à la préservation de 

la planète. 

 

   Cette initiative pratique la Cohérence du 

cœur, qu'elle décrit comme « un état d'aligne-

ment et de coopération dynamique entre le 

cœur, le mental, le corps et l'esprit. » Le groupe 

précise : « Alors que des groupements de per-

sonnes au sein de la communauté de la Cohé-

rence Mondiale envoient délibérément un 

amour cohérent et attentif au monde, se crée un 

environnement infusé par un cœur plus puissant. 

Ceci permet de constituer un réservoir d'éner-

gies positives bénéfiques pour la planète. » 

 

Initiative pour une Cohérence Mondiale (Global 

Coherence Initiative) 

14700  West Park Avenue 

Boulder Creek 

CA 95006 

USA 

Tél : Numéro Vert : 866 221 6339   -  

 International : 1 831 338 8717   -  

www.glcoherence.org 

LE RESEAU PLANETAIRE 
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     Dans le débat récurrent sur la dualité entre 

'religion ou croyance', et le 'monde profane' on fait 

souvent preuve d'intolérance, d'esprit séparatif, bien 

loin de l'ouverture d'esprit. Néanmoins, il existe 

dans notre monde moderne cette tendance encoura-

geante chez les personnes à penser par elles-

mêmes, en se servant de leur propre guide intérieur 

pour puiser dans les ressources intérieures d'intui-

tion, et développer une perspective holistique. N'est

-il pas vrai, alors, que beaucoup de personnes d'in-

clination religieuse ou non, ont une perception de 

ce qui se situe au delà de leur compréhension, au 

delà du matériel, qui ne fait pas totalement partie de 

la planète – quelque chose de transcendant, de lu-

mineux, d'artistique, créateur, une  riche palette de 

sentiments plus nobles. On perçoit une beauté qui 

fait que la vie dans sa totalité devient digne d'être 

vécu. 

 

   Alors, la quête divine est-elle maintenant plus 

près de sa destination ? Le fait de connaître les res-

sources intérieures de l'âme va sûrement mener vers 

une reconnaissance de l'âme chez les autres, et du 

divin dans tout ce qui vit, et finalement à une com-

préhension du Dieu transcendant. C'est un fait spiri-

tuel, que l'irrésistible besoin que ressent l'humanité 

à l'intérieur, c'est de se rapprocher du divin. Et bien 

qu'on se pose la question au sujet de la nécessité 

d'une religion organisée, surtout en occident, une 

ardente aspiration à l'intérieur pour le bon, le beau 

et le vrai, est en train de tirer le meilleur de l'esprit 

humain, dans lequel la faculté d'endurance et la 

capacité de rendre le meilleur de l'amour devien-

nent manifestes. 

 

   Grâce à notre environnement, et à l'impact des 

médias, nous développons une conscience mondia-

le, alors que le reflet du monde nous est renvoyé, et 

que notre sens spirituel reconnaît cette période 

extraordinaire de changement, comme étant égale-

ment une époque d'opportunité. Le fait de chercher 

à comprendre les énergies qui se cachent derrière 

les événements nous donne une vue panoramique, 

qui génère une expansion de conscience. Et en tant 

que participants conscients au drame de la vie qui 

se déroule, nous devenons des canalisations pour 

les énergies de l'esprit par le truchement de l'âme. 

Un individu éveillé à l'âme et dédié à une vie de 

service participe au mouvement vers l'avant de la 

vie en évolution. 

 

   La spiritualité n'est pas une philosophie passive, 

elle nécessite une approche pénétrante de la vie, qui 

élève à la hauteur d'une inspiration et motivation de 

l'élan intérieur. Les énergies de l'esprit ne sont pas 

forcément apaisantes, elles peuvent faire bouger les 

choses, dissiper le mirage et briser la cristallisation. 

Nous reconnaissons que l'univers est l'expression 

d'une grande Vie, et tandis que le matérialisme in-

cline à la séparativité et à la différentiation, tout est 

connecté via le règne subtil de la vie éthérique, et 

sur une volute supérieure de la spirale, par l'âme de 

toutes choses. En vérité, toutes les choses sont re-

liées à toutes les autres choses. 

 

   L'humanité a besoin d'illumination mentale, elle 

réclame « la lumière sur le sentier ». Comme résul-

tat de l'activité quotidienne des travailleurs des 

Triangles, un réseau de lumière et de bonne volonté 

se crée, et l'intention spirituelle a un impact sur la 

conscience humaine. En coopération avec la hiérar-

chie des êtres suprêmes, nous contribuons à répan-

dre la lumière et l'amour au bénéfice du genre hu-

main et de la planète dans sa totalité. L'humanité 

s'éveille à sa destinée spirituelle, pour devenir un 

avant-poste de la Conscience de Dieu dans le systè-

me solaire. Selon toutes probabilités, la quête de la 

Divinité vient à peine de commencer. 

EN QUÊTE DU DIVIN 
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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 


