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COMBLER LA BRECHE EN CONSCIENCE 
 

  Tous ceux qui foulent le sentier spirituel doivent faire face à la différence – une différence souvent 

très marquée – entre l’état peu satisfaisant des choses telles qu’elles sont, et la vision des choses 

telles qu’elles pourraient être. On peut dire en réalité que le fait d’aller de l’un à l’autre est une défi-

nition du sentier. En théorie, il s’agit simplement de passer outre les vieilles habitudes égoïstes pour 

donner la priorité aux qualités d’amour désintéressé de l’âme, et à une créativité pragmatique qui 

sert et élève toutes choses dans l’environnement dans le sens d’une meilleure qualité de compréhen-

sion et de relations.  Mais dès lors que nous nous appliquons à réaliser ceci, l’ampleur de la tâche 

devient rapidement apparente. Nous devons combler ce qui est en réalité une brèche considérable en 

conscience. Il est clair que nous nous sommes fixé un but qui ne peut être atteint que si nous expri-

mons continuellement le meilleur qui est en nous. En particulier nous devons cultiver une persévé-

rance qui n’aura de cesse de se maintenir à flot quels que soient les circonstances et les contretemps, 

car outre le fait de nous efforcer d’exprimer le meilleur en nous, nous devons également affronter et 

transmuter le pire, parce-que cela aussi demeure en chacun de nous, attendant de nous faire trébu-

cher ou de nous détourner de notre but spirituel. 

 

  Nous pensons d’ordinaire à cette situation en termes d’expérience d’un individu disciple, mais il 

devient maintenant de plus en plus évident qu’il s’agit d’une description très claire de la situation 

dans laquelle se trouve l’humanité en tant que tout. De tous côtés, et dans tous les domaines de l’ac-

tivité humaine, nous nous trouvons quotidiennement face à la juxtaposition pénible d’un mal qui 

nous insupporte, et d’un bien (en apparence) irréalisable. Pourtant, un bref tour d’horizon de notre 

histoire récente nous montrera que de grands pas en avant ont été faits au niveau d’un mieux être de 

l’homme et que l’idéal des relations améliorées dans le monde est un idéal en faveur duquel les 

ONG, les organismes internationaux des Nations Unies, de nombreux gouvernements nationaux, et 

des millions de gens dans le monde oeuvrent sans relâche et avec succès. 

 

  Au premier plan, il existe un groupe de serviteurs consacrés qui ont surgi des rangs de l’humanité, 

qui sont généralement en bonne voie pour mettre de côté les préoccupations de la personnalité, et 

qui par conséquent sont capables en tant que groupe de servir de médiateurs pour amener la lumière 

de l’âme et l’architecture lumineuse du Plan dans la pensée exotérique et la vie de désir de la famil-

le humaine. Ils sont capables de ce fait de répondre à l’importante demande actuelle de lumière et 

d’orientation spirituelles de l’humanité. Nous avons besoin de la lumière de la sagesse pour com-

prendre le passé et en tirer avantage ; nous avons besoin du projecteur des idées claires pour dissiper 

les brumes de l’illusion et le mirage des temps présents. Et par-dessus tout nous avons besoin de la 

lumière de la vision de sorte que, en tant qu’espèce, nous puissions nous frayer un chemin vers l’a-

vant en direction d’un avenir meilleur. Pris ensemble, ces trois aspects de la lumière spirituelle sont 

ceux qui se trouvent à l’arrière-plan de l’initiative du service des Triangles. Leur invocation quoti-

dienne par le groupe mondial des Triangles peut aider à transformer la conscience humaine et nous 

rendre capables tous ensemble de nous mesurer plus véritablement à l’aune des valeurs de l’âme. 
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  La  science en est venue à l’idée que derrière le 

chaos systémique apparent, il semble qu’il existe de 

manière sous-jacente, des modèles ordonnés grandio-

ses. Des systèmes complexes avec une infinité de 

détails et de formes géométriques, sont connus sous 

le nom de ‘fractals’, et on pense qu’on peut les trou-

ver presque partout dans la nature, comme par exem-

ple sur le littoral, dans les montagnes et même dans 

les amas galactiques. La théorie du Chaos s’efforce 

d’expliquer l’ordre au sein du désordre et de com-

prendre que le moindre changement subtil peut affec-

ter tout le reste. Où vont nous mener ces idées scien-

tifiques, c’est impossible à dire au juste, mais la 

science commence néanmoins à admettre l’interrela-

tion entre des événements qui sont apparemment le 

fait du hasard. Jusqu’ici, la science avait supposé 

qu’il existait un univers relativement ordonné dans 

lequel des lois physiques rigoureuses opéraient uni-

versellement. La théorie du Chaos devait changer 

ceci de manière définitive. En termes simples, la pen-

sée scientifique moderne a évolué, depuis l’idée d’un 

univers mécaniste, réglé comme une horloge, à celle 

d’un univers qui est infiniment complexe, néanmoins 

très probablement en interrelation. 

 

  Les découvertes scientifiques nous ont donné un 

aperçu remarquable quant à la nature de l’univers 

physique. Le fait que la science ait révélé quelque 

peu la nature de la lumière, de l’énergie et de l’élec-

tricité est sans doute une indication qu’une importan-

te percée dans les royaumes de l’éthérique, de Pro-

thée, n’est pas si éloignée. Si tel est le cas, ceci va 

inaugurer un nouveau chapitre dans les annales de la 

science moderne, peut-être aussi révolutionnaire que 

tout ce qui a précédé. Cette découverte permettra à la 

science et à la philosophie ésotérique de s’engager 

davantage l’une vis-à-vis de l’autre.  

 

  C’est peut-être Platon qui a déclaré que ‘Dieu fait 

de la géométrie’, qu’il existe un modèle et un ordre 

dans l’univers, et qu’il y a un dessein dans la nature, 

même si la complexité de ces modèles semble impos-

sible à interpréter. Seul l’œil exercé de celui qui voit 

(le voyant) peut commencer à apprécier l’interrela-

tion grandiose de la vie, et la manière dont les lois de 

l’univers opèrent sur le kaléidoscope changeant des 

galaxies, des systèmes solaires, des rayons, des hié-

rarchies, des planètes, des plans, des vies humaines et 

sub-humaines. 

 

  Alors, si nous acceptons le fait qu’il existe un mo-

dèle, une autorité, un ordre et une orientation dans la 

vie, alors nous devrions accepter également, même si 

ce n’est que de manière hypothétique, qu’il existe 

une Vie essentielle qui informe les myriades de vies 

qui incarnent l’univers manifesté. 

 

  Depuis des temps immémoriaux les sciences ésoté-

riques ont fait allusion à un modèle universel en voie 

de développement d’une beauté infinie, régi par des 

lois spirituelles, où la Divinité prodigue ses bienfaits 

au moyen de ’la grande Hiérarchie des Etres’. La 

Sagesse sans Age parle de la ‘grande Hiérarchie des 

Etres’, comme d’un monde vivant, d’Entités spiri-

tuelles d’une suprême intelligence, qui relient les 

galaxies aux galaxies, les étoiles aux étoiles, les sys-

tèmes aux systèmes, et les planètes aux planètes au 

travers de l’interaction électrique des énergies. Les 

Ecritures chrétiennes, judaïques et kabbalistiques 

parlent aussi de grandes hiérarchies des anges qui 

jouent certains rôles dans les sphères célestes. 

 

  Par le biais de cette cohérence universelle, l’autorité 

Divine s’exerce au sein du plus grand Tout. Et au 

travers de ce système incommensurablement vaste, 

s’écoule le souffle divin vivant, balayant tout vers 

l’avant et vers le haut, vers des expansions de cons-

cience toujours plus grandes. Car en dernière analyse, 

la loi de l’univers est de toute éternité le bien de tous. 

 

  En vérité, il est peu de choses que nous puissions 

exprimer avec clarté sur un sujet aussi profond, aussi 

vaste, aussi impénétrable que l’autorité Divine. Beau-

coup de choses doivent rester voilées. Le danger qu’il 

y a à en savoir trop est bien pire que le fait d’en sa-

voir trop peu. Mais en nous servant de la loi d’analo-

gie, quelque faible lueur de vérité peut apparaître au 

sujet de la divinité et de la vie universelle en interre-

lation. 

 

  Ainsi, alors que nous nous développons en cons-

cience au-delà de la prison des murs de la personnali-

té, nous commençons à saisir le concept des relations 

de groupe, et à partir de ce point, nous en venons peu 

à peu à évaluer notre petite quote-part au sein du tout 

planétaire et au-delà, jusqu’à ce que, finalement, 

nous nous ‘évadions’ du système solaire lui-même 

pour nous diriger progressivement dans le sens d’une 

prise de conscience universelle. Et à l’instar du poète 

et philosophe Robert Browning dans son poème 

‘Paracelse’, nous reconnaissons que : 

 

« La vérité est en nous-mêmes, elle ne surgit pas  

Des choses extérieures, quoique l’on puisse en croire. 

Au plus profond de nous tous, il existe un centre,  

Où demeure la vérité dans sa plénitude ; et autour, 

Un mur après l’autre de chair grossière l’emprisonne, 

Cette représentation claire, parfaite, qu’est la vérité. » 

 

 

 

 

 

LA GOUVERNANCE DIVINE 
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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 ce Bulletin reflètent 

divers aspects du réseau. 
 

 

 

 

WORLD PUBLIC OPINION .ORG 

 

  WorldPublicOpinion.org est une initiative internatio-

nale dont le but est de « donner la parole à l’opinion 

publique dans le monde sur des questions internatio-

nales ». Cette initiative émane, et est supervisée par le 

Programme sur les Attitudes Politiques internationales 

(PIPA) à l’Université de Maryland, aux USA. 

 

  WorldPublicOpinion.org commente : « Alors que le 

monde est de plus en plus en voie d’intégration, les 

problèmes sont devenus davantage des problèmes 

mondiaux, indiquant un besoin croissant de compré-

hension entre les nations, et de résolution de normes 

globales. Avec la montée de la démocratie dans le 

monde, l’opinion publique en est venue à jouer un  

rôle plus important dans le processus de la politique 

étrangère. » 

 

  Le réseau de WorldPublicOpinion.org est un groupe 

de centres de recherche qui font des sondages d’opi-

nion auprès du public sur des questions internationales 

dans leurs pays respectifs. Il existe des centres de re-

cherche dans plus de 25 pays dans le monde. 

 
Program on International Policy Attitudes (Programme sur 

les Conduites Politiques Internationales) 

1779 Massachussetts Ave. NW, Suite 510 

Washington, DC 20036, USA 

 

E :  info@pipa.org 

W : www.worldpublicopinion.org 

T : (+1) 202 232-7500   F: (+1)  202 232-1159 

 

BRETTON WOODS PROJECT 

 

  Né en 1995, le Projet Bretton Woods a la vision 

d’« un système économique mondial fonctionnant 

selon des principes basés sur la justice, l’équité, les 

droits de l’homme et l’environnement durable, avec 

des institutions internationales qui sont démocratiques, 

transparentes, responsables, et sensibles aux citoyens 

les plus pauvres et les plus vulnérables. » 

  Le projet a un droit de regard sur la Banque Mondia-

le et le Fonds Monétaire International, pour contrôler 

leur pouvoir, leur politique, et promouvoir des appro-

ches alternatives. 

 
Bretton Woods Project 

33-39 Bowling Green Lane, LONDRES, EC1R OBJ,    

ROYAUME UNI 

 

T : +44 (0) 20 3122 0610 

E : info@brettonwoodsproject.org 

W : www.brettonwoodsproject.org 

 

 

THE OXFORD COUNCIL ON GOOD GOVERNANCE 

(Le Conseil de Bonne Gouvernance d’Oxford) 

 

  Le Conseil fait part de sa vision qui est de bâtir « un 

monde meilleur en matière d’ordre, de sécurité, de 

justice, de bien-être, et de progrès pour l’humanité à 

une échelle globale, pour un avenir à long terme. » 

 

  Le Conseil donne un avis, basé sur la recherche de 

pointe et l’analyse, à des responsables politiques aux 

Nations Unies, aussi bien que dans l’Union Européen-

ne, en Russie, en Chine et aux USA,  afin d’instaurer 

un  ordre mondial supérieur, et de faciliter les progrès 

de l’humanité dans un avenir à long terme, en renfor-

çant le pouvoir des institutions du gouvernement, et la 

légitimité et l’efficacité des actions menées par le pu-

blic. 

 

  Le Conseil publie également un journal ‘Le Journal 

d’Oxford sur la Bonne Gouvernance’, dont le but est 

de présenter « des arguments incisifs émanant de res-

ponsables politiques de haut niveau, et des analyses 

pertinentes de la part d’éminents universitaires sur les 

actions menées par le public et les affaires internatio-

nales ». Dans des éditions précédentes figuraient des 

thèmes tels que : ‘Construire des murs ou se réconci-

lier ? Le Processus de Paix au Moyen Orient au-delà 

du désengagement des Israéliens’  et ‘Une culture 

stratégique pour l’Europe : la Politique de Sécurité de 

l’UE après l’Irak.’ 

 
Oxford Council on Good Governance 

W : www.ocgg.org 

LE RESEAU PLANETAIRE 
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  La destinée divine de l’Homme, le penseur, 

est celle de porte-flambeau planétaire. Au sein 

de chacun des atomes du corps physique de 

l’homme il existe un point de lumière, et cha-

cune des âmes humaines constitue elle-même 

un corps de lumière. Tout au long de notre pé-

riple évolutionnaire, notre vie entière est 

concernée par la lumière : l’acquisition de la 

lumière, et le fait de tisser la lumière dans la 

structure éthérique de la planète. 

 

  Tandis que la Hiérarchie incarne le centre de 

l’amour pour notre Vie planétaire, et Shambal-

la  son centre de la volonté, la destinée de l’hu-

manité est de devenir le porte-flambeau plané-

taire, le centre de  lumière ou de l’intelligence 

active, pour notre Vie planétaire. L’intellect – 

toujours symbolisé par la lumière – distingue 

l’homme des règnes inférieurs de la nature et 

donne également à l’homme la capacité de se 

connecter aux règnes supérieurs, plus pure-

ment spirituels, de la nature. A mi-chemin en-

tre la matière et la divinité, l’homme occupe 

une position unique pour faire fusionner esprit 

et matière, ou âme et personnalité, et en réali-

sant cette fusion des opposés, l’homme trans-

mue la matière en lumière. 

 

  L’ésotériste sait que naître dans un corps phy-

sique, c’est naître dans l’obscurité,  et pourtant 

les expériences de l’incarnation nous mènent 

en fin de compte vers une naissance dans la 

lumière – une seconde naissance, ou initiation, 

dans un monde de lumière, d’amour et de vie 

plus abondante. Chaque être humain va de l’a-

vant vers cette lumière et cet amour au moyen 

de la lumière de l’intelligence, du savoir, de la 

compréhension, de la sagesse et de l’expérien-

ce, et réussit finalement à fusionner la person-

nalité et l’âme en construisant un pont de lu-

mière entre les deux, générant à son tour un 

corps extérieur de lumière. 

 

  Pour la majorité aujourd’hui, le corps de lu-

mière est vague et diffus, et se contente de pla-

ner au dessus du corps physique, attendant 

l’occasion de pénétrer et d’irradier la conscien-

ce. Mais lorsque les fils des hommes en tant 

que groupe seront capables de créer des corps 

de lumière, qui seront ancrés et fonctionneront 

dans le corps physique – en tant que résultat 

d’un travail intelligent du mental – ceci génè-

rera une intégration de la lumière dans la subs-

tance de la planète elle-même, ce qui fait dé-

faut à notre époque. Ainsi l’humanité tisse la 

lumière dans la structure éthérique de la planè-

te. 

 

  Il s’agit du processus de création d’un monde 

de lumière dans le futur, et c’est l’objectif de 

l’humanité, tandis qu’elle entre dans le nouvel 

âge ; créer dans la lumière, par l’activité déter-

minée du corps de lumière. En utilisant le sa-

voir, la sagesse et la compréhension, nous 

transmettons ésotériquement la lumière, et 

comblons le fossé entre esprit et matière. En 

enveloppant de lumière et de bonne volonté la 

structure éthérique du monde, le réseau des 

Triangles rend plus facile cette lumineuse acti-

vité. 

UN ESSAI SUR LA LUMIERE 
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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 


