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LAISSER PENETRER LA LUMIERE 

 
   Les siècles passent, les cycles vont et viennent, et les affaires humaines fluctuent continuellement, 

mais le rayonnement de la lumière spirituelle perdure, pénétrant toujours plus profondément dans la 

vallée brumeuse de la Terre pour libérer la lumière au sein de la forme.  Nous entrons dans une ère 

où le contraste entre lumière et obscurité, entre vérité et fausseté, et entre liberté et 

‘emprisonnement’ n’a jamais été aussi clairement délimité. Les événements majeurs qui se 

déroulent dans le monde sous notre regard bien souvent perplexe sont en lien avec la dissonance 

entre les réalités spirituelles naissantes, et les anciens rythmes de la pensée. Sous-jacent à toutes ces 

crises, nous avons le réajustement correct du monde extérieur de la forme au modèle archétypal 

émergent de l’âme. 

 

   Durant les 70 ans écoulés peu ou prou, de profondes énergies ont été libérées sur la race humaine. 

Par trois fois,  le ‘regard’ insondable et bienveillant des « Lumières qui exécutent la Volonté de 

Dieu » à Shamballa, le Saint des Saints, s’est porté sur la race humaine. Le jeu kaléidoscopique des 

énergies a été palpable. Durant cette période, des événements prodigieux ont fait leur oeuvre sur le 

plan physique, des mirages ont été dissipés, et le ballet des idées sur le mental humain a été 

incessant.  Partout nous avons de plus en plus la preuve évidente de la réaction correcte de la forme 

au modèle intérieur sous-jacent. La marche pour la liberté et les droits humains, la bonne 

gouvernance, une coopération internationale croissante, et la multiplicité des groupes de service, ne 

sont que quelques-uns parmi les nombreux facteurs de développement manifestes, qui sont l’indice 

de la lutte sans merci dans le sens de l’émancipation spirituelle. 

 

   En tant que race, nous apprenons à comprendre avec une sagesse grandissante ce qui est en haut et 

ce qui est en bas, afin d’instaurer beauté, ordre et rythme harmonieux. Les justes relations envers le 

divin, envers nous-mêmes, et envers les règnes inférieurs, trouvent peu à peu un écho auprès d’un 

nombre croissant de penseurs éclairés. Cette situation amène une reconnaissance de 

l’interdépendance de toutes choses au sein du plus grand Tout. L’humanité va enfin au-delà des 

confins de ses propres perspectives limitées, s’ouvrant sur de nouveaux horizons de la pensée, qui 

enrichissent la vie sur la planète, et créent des ponts qui relient les mondes spirituels et matériels. 

 

   Alors que nous enveloppons quotidiennement la planète d’un réseau triangulaire de lumière en 

interrelation, galvanisé par la dynamique de la bonne volonté, et que nous prononçons la Grande 

Invocation, nous montons jusqu’au ciel et faisons descendre sur terre les fruits et bienfaits sans 

limites des sphères spirituelles. Et durant nos tranquilles moments de réflexion, nous devenons 

attentifs à la capacité qu’ont les Triangles d’aider l’humanité à faire un pas de plus en avant, en 

foulant la Voie lumineuse des justes relations envers Dieu, envers nous-mêmes, et envers les petites 

vies incarnées dans les règnes animal, végétal et minéral. Ce faisant, nous aidons notre Vie 

planétaire à instaurer les justes relations au sein de toutes les sphères de la Manifestation divine, de 

sorte qu’à la fin, « le poids de la Volonté de Dieu » puisse progresser sans entraves « de point en 

point, de sphère en sphère, et de gloire en gloire. » 
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   On a défini la méditation comme l’application 

continue du mental, de la réflexion ou de la 

contemplation sur un thème quelconque. Il 

existe de nombreuses techniques de méditation 

qui sont utilisées de nos jours – pour lutter 

contre le stress, et pour la relaxation, pour 

acquérir la soi-conscience, parvenir à la clarté 

du mental, pour la guérison, ou dans le travail 

des Triangles, alors que les personnes se relient 

chaque jour en pensée durant quelques minutes 

de méditation créatrice, contribuant à élever la 

conscience humaine. 

 

   Afin de comprendre comment se fait 

l’expansion de la conscience, nous devons 

définir le terme conscience, parce qu’il a 

plusieurs significations. Sous l’angle des 

enseignements de la Sagesse Sans Age, la 

conscience a trait à la relation entre Esprit et 

Matière – c’est le point médian – l’âme de 

toutes choses qui est sous jacente à toutes les 

formes objectives. D’après la philosophie 

spirituelle : «L’univers est un agrégat d’états de 

conscience », et « chacun des atomes de 

l’univers est doué de conscience. » Comme le 

confirme le dictionnaire Webster, la conscience 

c’est « le mental au sens le plus large possible », 

le mental étant l’agent créateur au niveau de 

l’évolution humaine. Ces définitions peuvent 

nous aider à comprendre que le mental d’un 

individu n’est pas isolé, mais fait partie 

intégrante du Mental Universel, au sein duquel 

tout est en interrelation. 

 

   Alors que les vues divergent sur la nature de la 

conscience, peu de penseurs vont contester la 

notion que le progrès humain dépend de l’usage 

créateur du mental. La philosophie de l’Orient 

affirme que pour évoluer, le mental doit planer 

par delà les frontières de l’intellect, en direction 

de l’intuition ou « raison pure ». Alors, le 

mental devient un organe d’illumination, le 

cerveau physique étant … «Un appareil de 

réception et de transmission des plus délicats. » 

 

   La Sagesse Sans Age nous dit que « la 

technique de la méditation gouverne toutes les 

expansions de conscience, [et] le processus 

complet du développement évolutionnaire. » 

Ceci donne matière à réflexion. Les techniques 

de la méditation peuvent constituer une partie de 

la pratique spirituelle formelle ; néanmoins, la 

pensée profonde du scientifique, ou le penseur 

créatif dans n’importe quel domaine, constitue 

également une méthode de méditation. La 

pensée créatrice peut permettre de trouver des 

solutions pratiques aux problèmes dans le 

monde, tels que la maladie, la pauvreté et la 

malnutrition, à condition qu’il y ait une volonté 

de mise en application d’une pensée de ce genre 

– d’où la pertinence de la loi intemporelle que 

« l’énergie suit la pensée ». Le pouvoir 

constructeur de la pensée est utilisé par des 

individus et groupes qui cherchent à invoquer 

consciemment des idées que l’on peut utiliser à 

des fins de service pour le bien commun de 

l’humanité. Par exemple, les travailleurs des 

Triangles voient dans l’œil du mental les 

énergies de lumière et de bonne volonté -  des 

énergies qui sont visualisées, « imaginées » et 

que l’on fait circuler à travers les trois points 

focaux de chacun des triangles. Les énergies de 

chaque triangle s’écoulent au travers du réseau 

planétaire, et alors que l’on prononce la Grande 

Invocation, la lumière et l’amour s’écoulent 

dans la conscience de l’homme. Et à un niveau 

supérieur, on dit que la Hiérarchie spirituelle 

parvient à une perception spirituelle intense par 

le biais de la méditation. 

 

   On ne devrait pas sous estimer le rôle de 

l’imagination, en tant qu’agent créateur en 

méditation. En vérité, Einstein a déclaré que 

« l’imagination est plus importante que le 

savoir ». Ceci est peut-être dû au fait que 

l’imagination créatrice laisse pénétrer la lumière 

de l’intuition qui « permet d’appréhender la vie 

d’une manière synthétique, inclusive… », sans 

une once de séparativité. On accède à l’intuition 

via le mental humain mais elle se situe au-delà ; 

le moyen d’y accéder, c’est par les méthodes 

correctes de la méditation. 

 

   Maintenant et plus que jamais auparavant, le 

progrès humain dépend de l’usage constructif du 

mental et de l’imagination. Les plus hautes 

réalisations intellectuelles ne sont qu’une étape 

du  progrès de l’homme – le prochain pas pour 

l’humanité consiste à utiliser le mental de 

manière créatrice et avec sagesse, mais non de 

manière destructrice. Si tant est que le mental ne 

doit pas « tuer le réel », il doit être réceptif aux 

impressions supérieures. Le défi pour 

l’humanité, c’est d’accomplir sa destinée par le 

biais du mental supérieur, pour devenir « … le 

moyen d’expression du Mental Universel » - par 

les méthodes correctes de la méditation. 

 

LA MEDITATION GOUVERNE TOUTES LES EXPANSIONS DE CONSCIENCE  
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   Le réseau planétaire de lumière, d’amour et de 

service transforme le climat mental de la planète, 

réorientant l’humanité vers des attitudes et valeurs 

spirituelles. Les groupes et activités mentionnés 

dans le Bulletin reflètent divers aspects du réseau. 

 

 

 

 

One World Youth Project  
 

   Ce projet a été élaboré en 2004 par un étudiant de 

l’enseignement supérieur alors âgé de 18 ans, Jess  

Rimington.  Jess a servi de trait d’union entre son 

établissement scolaire au Massachussetts, USA, et une 

école d’Addis Abéba, en Ethiopie. 

 

   A la suite de cette initiative, le projet prit de 

l’extension, alors que des enseignants dans le monde 

ont commencé à relier leur école à d’autres écoles. En 

douze mois, le projet fut mis sur pied par une équipe 

volontaire d’étudiants d’université dans dix sept pays, 

en tant qu’opération à but non lucratif. Et entre 2004 

et 2009, 67 écoles de 26 pays étaient connectées par 

mail, Skype et Facebook en vue de coordonner leurs 

efforts. 

 

   La mission toute simple et pourtant visionnaire de ce 

Projet consiste à mettre en relation des écoles dans le 

monde,« pour instaurer respect mutuel et 

compréhension chez les étudiants, et apporter les 

compétences nécessaires dans un monde global,  pour 

réussir dans un 21ème siècle en interrelation ». 

 

1850 M Street NW Suite 1150 

Washington DC 20036 USA 

 

               T : 00 1 202 747 0357 

W : http://oneworldyouthproject.org 

               E : info@oneworldyouthproject.org 

 

Emerging Earth Community   

 

   Emerging Earth Community  est la représentation de 

l’œuvre créatrice de deux visionnaires spirituels, et 

consiste en un effort pour « élargir la compréhension 

de la nature complexe des problèmes de 

l’environnement. » 

 

   Les initiatives de Emerging Earth Community sont 

les suivantes : 

 

Le Périple de l’Univers 

Le Forum sur la religion et l’écologie. 

La Charte de la Terre 

   Le Périple de l’Univers est un projet multimédia qui 

présente l’épopée de la transformation du cosmos, de 

la terre et de l’homme. Il comprend un téléfilm, un 

livre, une série de DVD pédagogiques, et un site web : 

www.journeyoftheuniverse.org. 

 

   Le Forum sur la religion et l’écologie est un projet 

international multiconfessionnel de l’université de 

Yale, aux USA. Au moyen de conférences, 

publications et sites web, le Forum explore les points 

de vue dans le monde sur la religion, les textes et les 

codes d’éthique, en vue d’approfondir la 

compréhension de l’homme sur la nature complexe 

des problèmes de l’environnement. (voir ci-dessous 

pour de plus amples informations) 

 

   La Charte de la Terre est un énoncé des principes de 

base pour bâtir une société globale juste, durable et 

pacifique au 21ème siècle. Le groupe commente : des 

milliers d’institutions de premier plan dans le monde y 

adhèrent, elle cherche à inspirer un sens nouveau de 

l’interdépendance et de responsabilité partagée pour le 

bien-être de la race humaine et du vivant. » 

W : www.emergingearthcommunity.org 

 

FORUM DES RELIGIONS ET DE L’ECOLOGIE 

 

   La vision de ce Forum, c’est de « créer un nouveau 

domaine d’études théoriques ayant des implications au 

niveau de la politique de l’environnement. » Le Forum 

commente : « Une nouvelle force en matière 

d’écologie religieuse prend de l’ampleur au sein des 

églises, dans les synagogues, les temples et les 

mosquées partout dans le monde. Maintenant, chacune 

des grandes religions a son mot à dire sur l’importance 

de la protection de l’environnement, et des centaines 

d’initiatives populaires sont apparues. » 

 

The Forum on Religion and Ecology 

Université de Yale 

School of Forestry and Environmental Studies 

195 Prospect Street, New Haven, CT 06511 USA 

 

E : fore@religionandecology.org 

W : http://fore.research.yale.edu/ 

 

 

 

 

 

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 

individus et groupes dans le monde entier, ces 

Fêtes peuvent maintenant s’ancrer 

subjectivement 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 

spirituelles, un effort spirituel unifié, ainsi 

qu’une invocation simultanée dont la 

puissance deviendra évidente. Chaque année, 

ces trois fêtes majeures se concentrent sur trois 

mois consécutifs et conduisent à un effort 

spirituel soutenu 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 

Hiérarchie. Le Bouddha est l’expression de la 

sagesse de Dieu, l’incarnation de la lumière et 

l’indicateur 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 

Shamballa comme l’homme-Dieu, chef de son 

peuple 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. 

Cette Fête est aussi connue sous le nom de 

Journée Mondiale de l’Invocation. 

 

   Ces trois Fêtes font partie de l’approche 

spirituelle 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’humanité sur toute la planète 

 
(Adaptation de la brochure sur les trois Fêtes 

Spirituelles.) 

 

2012 : 

Fête de Pâques : 6 avril                                                    

Fête de Wesak  : 5 Mai                                                        

Fête du Christ/Journée Mondiale de 

l’Invocation :   4 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, farsi, français, grec, hongrois, italien, 

néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois et tchèque. 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 

www.triangles.org 


