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LE BODHISATTVA 

 
 

  La Grande Invocation est au cœur de notre lien quotidien avec les Triangles. En tant que toile 

formée par des groupes innombrables de trois personnes, nous invoquons la lumière qui s’écoule du 

mental de Dieu, l’amour qui irradie du cœur de Dieu, et le dessein qui anime la volonté de Dieu. 

 

  En ce moment même, la pensée et la vision sont bouleversées, dû en partie à notre confrontation, 

en tant qu’espèce, avec le principe de l’interdépendance. La terre tremble sous nos pieds alors que 

nous nous trouvons incapables apparemment, en tant qu’individus, communautés et nations, d’agir 

de manière qui soit proportionnée à la grandeur de la vision. La séparativité demeure une force 

élémentaire en conscience, tout comme en économie,  en politique et même en religion. Il y a une 

tension palpable entre séparativité et complétude. Plus qu’à un autre moment dans l’histoire, notre 

futur dépend de la multiplicité constante des actes de compassion basés sur une compréhension  

mûre et éclairée de l’interdépendance. Pour ceci, nous avons besoin d’un afflux de Lumière et 

d’Amour et de Dessein. 

 

  L’appel à Celui qui Vient (le Christ, le Bodhisattva, le Mahdi, le Messie) afin qu’il revienne sur 

terre est au centre de l’Invocation de Lumière, d’Amour et du Dessein. Tout au long de l’histoire, 

les religions ont prophétisé qu’à des périodes obscures d’immenses difficultés, un instructeur éclairé 

viendrait pour mener les communautés humaines vers une ère nouvelle et meilleure. Une 

compréhension moderne de ces prophéties nous amène à attendre un Instructeur pour tous les 

peuples de toutes confessions qui inaugurera la nouvelle phase de l’évolution en conscience. 

 

  Le Bodhisattva, connu dans les cercles Bouddhistes en tant que Lord Maitreya, et sous d’autres 

noms dans d’autres traditions, est déjà une présence adombrante. On peut Le percevoir au niveau de  

l’émergence de la conscience de groupe et de l’intuition de groupe au sein de bien des mouvements 

qui prônent une spiritualité authentique, de justes relations envers la planète, ainsi qu’un partage 

équitable des ressources. La vision de complétude transforme la conscience et les comportements, et 

ceci est un signe que le Bodhisattva est avec nous. 

 

  Le Nouvel Age représente l’avenir. L’apparition de Maitraya en tant qu’être humain qui vit et qui 

respire, « l’aîné d’une grande famille de frères », marquera le début d’un nouveau cycle complet de 

développement humain. Le sacré apparaîtra naturellement au coeur de notre prise de conscience, et 

l’élan créateur pour donner expression au sacré dans tous les domaines de l’activité sera la note 

dominante de la civilisation qu’il nous incombe de créer. Cette apparition amènera avec elle 

l’immense pouvoir de décupler notre capacité à aimer et à servir – en tant qu’individus et en tant 

que groupes. 

 

  Le réseau mondial de tous ceux qui aiment et servent vraiment commence déjà à prendre quelque 

chose de l’aura, du pouvoir et du rayonnement du Bodhisattva, quelque chose qui va s’amplifier 

lorsque, et alors que, le Maitraya se rapproche toujours plus près. 
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  Le plus grand défi auquel l’humanité est 

confrontée de nos jours, c’est comment 

canaliser correctement les énergies volatiles du 

mental dans de nouvelles manières de réfléchir 

qui reflètent les qualités raffinées, aimantes de 

l’âme : l’amour désintéressé, le partage, la 

bonne volonté, la coopération. Alors que le 

mental de l’homme s’éveille – comme il le fait 

maintenant dans le monde entier – il devient 

plus réceptif aux valeurs spirituelles ; des 

valeurs qui conditionnent et transforment la 

façon de penser d’une personne. La pensée 

humaine se tourne maintenant vers l’extérieur. 

Cette pensée qui se tourne vers l’extérieur est en 

train de poser lentement les fondations de la 

conscience de groupe – la structure consciente 

de l’âme. Alors que la conscience de groupe 

devient davantage universelle, elle va 

inévitablement en appeler à  un changement au 

niveau de la structure de la pensée mondiale. 

 

  Il est important de voir la différence entre les 

structures extérieures de la pensée et le but 

intérieur de la structure. On peut comparer les 

structures de la pensée à la structure d’un 

bâtiment. On bâtit une maison pour qu’une 

famille puisse y vivre, avec un salon, des 

chambres, une cuisine et une salle de bain. Les 

structures d’une usine ont un but différent, tout 

comme celles d’une salle de concert, ou d’un 

cinéma, ou d’un théâtre. Mais ces structures 

extérieures peuvent subir des transformations et 

être reconçues dans un but différent : le 

bâtiment d’une vieille usine peut être transformé 

en un espace pour des unités diverses en 

copropriété ; idem pour un ancien immeuble de 

bureau. L’apparence extérieure de la structure 

peut rester tout aussi belle, mais à l’intérieur 

elle est réorganisée pour refléter un but 

différent. 

 

  De la même manière, les anciens schémas de 

pensée peuvent également être réorganisés pour 

refléter une nouvelle façon de penser. Par 

exemple durant les 250 ans écoulés, l’idéal de la 

démocratie s’est fortement enraciné dans la 

pensée mondiale ; c’est une structure conçue 

dans un but impérieux de liberté individuelle – 

un véritable élan moteur divin. Durant les deux 

siècles écoulés, cet idéal a donné à un public de 

plus en plus instruit une voix forte quant à la 

manière dont il souhaite être gouverné. 

Néanmoins, alors que cet idéal de liberté filtre à 

travers une conscience fortement individualisée, 

il a été façonné et moulé pour favoriser et être la 

réflexion de désirs individuels puissants. Ceci 

était inévitable du fait que, lorsque le mental 

s’éveille à ses débuts, il à tendance à  générer 

les expressions les plus négatives telles que 

l’égocentrisme, l’égoïsme, l’esprit séparatif, et 

l’envie. Mais tandis que le mental accroit sa 

sensibilité aux valeurs supérieures de l’âme, les 

bonnes qualités vont se refléter, telles que le 

partage, la coopération, et l’amour désintéressé 

pour le grand tout. Et ce qui est significatif 

maintenant, c’est que ces qualités de l’âme sont 

en train de remodeler rapidement le but intérieur 

de l’idéal extérieur de démocratie. La puissance 

magnétique de ces valeurs fondamentales a 

donné naissance à la création de l’Organisation 

des Nations Unies, la revendication des droits 

humains, des droits de l’enfant, à la fin de 

l’esclavage et à une longue liste de réformes 

politiques et économiques auxquelles adhèrent 

la plupart des nations dans le monde. L’élan 

divin de liberté qui propulse les êtres humains 

en avant en conscience – comme on le voit 

aujourd’hui à l’œuvre au Moyen Orient – passe 

désormais au travers d’un mental beaucoup plus 

éveillé et universel. C’est cette force, ce 

nouveau sens du but, qui réorganise les 

structures plus anciennes de la pensée mondiale. 

Les règles égocentriques, dictatoriales font 

place à la voix du peuple. 

 

  On devrait mentionner ici que le service des 

Triangles joue un rôle unique au niveau de cette 

transformation des structures de la pensée. Un 

but significatif de ce travail des Triangles, c’est 

le fait d’aider à transformer le réseau éthérique 

actuel de carrés – symbolique de la vie de la 

personnalité – en un réseau de triangles – 

symbolique des énergies triples de l’âme. Ceci 

est nécessaire s’il doit y avoir un jour fusion 

entre le règne humain et le Royaume des Ames 

ou Règne Divin. Tel est l’objectif futur du divin 

Plan de Dieu, et donc l’objectif de ce service 

grandiose envers le travail de la Hiérarchie 

spirituelle de nos jours. C’est notre manière en 

tant que groupe de contribuer à réorganiser les 

structures intérieures de la pensée. 

 

RÉORGANISER LES STRUCTURES DE LA PENSÉE MONDIALE 
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  Comme vous le savez probablement, la semaine 

du Festival du Nouveau Groupe des Serviteurs 

du Monde aura lieu cette année, du 21 au 28 

décembre. Cet événement est une ‘semaine 

d’impact de groupe’, et il est fêté tous les sept 

ans. Le Festival est particulièrement significatif 

lorsque la pleine lune du Capricorne tombe à 

cette période, et cette année la pleine lune aura 

lieu le 28 décembre. 

 

  Nous sommes attentifs à la croissance 

exponentielle des groupes de service à travers le 

monde durant ces quelques décennies, qui sont à 

pied d’œuvre dans tous les domaines de l’activité 

humaine. Mais ce qui n’est sans doute pas si 

évident, c’est leur intégration subjective en voie 

de développement, et leur capacité à servir de 

pont en conscience entre la Hiérarchie spirituelle 

et la race humaine. 

 

  Pour célébrer cet événement, nous invitons les 

individus et les groupes à faire part de leurs 

projets sur la manière dont ils vont contribuer à 

cet effort mondial qui consiste à renflouer le 

travail du nouveau groupe des serviteurs du 

monde, que l’on trouve au sein de toutes les 

nations, les races et les religions. Nous posterons 

sur notre site web les nouvelles que nous aurons 

sur ces projets. Nous espérons que beaucoup 

parmi vous auront envie de participer d’une 

manière ou d’une autre. 

 

  Nous accueillons chaleureusement votre 

contribution à cet effort mondial, alors que nous 

sommes à un tournant dans les affaires humaines. 

 

On peut avoir de plus amples informations sur : 

www.lucistrust.org/ngws 

SEMAINE DU FESTIVAL DU NOUVEAU GROUPE DES SERVITEURS DU MONDE 
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LE RÉSEAU PLANÉTAIRE 

 
  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 des valeurs spirituelles. Les 

groupes et activités mentionnés dans le 

Bulletin reflètent divers aspects du réseau. 

 

 

 La Fondation des Serviteurs du monde 

 

  La vision de cette Fondation est celle d’un 

monde où la collaboration et la coopération sont 

reconnues comme étant essentielles pour 

résoudre les défis contemporains – sociaux, 

économiques, politiques et environnementaux – 

auxquels la communauté mondiale est 

confrontée. 

 

  La Fondation a pour but de faciliter et mettre en 

relief le travail positif fait par d’autres, et de 

promouvoir et cultiver la capacité inhérente chez 

tout être humain à opérer des changements 

positifs. 

 

  La Fondation identifie et honore les efforts des 

personnes qui sont impliquées dans les  

 

 

changements positifs ; elle dispense des cours et 

des sessions de retraite pour ceux qui sont en 

mesure de motiver et d’éduquer les autres ; elle 

vise à mettre en relation les initiatives dans le 

monde qui servent le bien de leur communauté ; 

et elle conserve une neutralité religieuse, sociale 

et politique. 

 

  La Fondation a fait paraître récemment un DVD 

de 64 minutes – R/Evolution. Le DVD a pour 

thème la révolution en cours dans la conscience 

humaine à notre époque. Y figure également les 

philosophies de Danar Zohar, Bruce Lipton et 

Richard Barrett, parmi d’autres. Le DVD est un 

documentaire qui observe « le choc des 

croyances, qui fait la lumière sur une période 

révolutionnaire de transformation dans diverses 

parties du monde. » 

 

c/o  De La Gandara, Veuillet, Dini Place du Port 

1, GENEVE, Suisse 

 

E : info@wsfmail.org 

T : + 44 (0) 870 350 0455 

www.worldserversfoundation.org 

http://www.lucistrust.org/ngws
mailto:info@wsfmail.org
http://www.worldserversfoundation.org


   Notre présente humanité se caractérise 

par des schémas de pensée extrêmement 

complexes. Ceux ci semblent souvent 

obscurcir la vérité plutôt que la révéler, et 

la tâche qui consiste à démêler les fils de 

vérité qui se trouvent bien cachés à 

l’intérieur est rendue plus difficile du fait 

que les formes pensées actuelles peuvent 

être brouillées par des conflits d’intérêts et 

des points de vue partisans. Sur cette façon 

de faire, on a décrit de façon précise le 

mental, comme étant le « tueur du réel ». 

En guise d’exemple, nous pouvons voir 

maintenant beaucoup plus clairement que 

ce n’était le cas à l’époque à quel point le 

vingtième siècle a été conditionné par le 

choc des idéologies. Une grande part de ce 

conflit d’idéologies était en réalité un 

combat entre les intérêts de la personnalité 

égoïste et l’amour altruiste de l’âme. 

 

  Les diverses idéologies du passé – ou 

« ismes » tels qu’on les appelle maintenant 

d’une manière plutôt méprisante – ont 

donné lieu à une perception qui vient 

davantage du cœur, et donc plus juste du 

besoin humain et des responsabilités 

humaines. Il est merveilleux de voir que 

les vieux antagonismes commencent à 

trouver maintenant leur solution dans des 

programmes réalistes pour l’élévation de 

l’homme tels que ceux qu’incarnent les 

Buts de Développement du Millénaire. Le 

mental de l’humanité a vu un petit peu 

plus de lumière et le cœur de l’humanité a 

entendu l’appel à servir, et les gens dans le 

monde entier en donnent une 

démonstration de manière pratique et 

efficace. Ici, le mental humain a 

commencé dans une certaine mesure à 

devenir le « révélateur du réel » et c’est 

l’une de ses principales fonctions. Plutôt 

que de bloquer la lumière il peut servir de 

lentille, qui focalise la conscience de 

l’humanité sur les idées et intuitions qui 

vont tout à la fois nous libérer des chaînes 

qui nous attachent à des schémas du passé 

obsolètes et cristallisés, et nous élever vers 

de nouveaux schémas de pensée créatifs 

inspirés par l’âme. Ceux-ci peuvent nous 

rendre tous capables de nous frayer une 

voie vers le futur qui fera graduellement 

de l’âme un but et un motif d’aspiration 

dans la vie quotidienne de l’humanité. 

 

  Au cœur de ce processus en voie de 

développement, nous avons le travail 

intérieur, pourtant extrêmement pratique 

des Triangles. Notre réseau de service 

s’attelle consciemment à redonner forme 

aux relations énergétiques de l’humanité, 

depuis le ‘carré’ du conflit et de la laideur, 

jusqu’au modèle animique triangulaire de 

coopération et de beauté. Ainsi, nous 

facilitons l’expression à l’extérieur des 

influx spirituels et nous aidons l’âme à 

contrôler la forme extérieure et à « faire 

toutes choses nouvelles. » 

DES IDÉES – DES CONCEPTS QUI VONT DE L’AVANT 
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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 


