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LA HIERARCHIE DE L’AMOUR 

 
   Dans le tourbillon et l’agitation d’une vie moderne en apparence vide de sens, rien ne peut être 

plus important, capable de nous élever et  de nous guérir, que de communiquer le fait que derrière 

tout cela, se trouve un centre du cœur planétaire, la Hiérarchie Spirituelle, régie par les Energies de 

l’Amour. Et pas seulement ceci, mais pour chacun d’entre nous un aspect de notre véritable Soi y 

réside, et réfléchit sur le Plan et ses nobles intentions - sa sagesse et haut degré de service nous 

devenant accessibles lorsque nous cessons de nous identifier à la personnalité. 

 

   Pour ceux dont le cœur et le mental est éveillé à son appel subtil, la tension dynamique et l’Amour 

inconditionnel qui caractérisent ce centre planétaire révèlent un Cœur qui bat au rythme de la 

puissance de la perception du but. Spinoza, remarquable philosophe du 17ème siècle, a réalisé que 

notre attitude à l’égard de la réalité est proportionnée à notre sens de ce qui est véritablement 

important. Sous la formidable pression et les crises que nous traversons à cette époque de transition, 

il semble que l’humanité en tant que tout soit en train de réviser son sens des réalités et des valeurs. 

Une réorientation constante est en voie d’émergence, qui se caractérise par une aspiration vers des 

modes de vie plus simples, plus authentiques, et une réalisation de plus en plus profonde de ce 

qu’est l’amour. 

 

   L’Amour est la force d’attraction magnétique de notre système, mais son expression prend de 

nombreuses formes et passe par divers degrés et stades, depuis la simple attirance, l’amour 

instinctif, l’amour des autres et de l’humanité, vers une expression élevée d’amour raisonnable, 

jusqu’à ce que nous ayons atteint l’illumination et puissions nous mouvoir au travers du cœur pour 

devenir l’Amour lui-même. Ce terme même de « hiérarchie » fait penser à une progression 

ordonnée, et aussi au sens plus conventionnel d’un classement de personnes ou de choses, depuis le 

degré le plus bas jusqu’au plus haut, et parfois avec la connotation négative d’une autorité imposée. 

Néanmoins, le centre planétaire de la Hiérarchie Spirituelle, en tant que règne de la nature, renvoie à 

l’étymologie originale du mot, celle « d’une cohorte d’anges classés par degrés » corroborant notre 

compréhension de leur rôle en tant qu’Instructeurs spirituels ou sacrés de l’humanité. L’amour 

n’enfreint jamais le libre arbitre, il transforme de l’intérieur et n’a nul besoin d’imposer ou de 

restreindre. 

 

   La capacité d’exprimer cette nature supérieure de l’amour marque un tournant en conscience, qui 

à son tour révèle une hiérarchie naturelle – une hiérarchie qui honore éternellement la part de 

divinité égale chez toute personne, et qui est exprimée, ou jusqu’ici  inexprimée, à des degrés 

divers. Ceux qui forment ce centre planétaire sous la juridiction du Christ détiennent la solution aux 

problèmes de la complexité de notre monde moderne, s’étant affranchis eux-mêmes de la lutte 

acharnée au royaume du mirage et de l’illusion. Leur Plan d’Amour clair et intuitif, exempt de 

dogmatisme, est accessible à tous et nous affranchira des erreurs et des haines du passé. En vue de 

cette libération, tous les collaborateurs des triangles ont leur rôle à jouer, alors qu’ils inhalent les 

forces spirituelles nécessaires et les libèrent dans la conscience humaine. 
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   Dans notre monde numérique online, ‘les 

réseaux’ et ‘le travail en réseau’ sont des termes 

de la langue parlée usuelle qui décrivent toutes 

sortes de technologies en interrelation. Il n’est 

alors pas surprenant qu’une recherche récente 

sur Google sur le mot ‘réseau’ a donné pour 

résultat un chiffre de plus de trois milliards et 

demi (3.520.000.000). Le concept de réseaux 

physiques est lié de manière intrinsèque à 

l’interconnexion.  Les réseaux permettent à la 

race humaine de diffuser les informations et les 

nouvelles, et de communiquer les uns avec les 

autres en temps réel, partout dans le monde. 

Collectivement et en règle générale, ces réseaux 

expriment, et sont l’expression de l’intelligence 

humaine. La multiplication des technologies de 

travail en réseau  effectuant des 

communications instantanées sur les plans 

physiques est très probablement une réflexion, 

une expression extérieure, de ces voies de 

communication en conscience, qui à l’intérieur, 

relient le centre à la périphérie de la vie. 

 

   Un réseau qui n’est pas connu de tous mais 

néanmoins d’une portée subjective de plus en 

plus conséquente, c’est le Réseau des Triangles. 

Les Triangles ont démarré dans les années 1930, 

à une période critique de l’histoire, alors que 

l’humanité était à la veille d’une seconde guerre 

mondiale. A cette époque, la Hiérarchie 

spirituelle avait estimé qu’il était possible que 

des personnes de bonne volonté focalisées et 

éveillées spirituellement, puissent créer un vaste 

réseau triangulaire planétaire de lumière, 

impulsé par l’amour. 

 

   Nul doute que la force d’impulsion constante 

et persistante dans le travail des Triangles 

durant de nombreuses années a joué un rôle 

pour ce qui est d’éveiller le mental humain à 

vivre selon les vraies valeurs. Nous pouvons en 

gros définir ces valeurs comme étant un amour 

de la vérité, un sens de la justice, un esprit de 

coopération, le sens des responsabilités et le 

service, pour le bien de l’ensemble. Partout, 

nous observons la démonstration de ces valeurs 

dans le monde. La conscience de l’humanité 

évolue sans cesse, devenant toujours plus 

réceptive à l’impulsion magnétique de la 

Hiérarchie. Pour un nombre croissant de 

personnes, la mentalité séparative et étroite fait 

place peu à peu à une vision inclusive du 

monde. Et tandis que les forces bien enracinées  

de l’égoïsme sont toujours puissantes et en roue 

libre, il ne serait pas exagéré de suggérer que 

leur emprise et leur influence sur la race 

humaine diminue avec chaque génération qui 

passe. 

 

   Dans pratiquement tous les pays, continents, 

races et religions, des milliers de collaborateurs 

des Triangles se relient subjectivement chaque 

jour pour vitaliser leurs triangles, et imprégner 

le réseau de lumière et de bonne volonté. Le fait 

de prononcer la Grande Invocation, une prière 

mondiale pour toute l’humanité, et qui est à la 

base de notre activité, active la circulation de la 

lumière et de l’amour. Chaque triangle sert de 

point relais pour la distribution des énergies, et 

chaque triangle fait partie intégrante du plus 

grand tout. L’Invocation exprime d’une manière 

simple mais profonde l’approche de l’humanité 

vers la divinité et le rôle que nous pouvons 

jouer dans ce travail de transformation 

planétaire. 

 

   Loin du tumulte de ces quelques derniers  

siècles, un ‘noyau de synthèse grandiose’ est en 

train de se constituer sur la scène mondiale. De 

nombreux groupes axés sur le service 

désintéressé font leur apparition dans le monde 

entier. Cette précipitation de groupes de 

serviteurs se poursuit depuis un siècle environ. 

Au fil des ans, leur influence grandit, leur 

intégration et leur coordination s’approfondit, et 

leur habileté en action se forge dans le creuset 

de la vie quotidienne. L’humanité devient enfin 

réceptive aux valeurs spirituelles qui sont sous 

jacentes à une culture de l’âme. L’afflux de la 

bonne volonté gagne du terrain, et pourtant, et il 

fallait s’y attendre, les forces séparatives font de 

la résistance. Rien, en fin de compte, ne peut 

arrêter la poussée de l’évolution. Le 

développement de l’homme est garanti. Il n’en 

demeure pas moins que la destinée, l’orientation 

de l’humanité, et la vitesse avec laquelle elle 

progresse, relèvent de notre responsabilité à 

tous. Si nous avons à cœur le bien être de 

l’humanité, et la sage préservation de la planète, 

notre travail des Triangles sera alors un acte 

quotidien de consécration, dédié à ces thèmes 

sacrés. 

 

   Notre travail consiste tout simplement à 

« élargir l’activité des Triangles, de sorte que, 

subjectivement et sur le plan éthérique, la 

lumière et la bonne volonté puissent envelopper 

la terre. » 

 

LE RESEAU DES TRIANGLES 
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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 des valeurs spirituelles. Les 

groupes et activités mentionnés dans le 

Bulletin reflètent divers aspects du réseau. 
 

L’Association Radionics (Radionique) 
 

   Cette association a été créée en 1943 pour la 

formation et le service d’un corps de praticiens 

professionnels spécialistes en radionique. 

L’association décrit la Radionique « comme une 

technique de guérison  où l’on se sert de ses 

facultés intuitives naturelles, à la fois pour 

détecter les perturbations énergétiques sous 

jacentes à la maladie, et pour favoriser le retour à 

la normale d’un champ énergétique qui procure 

la santé. » 

 

   La radionique ne dépend pas de la distance 

entre le praticien et le patient, et c’est une 

méthode pour envoyer des énergies de guérison 

bien précises à des personnes, des animaux ou 

des plantes. L’association pense que le traitement 

radionique s’effectue sur un plan du réel où la 

distance entre nous n’existe pas. 

 

   La radionique part de l’idée qu’un corps vivant 

possède une énergie subtile qui le nourrit. 

L’association émet la suggestion que si ce champ 

est affaibli, le corps physique devient à son tour 

prédisposé à la maladie. La radionique a pour but 

de localiser la zone qui est fragilisée dans ce 

champ, afin de corriger le déséquilibre. Les 

praticiens en radionique utilisent un instrument, à 

la fois pour analyser et traiter les problèmes au 

niveau du champ des énergies subtiles du patient. 

 

   L’association publie le ‘Radionic Journal’, elle 

organise régulièrement des rencontres à Londres 

et ailleurs, donne des cours de formation à 

l’Ecole de Radionique, et possède une 

bibliothèque de prêt. 

 

Baerlin House, Goose Green, Deddington 

Banbury, OXON OX15 0SZ  ROYAUME UNI 

44 (0) 1869 338852 

enquiries@radionic.co.uk 

www.radionic.co.uk 

 

Le Centre ASHA 
 

   Ce centre est un organisme caritatif au 

Royaume Uni axé sur une responsabilisation de 

la jeunesse, le développement durable, ainsi que 

la paix et la réconciliation dans le monde.  Le 

Centre ASHA explique que le terme ‘asha’ vient 

du sanskrit et signifie ‘loi éternelle’, ou ‘la nature 

propre à l’existence’, et dans beaucoup de 

langues il signifie également ‘espoir’. 

 

   Situé sur un terrain de plus de 18.000 mètres 

carrés (4.5 acres) de jardins biodynamiques dans 

la campagne anglaise, comprenant une roseraie, 

le centre est un lieu de rencontres qui comble le 

fossé religieux, racial et politique. 

 

   Tout au long de l’année, le Centre met sur pied 

des programmes avec hébergement gratuit pour 

les jeunes gens venus du Royaume uni ou de tous 

les coins du globe. Le Centre commente : 

« Grâce au concours des arts du spectacle, du 

jardinage bio et des qualités de leader, l’ASHA 

offre tout un programme d’activités riches et 

variées, en vue de relever les défis de notre 

époque. » 

 

   Le Centre encourage également le volontariat 

« en tant qu’opportunité de développement 

personnel en oubliant sa petite personne, au 

service du bien de l’ensemble. C’est le fait de 

découvrir la joie du service à autrui. » 

 

   On peut louer les locaux du Centre, et toutes 

les transactions se font au profit de ses activités 

caritatives. 

 

ASHA Centre 

Gunn Mill House, Lower Spout Lane 

FLAXLEY Gloucestershire, GL17 OEA  

ROYAUME UNI 

T : 44 (0) 1594 822 330 

W : www.ashacentre.org 

E : contact@ashacentre.org 

 

   

 LE RESEAU PLANETAIRE 
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   Dans les anciennes cultures, on considérait la 

science de la géométrie comme ayant une telle 

importance en philosophie spirituelle, qu’elle était 

tenue pour être la plus proche du Mental divin. Ce 

n’est donc pas sans raison que sur la porte de 

l’Académie de Platon à Athènes, figurait cette 

inscription : « Quiconque n’est pas géomètre ne 

peut entrer ». Ces convictions étaient basées sur la 

croyance que Dieu a créé l’univers selon un plan 

géométrique ; que son étude et sa compréhension 

menaient vers une perception approfondie du 

divin ; et que les représentations terrestres des 

mesures de ratios et de proportions en architecture 

étaient censées être en accord avec l’harmonie 

céleste. L’aphorisme d’Hermès « En haut comme 

en bas » est à la base de la compréhension et de 

l’appréciation de la géométrie sacrée. 

 

   Ce concept de géométrie sacrée est en toile de 

fond de beaucoup de traditions spirituelles dans le 

monde. La fusion des cultures hébraïque et 

Grecque au début du Christianisme a abouti à la 

philosophie du platonisme chrétien. Quatre thèmes, 

en lien avec les nombres, ont constitué une partie 

importante de ce nouveau courant de pensée : 

l’arithmétique en tant que nombres purs ; la 

musique ou l’harmonie, en tant que nombres dans 

le temps ; la géométrie en tant que nombres dans 

l’espace ; et l’astronomie-astrologie en tant que 

nombres dans l’espace/temps. En Islam, et en 

particulier durant l’âge d’or de la vie de l’Islam 

dans l’Espagne mauresque, on étudiait avec 

assiduité la science de la géométrie sacrée, et 

d’ailleurs, les sciences de la philosophie, 

l’architecture, l’astronomie et l’astrologie. 

 

   Néanmoins, le concept de Dieu en tant que 

géomètre a précédé les cultures grecques, judéo-

chrétiennes et islamiques et nous ramène à une 

époque lointaine de l’histoire de l’homme où il 

n’est pas facile de trouver de la documentation, si 

ce n’est peut-être dans les seuls enseignements de 

la Sagesse Sans Age. Dans la tradition Maçonnique 

par exemple, Dieu en tant que Trinité est connu 

comme le ‘Très Haut’, le ‘Grand Géomètre’ et le 

‘Grand Architecte de l’Univers’. De plus, la 

Maçonnerie part du postulat que le ‘Temple dans 

les cieux’ – ‘éternel, non construit de ses mains’, 

sous l’auguste règne du Dieu de la Trinité, donne le 

modèle architectural de ce qui existera finalement 

sur terre. 

 

   Même si nous n’en n’avons pas conscience, la 

géométrie sacrée est intrinsèquement liée aux 

Triangles. Grâce à notre activité, nous changeons 

le modèle géométrique du véhicule éthérique 

planétaire d’un modèle de carrés, à celui de 

triangles. Les carrés représentent le quaternaire, le 

soi inférieur, ou la personnalité.  D’innombrables 

millénaires se sont écoulés, au cours desquels le 

modèle éthérique planétaire a attiré, absorbé et 

distribué les énergies spécifiques qui ont contribué 

à modeler la personnalité humaine et à développer 

le mental inférieur. Nous entrons maintenant dans 

une ère où la culture de l’âme doit être nourrie dans 

la vie de l’humanité, et par voie de conséquence le 

modèle éthérique se modifie lentement, pour 

devenir un réseau de triangles en interconnexion. 

On a longtemps conservé le symbole du triangle 

pour représenter la nature de la Divinité. Il est dans 

la noble et grandiose destinée de l’humanité, de 

devenir un centre de conscience divine sur la 

planète. 

DIEU FAIT DE LA GEOMETRIE  
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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 


