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Le service par le pouvoir de la pensée est essentiellement un travail avec la radiation. Ceci est le principe
de base du travail que nous faisons ensemble en créant et en maintenant des triangles de lumière et de bonne
volonté. Le mental, en réfléchissant sur le bon, le vrai ou le beau par exemple,  va acquérir tant soit peu le
potentiel d’énergie, et la qualité des divins principes tels qu’ils existent dans les Mondes Supérieurs. Durant ce
processus, nos idées rayonnent à la fréquence de ces qualités dans l’environnement mental. Avec notre travail
des Triangles, nous amplifions ce processus naturel en nous reliant en pensée avec le mental de deux autres
personnes pour former un champ tridimensionnel, puis nous tissons notre petit triangle personnel dans le champ
créé par le réseau mondial de centaines de milliers d’autres petits triangles individuels.

En ayant ceci à l’esprit, le fait de méditer sur la Joie est d’une grande valeur. Le fait d’y penser  peut nous
amener à avoir des pensées joyeuses – avec joie et dans la joie. Dans la mesure où nous faisons ceci, nous
faisons rayonner une qualité de guérison joyeuse au sein du réseau des triangles, et  à l’extérieur, jusque dans
le champ du mental et du coeur collectif. A une ère où le cynisme est roi, que peut-il y avoir de plus important
? Le re-enchantement de la conscience dépend d’un éveil massif à la joie.

La joie que nous évoquons ici n’est pas celle que Kahlil Gibran avait en tête lorsqu’il écrivait que joie et

tristesse sont inséparables. C’est le bonheur que l’on conçoit le mieux comme étant l’émotion qui lui est oppo-
sée, inséparable du chagrin et de la tristesse. La joie est d’un autre ordre. Elle nous parle de l’âme, quoique le
bonheur parfait en soit peut-être bien la réflexion ou l’expression sur le plan émotionnel. Au delà de la joie, il
se peut même qu’en de rares moments nous ayons le ressenti d’un état plus élevé émanant du pur esprit : la
béatitude.

Essayez d’avoir à l’esprit l’image d’un petit oiseau dont le chant gai et modulé vous inspire et vous trans-
porte d’un doux ravissement.Voyez comment cette qualité de ravissement nous aligne sur le royaume céleste
de l’âme. Le son que fait entendre cet oiseau, ainsi que le fait de se représenter l’aisance, la rapidité et la
liberté de mouvement avec laquelle il vole de branche en branche et d’un arbre à l’autre, évoquent la liberté, la
pureté et la simplicité.

Visualisez ce merveilleux Messager ailé de la Joie fendant l’air depuis les mondes subtils pour aller nicher
dans votre mental et votre coeur ; qu’il y fait son nid, si bien que votre vie s’en trouve  à jamais enrichie grâce
à sa présence. La joie pure, inaltérable, rayonnante, porte en elle les puissantes certitudes des Mondes Supé-
rieurs, qui demeurent en nous. La peur est dissipée, du fait que la joie ne dépend ni des chagrins ni des plaisirs
de la vie. Quand l’oiseau vole au coeur de  notre ressenti, nous savons que la vie est foncièrement bonne.
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«La joie s’installe comme un oiseau dans le coeur,
mais en volant il a fait son chemin de l’endroit secret
dans la tête.
Je suis cet oiseau de joie.
Par conséquent, c’est avec joie que je sers.»

Alice Bailey

Le langage terrestre est complètement impuissant
à décrire toute la joie, tout le bonheur et l’ineffable
beauté qui sont contenus au sein des merveilles divi-
nes.

Jacob Boehme

Sers le Seigneur avec contentement ; viens en Sa
présence en chantant.

Psaumes 100,2

La Joie est la réalisation de la Véritable Unité, de
l’union de notre âme avec le monde, et de l’âme du
monde avec celui qui nous aime par dessus tout.

Rabindranath Tagore

Que la Joie se répande en effluves de roses, du
coeur de notre Seigneur Bien Aimé.

Ralph Waldo Emerson

Toute la joie de vivre contenue en Toi, ô Mazda,
les joies du passé, la joie présente, les joies futures,
toutes nous sont dispensées par l’amour que tu nous
portes.

Zoroastre

Du lotus dans la tête s’élance la fleur de béatitude.

Sa première forme est la joie.
Alice Bailey

Demeurez dans la joie, car la joie laisse pénétrer
la lumière.

Alice Bailey

Nous ne sommes pas des étrangers perdus dans
un étrange univers gouverné par une Divinité exté-
rieure ; nous faisons partie d’un tout en voie de déve-
loppement, tous lovés dans un amour qui nous em-
brasse et nous interpénètre, et nous pouvons parfois
nous aussi faire mutuellement l’expérience d’une joie
profonde, inexprimable.

Sir Oliver Lodge

En dépit des difficultés, chéris la joie suprême du
devoir accompli. On doit cultiver la joie du devoir ac-
compli en soi et chez autrui. Ceci est fondamental, car
c’est en elle que réside la promesse de salut de l’hu-
manité, la promesse de la venue du Nouveau Monde !
La joie du futur est assurée, mais c’est toujours la pé-
riode d’attente sur le seuil qui est si pénible.

Héléna Roerich (adapté)

Apprenez à ressentir la joie – la joie basée sur le
fait de savoir que l’humanité a toujours triomphé, con-
tinué son chemin et avancé en dépit des échecs appa-
rents et de la disparition des civilisations passées ; une
joie qui repose sur la foi inébranlable que tous les hom-
mes sont des âmes, et que les ‘points de crise’ ont fait
leurs preuves, pour ce qui est de faire appel au pouvoir
de cette âme, tant chez l’individu qu’au sein de la race,
ou bien l’humanité en tant que tout ; une joie liée à la
félicité inhérente à l’âme sur son propre plan, où l’as-
pect formel de la manifestation n’est pas le facteur
dominant. Méditez sur ces pensées, et souvenez-vous
que vous êtes ancrés au centre de votre Etre et avez
donc la faculté de voir le monde tel qu’il est en réalité,
et que votre vision n’est pas limitée ; demeurez imper-
turbable, en connaissant la fin depuis le commence-
ment et en sachant que l’amour sera triomphant.

Alice Bailey

L’instructeur doit passer maître dans l’art d’éveiller
la joie qui se trouve dans l’expression créatrice et le
savoir.

Albert Einstein

Ce sont nos pensées qui font de nous ce que nous
sommes ; nous devenons ce que nous pensons. Quand
le mental est pur, la joie le suit à jamais comme son
ombre.

Bouddha

Que tes études ne soient pas vues comme un pen-
sum, mais comme une occasion enviable d’apprendre
à connaître le pouvoir libérateur de la beauté au
royaume de l’esprit, pour que tu en éprouves de la joie
et en fasses bénéficier la communauté dans laquelle tu
seras amené à travailler.

Albert Einstein

PENSÉES ET RÊVERIES SUR LA JOIE
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La Vision Intérieure

La série des émissions de radio “ Inner Sight ” a
démarré en août 2000. Dans ces émissions,  Sarah et
Dale McKechnie du Lucis Trust, ainsi que leur invité
Robert Anderson, discutent de divers sujets, à la fois
spirituels et philosophiques, qui sont essentiels à la vie
de tous les jours. ‘Inner Sight’ (la vision intérieure)
est diffusée sur WOR 710 AM et couvre 8 Etats de
l’agglomération de New-York. Elle est diffusée une
fois par semaine, le dimanche matin à 7.30 heure lo-
cale des US, et dure 30 minutes. On peut écouter cette
émission en direct sur Internet au www.wor710.com
en cliquant sur le bouton ‘Listen Live’ (Ecoute directe).

Ces émissions sont une exploration du monde inté-
rieur de l’âme, de la connaissance de soi, des éner-
gies divines de Lumière et d’Amour, de la vie et de la
mort, de la conscience et de la méditation, des buts à
atteindre et de la découverte du sens profond de la vie.

On peut télécharger d’anciennes émissions sur le
site du Lucis Trust. Les personnes que cela intéresse
peuvent télécharger ces programmes en Audio et en
MP3 sur le site suivant :

http://www.lucistrust.org/en/productions/inner _
sight/inner _ sight _ broadcast _ schedule

Le Réseau d’Education  Inc. sur  notre Héritage Spi-

rituel (SHEN)

En 1998 un groupe de personnes de mêmes affini-
tés s’est rencontré à Ontario, au Canada, pour réflé-
chir sur “ le challenge de construire ensemble une
inclusivité universelle qui mène vers la tolérance, la
compréhension, le respect et l’amour entre personnes
d’origines diverses dans le monde. ” Deux ans plus
tard, se formait le Réseau d’Education Inc. sur notre
Héritage Spirituel.

La mission de ce réseau ou SHEN consiste à “ Faire
connaître plus largement les idées et les découvertes
de grands penseurs, qui ont consacré leur vie à étu-
dier la nature du genre humain, et ses relations au
sein de l’univers... ”

Pour atteindre cet objectif, le Réseau prévoit :

. D’instruire le public sur l’héritage spirituel du
genre humain en donnant des cours, des séminaires,
des conférences et des exposés, et en s’engageant à
poursuivre des recherches dans ce domaine.

. D’ouvrir une bibliothèque avec des livres sur no-
tre héritage spirituel, incluant des commentaires et
des traductions de textes sur cet héritage en anglais et
dans d’autres langues courantes.

. D’organiser des concours publics de rédaction sur
le thème de l’héritage spirituel de l’humanité.

. De fournir des programmes et du matériel péda-
gogique destinés aux cours d’instruction spirituelle et
d’éthique dans les écoles primaires, les grandes éco-
les, les collèges et les universités.

De façon intéressante, le logo de SHEN est un trian-
gle. Un côté du triangle symbolise l’héritage spirituel
de l’humanité, l’autre côté l’éducation, et la base du
triangle ” représente le réseau – le réseau des béné-
voles dans le monde entier et  le réseau Internet.

SHEN

408 Tamarack Drive

Waterloo

ON CANADA

N2L 4G6

Email : talwar@golden.net

Membership@SpiritualEducation.org

Web : www.spiritualeducation.org

LE RESEAU PLANETAIRE
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Vivre avec joie la vie du service aimant
Alice Bailey

La plupart des problèmes dans le monde ont pour
cause les illusions et les mirages auxquels nous som-
mes tous sujets. Ces impressions en trompe l’oeil et
ces chimères sont pareilles à un épais brouillard de
clameurs confuses, qui piègent l’humanité et font qu’ap-
paremment elle répète indéfiniment les mêmes er-
reurs, qui consistent à se comporter d’une manière
égoïste. Ô combien nous aspirons à un ordre spirituel
pour mettre fin à ce chaos. Et Ô combien nous aime-
rions sincèrement que soit confirmée notre intuition
profonde qui veut que, sous le masque de l’“ affaire-
isme ” qui est source d’insatisfaction, et de la nature,
somme toute, non épanouissante de la vie moderne, la
vie ait un but spirituel et un sens. Nous pouvons y arri-
ver par des voies multiples, mais deux d’entre elles
méritent une attention particulière :

La première, c’est le silence. Pour la personna-
lité, le silence est souvent signe d’inhibition, de man-
que d’affirmation de soi ou de communication,  est lié
à un sentiment de perte et d’isolement. Pour le servi-
teur à l’âme infuse, le silence a une toute autre signi-
fication. Les cris du soi personnel s’apaisent, puis ces-
sent complètement. C’est alors que la forme épurée
accomplit le but pour lequel elle a été créée – servir
de véhicule adéquat pour l’œuvre rédemptrice de
l’âme. Quand cela se produit, la sonorité de l’âme,
que l’on appelle quelquefois ‘la voix du silence’, com-
mence à se faire entendre haut et fort et à résonner en

chacun des serviteurs individuellement, dans le groupe
auquel il ou elle appartient, et à l’extérieur, jusque
dans le centre planétaire que nous appelons humanité,
en faisant œuvre de rédemption.

Ceci nous mène tout droit à l’examen de la seconde
voie, qui est la voie du service. Quand nous savons
qu’il y a un besoin, il s’ensuit automatiquement une
activité de service. Nous avons tous pu en faire l’ex-
périence en de maintes occasions. En d’autres termes,
nous servons parce que nous savons. Mais à un stade
plus poussé, la séquence va s’inverser : nous savons
parce que nous servons. Dans le véritable service,
l’équipement de la personnalité – mental, émotionnel
et physique – est insuffisant ; nous devons également
évoquer la vie de l’âme et l’intuition. Autrement dit,
l’intention et l’activité de service font appel non seule-
ment à toutes les ressources personnelles du servi-
teur, mais elles stimulent et évoquent les énergies de
l’âme et le savoir direct de l’intuition. C’est alors que
le serviteur possède la véritable connaissance, chose
qui aurait été impossible auparavant.

Le réseau des Triangles est une expression de l’âme
et de l’intuition. Le travail se poursuit en silence, dans
le cœur et le mental du groupe, en utilisant la sonorité
de l’âme à l’intérieur, pour tisser la trame de nouvel-
les relations, exprimer les valeurs spirituelles, ainsi
que de nouveaux modes d’existence. Ensemble, dans
le service silencieux, nous faisons retentir la mélodie
de l’âme.

Les Triangles sont une activité de service dans laquelle les individus se relient en pensée et en groupes 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 hommes 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’objectif est la promotion de justes relations

humaines.

Pour recevoir des informations et de la documentation, veuillez vous adresser aux Triangles :

Case Postale 31
1, rue de Varembé (3e)

1211 Genève 20
Suisse

Suite 54
3 Whitehall Court

London SW1A 2EF
UK

120 Wall Street
24th Floor

New York, NY 10005
USA

LE SERVICE SILENCIEUX


