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TRIANGLES

Tout l’art du tailleur de pierres précieuses consiste à révéler la beauté cachée à l’intérieur du cristal.
Depuis le premier coup porté pour fendre la pierre, puis de taille en taille, le ciseleur de pierres précieuses
libère peu à peu pour lui donner son expression pleine et entière, la beauté emprisonnée au sein de la pierre
brute.

L’âme, l’aspect qualité de l’être humain en vient à s’exprimer activement d’une manière semblable. Tout
comme un sculpteur explique que son art consiste à éliminer de la pierre tout ce qui n’a aucun rapport avec la
sculpture voulue, de même l’aspirant(e) spirituel s’évertue à éliminer de son champ d’expression tout ce qui
relève du non soi – tout ce qui est contraire à l’âme. Le fait de connaître ce qui appartient au non soi s’apparente
à la décision du sculpteur : durant le processus de révélation, on doit maintenir très haut dans la conscience une
claire vision de ce qui doit être révélé.

Le fait d’apprendre à voir la beauté intérieure chez une personne, dans une situation donnée, dans l’environ-
nement ou les circonstances, n’est pas toujours tâche facile. Notre mode de vie sur terre tend à provoquer
l’accumulation d’une couche après l’autre de substance matérielle jusqu’à ce que l’essence spirituelle soit
voilée, tout comme un épi de maïs est noyé dans son enveloppe. Ce monde extérieur des apparences est souvent
confondu avec la véritable réalité, et dans notre quête éperdue de beauté, nous nous fions à des apparences
extérieures.

Comme pour tout but que l’on veut réaliser, un entraînement est indispensable pour y parvenir, et il en est de
même pour ce qui est de la révélation de la beauté intérieure. Nous apprenons à reconnaître la beauté et à
assister à sa pleine floraison par le simple fait de la chercher derrière les plans extérieurs sur lesquels nous
vivons notre vie. Souvent, nous pouvons voir cette beauté intérieure s’exprimer en silence durant un court
instant ou par un heureux hasard. Dans un contexte par ailleurs sombre, il se peut que nous soyons soudain
frappés par un rayonnement subtil en mal de reconnaissance. La beauté intérieure est présente en permanence,
mais de manière latente, attendant d’être dévoilée, et que nous la cherchions en des lieux insoupçonnés, en
voulant qu’elle nous surprenne.

On a dit que la beauté est la divinité exprimée autant que faire se peut dans une forme quelconque. La forme
a pour but de servir, non de contenant, mais comme d’une lentille qui laisse filtrer la beauté intérieure – depuis
les règnes supérieurs jusqu’aux inférieurs, pour l’accomplissement d’un cycle d’énergies affluentes et pour un
but que nous sommes incapables de comprendre dans son entier.

Le réseau des triangles qui enserre la planète, en dirigeant les énergies de lumière et de bonne volonté dans
le monde, est un agent puissant pour ce qui est de révéler la beauté intérieure. En faisant en sorte que des
qualités spirituelles telles que la lumière et la bonne volonté en viennent à s’exprimer chez les humains d’un
état latent à l’état potentiel, la beauté des règnes intérieurs est amenée à se révéler plus amplement, et l’injonc-
tion qui veut que la vie intérieure apparaisse à la vue de tous, est satisfaite.
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Tu as contemplé le monde,
Cette magie toute puissante
Le contour des choses et leur couleur, ombres et lu-
mières,
Cette beauté changeante qui nous ravit – Tout ceci est
l’œuvre de Dieu.

Robert Browning (Fra Lippo Lippi

La beauté est après tout, la Divinité exprimée autant
que faire se peut à travers une forme quelconque.
N’oubliez pas que la vie et la forme sont un. Rien
n’existe, si ce n’est la vie en manifestation.

Alice Bailey (Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol. I, 279,

édition anglaise)

Interroge la douceur de la terre, la douceur des
mers, la douceur des vastes espaces infinis, la dou-
ceur du ciel, l’ordonnancement des étoiles, le soleil
qui illumine le jour de ses rayons ; interroge la lune
qui tempère l’obscurité de la nuit à venir, les créatu-
res vivantes qui se meuvent dans les eaux, qui vivent
sur la terre, volent dans les airs ; interroge les âmes
qui demeurent cachées, les corps tangibles ; les cho-
ses visibles qui doivent être gouvernées, les choses
invisibles qui gouvernent – interroge toutes ces cho-
ses, et elles vont te répondre. Vois comme nous som-
mes adorables. Elles sont adorables par profession de
foi. Et ces choses adorables mais immuables, qui les
a créées, si ce n’est la Beauté immuable.

Saint Augustin (Sermons)

Dans sa beauté qui surpasse tout
L’Univers a souri
A l’aube de sa naissance
Tel un enfant innocent,
Ou telle la senteur enivrante
De quelque fleur délicate ;
Et le Père s’est réjoui
Devant la magie de Son œuvre.

John Cardinal Newman (La Reine des Saisons)

Ô Toi, Beauté Divine,
Toi qui auréoles  tout ce que tu illumines de tes rayons

De l’humaine pensée ou de la forme.
Percy Bysshe Shelley

(Hymne à la Beauté de l’Intelligence)

Ne considère jamais ton travail comme un pensum,
mais comme une occasion enviable d’apprendre à con-
naître l’influence salvatrice de la beauté au royaume
de l’esprit, pour ta joie personnelle, et au bénéfice de
la communauté dans laquelle tu oeuvreras plus tard.

Albert Einstein

Nul doute que tout dans le monde, avec sa beauté
ordonnée, et l’évidence d’un dessein déterminé et bé-
néfique qui pénètre tout, témoigne que quelque Puis-
sance suprême doit avoir pré existé, qui a ordonné le
tout dans un but spécifique.

John Milton (Traité de Doctrine Christique)

Dieu est beau, et Il est épris de beauté.
Mohammed

La Beauté est le don de la Divinité.
Aristote

L’idéal de la beauté est un idéal de simplicité et de
sérénité.

Goethe

…Les idéaux qui ont guidé ma route, et qui jour
après jour m’ont donné la force d’affronter la vie, ont
été le Bon, le Beau, le Vrai.

Albert Einstein

Il est des pensées que nous avons tout jeunes, et qui
nous aident à rester jeunes. De telles pensées  sont
l’amour de l’universelle, et de l’éternelle beauté.

Ralph Waldo Emerson (La Sur Ame)

L’Infini a écrit son nom sur les étoiles qui scin-
tillent dans le ciel, et sur les fleurs délicates qui pous-
sent sur la terre.

Jean Paul Richter (Hesperus)

Que la beauté de Notre Seigneur soit sur nous.

PENSÉES ET RÊVERIES SUR LA BEAUTÉ
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Les commentaires sur la page du Réseau don-

nent aux collaborateurs l’opportunité d’une mise à

jour avec le travail des Triangles, les initiatives qui

s’y rapportent, ainsi que les projets émanant des

centres, et de groupes dans le monde entier.

. L’année dernière à la même époque, nous avons
mentionné que les centres s’étaient engagés à passer
une série d’articles et de publicités sur les Triangles
dans de grands magazines holistiques du monde en-
tier. Depuis le début de l’année, on en a publié un cer-
tain nombre  dans les périodiques suivants, qui ont sus-
cité un intérêt constant :

Insight, Australie (Aperçus) ; Consecration, Inde
(Consécration) ; Network Ireland, Irlande (Réseau
d’Irlande) ; Christ College of Trans-Himalayan

Wisdom, Nouvelle Zélande (Collège du Christ de la
Sagesse Trans-Himalayenne) ; Rainbow News, Nou-
velle Zélande (Nouvelles Arc-en-ciel ; Link Up in

Eden, Afrique du Sud (Lien avec l’Eden) ; Renais-

sance, Afrique du Sud (Renaissance) ; Energivagen,

Suède ; The Dionisus.biz, UK ; Healing Today, UK
(Guérir aujourd’hui) ; Sundial House, UK (La Mai-
son du Cadran Solaire) ; Edge Life, USA (La vie en
Marge) ; et le magazine électronique Metamorphosis

(Métamorphose).

. Il se peut que les collaborateurs des Triangles ne
soient pas familiarisés avec l’initiative de la Bonne
Volonté Mondiale, à savoir Le Cycle des Conféren-

ces, qui se sert du pouvoir des pensées de lumière
pour créer un climat mental positif en vue de trouver
des solutions aux problèmes mondiaux. Ce service de
groupe travaille avec les énergies de la volonté de bien
pour aider à instaurer le climat mental adéquat durant
la période qui précède une conférence donnée ou une
série de meetings. Ce travail implique de projeter en
imagination un filet lumineux ‘ d’énergie de volonté’
pour qu’il se transforme en un centre vibrant du cœur
qui irradie la lumière, l’amour et la puissance de la
Grande Invocation pendant toute la durée de cette pé-
riode, ainsi que sur les participants. De nombreuses
personnes qui font ceci en guise de préparatifs à ces
événements créent des courants ‘énergétiques de vo-
lonté’ dynamique qui se relient à la forme pensée, sa
lumière intérieure étant attisée par le regard du groupe,
en une flamme de synthèse. C’est ainsi que se crée

une gigantesque forme pensée dotée d’un potentiel
puissant, et qui exerce une forte influence. Les deux
pôles d’intérêt de cette initiative sont les Accords de
Genève, qui contribuent à résoudre la crise Israélo
Palestinienne, et la Sauvegarde de la Terre.

Pour de plus amples informations sur ce projet ins-
pirant, veuillez contacter la Bonne Volonté Mondiale

ou aller sur le site : www.worldgoodwill.org et cli-
quer sur ‘More’.

. Nous recevons souvent des lettres émanant de
collaborateurs qui émettent le souhait de former un
triangle, mais ne connaissent pas d’autres personnes
susceptibles d’être les deux autres membres du trian-
gle. Si vous avez Internet et une adresse email per-
sonnelle, n’hésitez pas à utiliser les Triangles Online.

Les Triangles Online, ou Tableau du Bulletin des
Triangles, est une initiative basée sur le web qui aide
les personnes de bonne volonté à former des trian-
gles. Depuis 2003, les Triangles Online sont utilisa-
bles par les collaborateurs. Ceux qui parlent anglais,
espagnol, français et italien figurent sur la liste du
Tableau du Bulletin. Nous pensons pouvoir inclure des
personnes qui parlent d’autres langues au fil du temps.
Nous avons actuellement plus de 200 collaborateurs
de près de 50 pays figurant sur la liste. Alors, quel
merveilleux moyen ce serait, pour fêter le Nouvel An,
que de former un autre triangle pour servir la pla-
nète ? Des informations supplémentaires sont données
sur :
www.lucistrust.org/fr/service_activities/triangles , en
cliquant sur Questionnaire.

. Des collaborateurs ignorent peut-être que le Bul-
letin des Triangles paraît en 12 langues : en Allemand,
Anglais, Danois, Espagnol, Français, Grec, Italien,
Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe et Suédois.
Nous adressons notre sincère gratitude à ce groupe de
fidèles traducteurs internationaux qui consacrent un
peu de leur temps et de leur talent pour que le Bulletin
des Triangles puisse être diffusé partout dans le monde.

Merci de votre participation au travail de groupe
des Triangles de cette année. Et nous anticipons le plai-
sir de nous retrouver l’année prochaine pour un tra-
vail renouvelé dédié au service du bien de l’ensemble.

NOTES SUR LE RÉSEAU
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Amour, Gloire et Paix

La vision lointaine est maintenant proche
Qui prend le chemin d’amour, de gloire et de paix
Honnis soient à jamais querelles et conflits
Que chacun suive le but qu’il s’est fixé
Finis les tourments des jours passés
L’heure est venue de comprendre tous les pourquoi
D’oeuvrer sans trêve ni repos
En quête de ce qui est essentiel
Et que ce jour et les jours qui suivent soient un renouveau
Que soit béni l’amour qui va naître
Tendez la main et ouvrez votre cœur
Avant tout, glorifiez Dieu
Un mot, un geste, un regard complice,
Une main tendue, vers une nouvelle chance
Oui, chacun peut en ce jour même,
ETRE sur le chemin d’Amour, de Gloire et de Paix.

USA

Le travail des Triangles est une consécration jour après
jour. En visualisant les rayons de lumière (symbolisant
les énergies de l’amour) qui rayonnent en direction de la
terre et infusent chaque jour le cœur et le mental des hom-
mes de lumière et de bonne volonté, nous faisons de cet
exercice une aventure passionnante pour toute personne
qui le pratique.

NIGERIA

Ceci m’a donné le privilège de travailler avec d’autres
personnes “ au mental focalisé spirituellement ” pour s’éle-
ver et se concentrer sur “ la Lumière, l’Amour, la Puis-
sance ” et “ la Restauration ”, l’importance du travail de
groupe et de la Prière/Méditation, par delà le “ côté for-
mel ” de la vie.

USA

C’est une expérience merveilleuse que de partager nos
triangles avec d’autres triangles. Je visualise de nombreux
triangles dans le monde. Le réseau amène les énergies de
trois personnes pour former une triplicité d’énergies qui
vont créer un vaste triangle de paix et d’amour. Nous
accomplissons cette tâche qui consiste à donner en par-
tage notre amour, volonté, but, au bénéfice de l’huma-
nité. Quand des groupes de trois s’unissent pour la paix,
le processus de paix s’amorce, et se transmet à d’autres.

USA

Que la Lumière soit. Et la Lumière fut. Nul ne peut
vivre sans lumière, nul ne peut se mouvoir sans lumière.
Nous ne pouvons voir sans lumière. La lumière est par-
tout dans l’univers. Nul besoin de demander à la lumière
de venir, puisque la lumière est avec nous de toute éter-
nité, et que nous sommes lumière. Tout ce que nous avons
à faire, c’est voir la lumière et en faire usage, car Dieu est
Lumière.

NIGERIA

Durant une phase de méditation avec les Triangles,
une claire vision de l’univers fut expérimentée, accompa-
gnée de compassion, de paix et d’amour universels.

SRI LANKA

Les pensées bonnes et pures des êtres humains peuvent
aider la nation tout entière. Ayant découvert le pouvoir
de la pensée, le pouvoir du mental, le pouvoir de l’imagi-
nation positive et de l’affirmation positive, puissions nous
faire en sorte d’amener la lumière et l’illumination dans
le monde.

NIGERIA

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

PENSÉES DE PARTAGE DE GROUPE


