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Il y a cinq ans, le début d’un nouveau millénaire préfigurait un avenir plus lumineux, optimiste, pour toute

l’humanité. On en attendait beaucoup ; l’espoir de nombreuses personnes était palpable. Nul ne peut oublier le

faste des célébrations qui ont eu lieu à cette époque sur tout le globe. Cependant, cinq ans après, cette vision a

été momentanément assombrie, par les actes aveugles d’un terrorisme brutal, des guerres civiles, la pauvreté,

les maladies que l’on peut prévenir, et les catastrophes naturelles. Vu sous cet angle, les dissensions et le

déséquilibre actuels ne font que refléter la confrontation des idéaux qui se déroule sur la scène mondiale. Les

nouvelles formes de gouvernement, et ce qui en matière de législation, d’économie, de science et d’éducation et

autre va incarner et ancrer un modèle éthique supérieur, ne sont  pas encore complètement enracinés dans le

monde extérieur. Dans cet espace vide, les forces de dispersion du séparatisme cherchent provisoirement à

contrecarrer le mouvement évolutif.

Mais tout cela n’est pas perdu. L’humanité a fait face à des crises bien plus graves durant son long périple

pour aller de l’obscurité à la lumière. Aujourd’hui, il existe des milliers de groupes et d’individus désintéressés

qui servent les besoins d’autrui de diverses manières. La note de la bonne volonté s’accentue, entraînant et

enrôlant beaucoup de personnes dans son sillage. Néanmoins, l’ampleur de cette crise mondiale met tous les

hommes et les femmes de bonne volonté au défi de soutenir une vision plus élevée afin de dissiper les pensées

sectaires, erronées et négatives qui s’engouffrent dans le mental de bon nombre de nos frères humains.

Nous sommes à la croisée des chemins ; Ces dernières années, la pensée des hommes s’est focalisée sur

l’expression religieuse, en mettant l’accent sur la dévotion et l’idéalisme. Les croyances humaines ont été

l’instrument qui a nourri l’esprit religieux. Et, dans une certaine mesure, cette focalisation a contribué au

développement de la spiritualité chez l’homme. Mais à présent, il existe un grand nombre de personnes de

bonne volonté qui réfléchissent et peuvent voir une nouvelle forme de vérité spirituelle émerger dans la cons-

cience. Elles comprennent que la ‘religion’ du futur répondra aux aspirations spirituelles et aux besoins concrets

de l’humanité ; elle sera inclusive ; et pourtant, offrira la vision d’un potentiel spirituel plus élevé qui attend de

se dévoiler davantage avec le temps.

Les événements de ce millénaire ont éveillé l’humanité à l’urgence de certains problèmes mondiaux qui ne

peuvent plus être différés, si nous devons avancer et permettre à un nombre incalculable d’êtres humains de

vivre dans la dignité et la liberté. Avec les Triangles, nous avons une part active dans le fait de maintenir un

canal clair et sans entrave le long duquel la révélation peut affluer. Lentement mais sûrement, des esprits

éclairés sont en train d’ancrer ces idées magnétiques émanant des niveaux supérieurs pour développer une

culture de l’âme.La lumière crue des royaumes subjectifs remue ciel et terre en s’employant à mettre à nu les

dysfonctionnements de la société et libérer l’humanité pour qu’elle entre dans une ère de coexistence pacifique

et d’opportunités spirituelles. Nous sommes à la veille d’une percée de la conscience qui fera en sorte que le

regard de l’humanité se tourne irrémédiablement vers la lumière.
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Dans un article précédent qui traitait des sept

rayons, nous avons parlé de la manière dont ces éner-

gies sont la représentation des pierres maçonniques

de l’archétype cosmique, qui confèrent  à toutes les

vies leur note ou qualité caractéristique.

Dans ce bulletin, nous mettrons avant tout l’accent

sur les rayons 4, 5, 6 et 7. On a décrit ces énergies

comme étant des rayons mineurs d’attribut, parce

qu’elles jouent un rôle prépondérant en rapport avec

l’évolution de la personnalité humaine dans sa nature

quadruple : physique, éthérique, émotionnelle et men-

tale.

La qualité ou caractéristique de chacun de ces

rayons mineurs est la suivante :

Rayon 4: Harmonie par le conflit

Rayon 5: Science ou  connaissance concrète

Rayon 6: Dévotion ou Idéalisme

Rayon 7: Loi ou ordre cérémoniel,  rituels et

relations.

Avec ces idées à l’esprit, il serait intéressant d’ap-

profondir ces énergies de rayons, en particulier en les

reliant aux quatre rayons mineurs qui ont un impact

sur la planète à notre époque, pour étudier la manière

dont elles influencent le règne humain. Dans les en-

seignements d’Alice Bailey, nous comprenons que

notre planète est maintenant conditionnée par  les

rayons 2, 3, 5 et 7, et que le rayon 4 va progressive-

ment entrer en manifestation après 2025. On précise

également que le rayon 6 est en train de sortir rapide-

ment de la manifestation depuis près de 400 ans, et

continuera dans ce sens. Ces idées sont révélatrices,

et donnent une clé au chaos apparent, à la détresse et

au fait que néanmoins,  la prise de conscience de l’hu-

manité grandit dans le monde d’aujourd’hui.

Avec le passage du rayon 6 (idéalisme) et l’afflux

du rayon 5 (la science) et du rayon 3 (l’activité intelli-

gente), il n’est pas surprenant, en particulier en Occi-

dent, que la mainmise de la religion ‘organisée’ soit

en perte de vitesse. Alors que le processus qui met

l’accent sur l’éducation s’accélère, les êtres humains

apprennent à développer davantage les facultés du

mental. Des régions les plus reculées dans le monde

jusqu’à nos grandes mégapoles, des personnes de tous

âges apprennent de nouvelles techniques, en dévelop-

pant leurs facultés  mentales,  et en améliorant leur

potentiel en tant qu’êtres humains.

L’idéalisme et la dévotion étaient les caractéristi-

ques majeures durant le dernier millénaire, s’expri-

mant en majeure partie par le biais de l’influence omni-

présente de la religion. Au cours des siècles à venir, la

fusion et l’interaction entre la science (rayon 5), l’acti-

vité intelligente (rayon 3) et les relations (rayon 7) at-

teindra de nouveaux sommets. Ces caractéristiques sont

déjà manifestes dans la conscience humaine. Les pen-

seurs avancés travaillent sur les rapports entre science

et religion, avec le besoin de créer des liens entre les

mondes spirituel, humain et la nature. En outre, la syn-

thèse des diverses activités de service s’élabore peu à

peu dans le mental des penseurs spirituels dans le monde

entier. Nul doute qu’avec le temps, nous assisterons à

une intégration plus grande, à la fois sur les plans inté-

rieurs et extérieurs, de ces groupes qui font face au

besoin humain en agissant avec davantage d’habileté et

une plus grande unité d’intention, mettant en commun

leurs principales ressources pour le plus grand Bien.

Le rayon 4 occupe une place à part du fait qu’il se

trouve à mi chemin de ces énergies septuples. Il joue

un rôle significatif dans la vie des hommes, menant du

conflit à l’harmonie, à la mesure ou l’équilibre. Ces

énergies contribuent à discerner le vrai du faux, à met-

tre en relief les valeurs spirituelles émergentes par con-

traste avec les préoccupations matérielles. L’harmonie,

l’équilibre, la paix, quel que soit le nom qu’on peut

leur donner, sont de toute évidence ce à quoi l’huma-

nité aspire à notre époque. Les gens sont las des con-

flits incessants dans le monde et en appellent de tous

leurs vœux à la coexistence pacifique.

Sous jacents à ces tendances, les changements de

conscience et l’activité extérieure surfent sur les va-

gues cosmiques de l’amour (rayon 2), inclinant aux jus-

tes relations, et à un état d’esprit inclusif. Ainsi va la

vie, qui s’écoule majestueusement, dans toute la com-

plexité de ses interrelations. Avec toutes ces influences

et la sensibilité croissante du genre humain, il n’est pas

surprenant que les gens soient confus et désorientés.

Le fait de voir au-delà de l’apparence des événements

extérieurs la  trame des énergies sous jacentes n’est pas

toujours chose aisée, mais une compréhension plus ap-

profondie des rayons nous donnent en partie une clé au

mystère de la vie qui se dévoile.

Au sein de notre travail planétaire de groupe formé

par les Triangles, l’opportunité nous est donnée de con-

tribuer à l’expression des aspects les plus nobles de ces

énergies de rayons, de façon à ce que, parmi d’autres

réseaux spirituels, l’intégrité, les justes relations et les

découvertes scientifiques pour le bien d’autrui imprè-

gnent l’existence de l’homme.

LES SEPT RAYONS (2)
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Le Projet Tara en Australie

Le  Projet Tara en Australie regroupe une variété

diverse d’ “ Œuvres de bienfaisance,  idéaux et con-

ceptions humanitaires régis par les principes univer-

sels du Bouddhisme. ” Le projet porte le nom du

Bouddha au féminin, ‘Tara’, qui est la Grande Mère

de Compassion de tous les Bouddhas.

Ce groupe vise à “ contribuer au bien être mental

et physique de tous les êtres … et à rechercher des

solutions aux problèmes du genre humain en utilisant

la sagesse intemporelle du Bouddhisme ”. Quoique l’ac-

tivité du projet Tara soit basée sur les principes du

Bouddhisme, elle n’exclue pas les participants ou les

activités non bouddhistes. Le groupe commente : “ Ceci

démontre le caractère universel de notre tâche, et l’uti-

lité d’une philosophie qui sait s’adapter aux temps

modernes. ”

Le projet Tara s’insère dans un grand nombre d’ini-

tiatives diverses. En Australie, il offre un service de

réhabilitation (tel que celui pour abus de drogue et d’al-

cool) et des cours et des ateliers d’Eveil, de la médita-

tion pour les entreprises, les PME et les groupes. Sur

le plan international, le groupe s’occupe du bien être

des animaux, et du développement des communautés

des régions du Tiers Monde, dans l’Himalaya.

Le projet Tara Australie inc.
6 Walter Street

Leichhardt

NSW 2040

Australie

Tél/Fax : +61 2 9560 0302

Email : TheTaraprojectAustralia@compuserve.com

Le Carrefour International Canadien

Le Carrefour International Canadien (CCI) est une

organisation non gouvernementale internationale qui

se consacre à la formation d’ “Un groupement mondial

de citoyens à vocation bénévole, au développement

international et à l’action sociale dans le nouveau mil-

lénaire. ”

Parmi les valeurs et les croyances qui figurent dans

les attributions du CCI nous trouvons :

• L’importance de créer des relations équitables en-

tre le Nord et le Sud.

• Le respect et l’accueil de la diversité

• L’importance de la prise en compte et de la com-

préhension des autres cultures

• Le fait que chacun a une part de responsabilité pour

créer un monde meilleur.

• Le fait que tous les peuples, oeuvrant dans des or-

ganisations et des communautés, ont les moyens

d’instaurer un monde meilleur.

Le CCI concentrera ses efforts dans quatre secteurs

principaux :

1. Un programme  pour les bénévoles au niveau du

développement durable dans le Nord et le Sud.

2. Le Bénévolat Mondial. Le CCI commente : “L’éla-

boration et la gestion des programmes du CCI sont

basés sur le volontariat. Il incombe au CCI d’en-

courager et de soutenir les réseaux d’activités de

bénévoles dans le monde… ”

3. Gestion Financière. Le CCI s’emploie à diversifier

les fonds dans les cinq prochaines années en met-

tant l’accent sur les stratégies à long terme, et les

initiatives libres.

4. Une organisation plus efficace. Le CCI mentionne :

“ Le CCI assurera un suivi permanent et aura un

œil critique sur ses activités, tant extérieures que

sur le plan interne, afin d’améliorer l’efficacité et

le rendement au niveau de l’élaboration des pro-

grammes. ”

Carrefour International du Canada

317 Adelaide Street West

Suite 500

Toronto

Ontario

M5V 1P9

CANADA

Tél : + 1 416 967 1611: Fax : + 1 416 967 9078

Web : www.cciorg.ca: Email : info@ccuirg.ca

LE RÉSEAU PLANÉTAIRE
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“ Les tests auxquels Hercule se soumit volontairement et

les travaux dans lesquels il se précipita, parfois à la légère,

sont maintenant accessibles à des milliers d’êtres humains. ”

Alice Bailey

SUR LES TRACES D’HERCULE
L’Art à la découverte du périple de l’âme

Le mythe a toujours été pour l’humanité une des

voies royales pour apprendre les leçons des réalités

spirituelles. Il se prête à des degrés divers de compré-

hension, et il peut dévoiler une certaine part de vérité

à des personnes qui en sont à des stades de conscience

bien différents.

La légende des Travaux d’Hercule en est une mer-

veilleuse démonstration. En surface, elle dépeint les

fabuleuses aventures d’une figure légendaire. Plus en

profondeur, elle retrace le périple symbolique de l’âme

qui s’éveille. De ce fait, elle est porteuse de sens pour

nous tous.

Le Lucis Trust sera le théâtre d’une manifestation

artistique de danse, musique, d’art, de poésie et de

comédie explorant les diverses facettes de la croissance

spirituelle d’Hercule. Elle va se dérouler à Londres, à

Wathen Hall, St Paul School, Barnes, Londres, du-

rant le week-end des 3 et 4 décembre 2005. Le clou

du spectacle sera le ballet de Kerry Woodward, Sidera

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

✰          ✰          ✰

Herculana, dansé par la compagnie ‘Unstructured

Light’. Outre les spectacles animés, il y aura des ex-

positions de peinture et de sculpture, ainsi que des con-

férences et des espaces de  discussions.

De tous les points du globe, ceux qui ont contribué

à cet événement proposeront leurs interprétations des

travaux, tant au sens littéral que sur le plan abstrait.

Une sélection des meilleures oeuvres offrira matière à

représentation ou exposition durant ce week-end de

fêtes. De nombreuses œuvres d’art figurent déjà dans

la Galerie du site (www.lucistrust.org/hercules) et en

complément de l’exposition pour cet ‘Evénement’, un

choix d’œuvres d’art et de sculptures sera proposé à la

vente du 5 au 10 décembre à la galerie Lennox, 77

Moore Park Road, Fulham, Londres.

Veuillez contacter le Lucis Trust, si vous souhai-

tez connaître la date de mise en circulation des  tic-

kets.


