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TRIANGLES
Les Triangles sont un ensemble d’hommes et de femmes de bonne volonté qui croient à la
puissance de la pensée et qui ont des activités orientées vers le service. Par groupe de trois, ils
établissent de justes relations humaines en créant un réseau mondial de lumière et de bonne
volonté.

Buts :
Le monde a une destinée spirituelle .L’évolution repose sur une base immuable que nous
pouvons appeler le plan de Dieu .Tous les gens sensibles aux besoins spirituels peuvent, de
leur propre manière et dans leur propre milieu coopérer à l’accomplissement du Plan divin.
Le Plan s’accomplit par l’humanité .Nous sommes responsables de sa compréhension et de la
réalisation de tout ce qui est en notre pouvoir dans notre vie quotidienne pour en exprimer la
signification et en matérialiser l’intention.
Les Triangles coopèrent à la manifestation du Plan divin en travaillant à :
-

établir de justes relations humaines ainsi qu’à répandre la bonne volonté et la lumière de la
compréhension parmi les hommes.

-

élever le niveau spirituel de la conscience humaine et transformer l’atmosphère mentale et
spirituelle de la planète.

-

aider et soutenir le travail des hommes de bonne volonté dans le monde.

-

constituer un réservoir de pensée et inspirer l’action pratique et constructive au bénéfice
de l’humanité.

Programme :
Les Triangles réalisent leurs objectifs en réunissant les hommes de bonne volonté dans un
service spirituel mondial dominant toutes les particularités de race, de religion, de classe
sociale et les opinions économiques et politiques.
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Les Triangles, par leur activité, créent un réseau mondial de lumière et de bonne volonté, dont
le but est de répandre les énergies spirituelles constructives et de fournir à tous les hommes de
bonne volonté un mode pratique de coopération et de relations réciproques.

Comment faire le travail :
Le travail des Triangles est simple .Il ne requiert que quelques minutes par jour et, avec la
pratique, il peut se faire n’importe où et à n’importe quel moment .Les membres doivent
trouver eux-mêmes la méthode qui leur convient le mieux mais il y a quelques principes de
base que tous peuvent suivre. Nous vous donnons le processus destiné à aider les nouveaux
membres.
1. Endroit du travail : de préférence une pièce où vous pouvez être sûr d’être tranquille
sans interruption pendant cinq minutes. Alors, assis, détendu mais droit, les yeux fermés,
mettez vos pensées et vos sensations de tous les jours de côté et concentrez-vous sur la
tâche de servir l’humanité par les Triangles. Avec de la pratique, cela peut se faire presque
instantanément, plus ou moins, comme vous mettez la radio sur une certaine longueur
d’onde et ainsi vous vous raccordez au réseau.

2. Unissez –vous mentalement avec chaque membre de votre Triangle ou de vos Triangles,
du plus haut point de conscience que vous puissiez atteindre, ‘’voyant’’ chaque Triangle
comme une unité ‘’dans l’œil du mental ‘’. L’évocation est une énorme force créatrice.
Certains créent facilement une image mentale .D’autres y arrivent par l’imagination, en
répétant le nom de chacun des autre membres ou en pensant simplement à chacun de leurs
Triangles. D’autres personnes ont encore une autre façon de procéder. Suivant le principe
que l’énergie suit la pensée, nous sommes sûrs que, lorsque nous pensons à notre Triangle,
des liens sont créés et entretenus vivants par ce travail journalier.

3. Un réseau lumineux a été construit autour de la planète grâce au travail régulier des
membres des Triangles .Evoquez l’image des Triangles dans lesquels vous travaillez
comme étant une partie du réseau mondial des Triangles.

4. Visualisez la lumière et la bonne volonté se déversant dans chacun des trois points de
votre Triangle, circulant autour de lui, d’un angle à l’autre et s’écoulant dans le réseau par
le mental et le cœur des hommes en tous lieux. L’âme ou principe christique, peut être
trouvée au centre de chaque Triangle et beaucoup de personnes évoquent ce point central
comme étant la source de lumière et de bonne volonté utilisée dans ce travail.
Réalisez que si la lumière et la bonne volonté se déversent, elles augmentent l’éclat du
réseau tout entier. Le rayonnement qui en résulte produit un inévitable effet constructif et
guérisseur, s’élevant et transformant la conscience humaine et établissant de justes
relations humaines.
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5. Prononcez la Grande Invocation, silencieusement ou à haute voix, selon votre désir ou
selon les circonstances .Au fur et à mesure que vous citez chaque strophe, évoquez le
réseau comme un lien entre le monde des réalités spirituelles et l’humanité, et comme un
canal par lequel la lumière, l’amour et le dessein divin s’écoulent dans le monde des
hommes.

La Grande Invocation
Du point de Lumière dans la pensée de Dieu,
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes.
Que la Lumière descende sur la Terre.
Du point d’Amour dans le cœur de Dieu,
Que l’Amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le Dessein guide le faible vouloir des hommes.
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d’Amour et de Lumière s ‘épanouisse,
Et puisse- t- il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.
6. Résumé du processus :
a) Unissez-vous mentalement avec les membres de votre Triangle.
b) Visualisez votre Triangle comme étant une partie du réseau mondial.
c) Visualisez la lumière et la bonne volonté s’écoulant autour de votre Triangle, à travers le
réseau et dans la conscience humaine.
d) Dites la Grande Invocation, permettant l’écoulement continu de son énergie spirituelle.
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QUELQUES CONSIDERATIONS SUPPLEMENTAIRES
1. Il n’est pas nécessaire que les membres synchronisent les heures auxquelles ils font le
travail des Triangles chaque jour car lorsqu’ils vivent dans différentes parties du monde,
ce n’est pas possible .Quand les liens sont établis en substance mentale, les Triangles
peuvent être ‘’vitalisés’’ lorsqu’un membre fait le travail .La vraie synchronisation réside
dans le dessein et l’intention de ceux qui font le travail et non pas dans une question de
temps.
2. Certaines personnes participent à plusieurs Triangles. Il y a cependant une limite pratique
quant au nombre des Triangles dans lesquels une personne peut travailler efficacement .La
question se pose ainsi :
Combien de Triangles votre mental peut-il évoquer et retenir en même temps ?
Nous suggérons donc que les membres limitent le nombre de Triangles dans lesquels ils
travaillent, ou qu’ils réservent suffisamment de temps pour ce service mondial afin de
s’assurer que chaque Triangle est fermement établi et régulièrement vitalisé.
TRIANGLES - LUCIS TRUST - GENEVE
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