Les Triangles sont affiliés au Lucis Trust. Le Lucis Trust a été constitué
en société en 1922 aux États-Unis, ensuite en Grande-Bretagne, en
Hollande et en Allemagne. Il a des représentants et des relations
bancaires en beaucoup d'autres pays et il est dirigé par un conseil
d'administration international. Ses activités comprennent également
l'École Arcane, les compagnies d'édition Lucis et l'organisme de la
Bonne Volonté Mondiale.
Le réseau des Triangles s'étend à tout le globe, en particulier aux pays
suivants :
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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 de la conscience humaine et
transformer l'atmosphère mentale et spirituelle
de la planète;

______________________

Le bulletin des Triangles est publié en allemand, anglais, danois,
espagnol, français, grec, italien, hollandais, norvégien, polonais,
portugais et suédois.

PROGRAMME

BUTS

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. En
groupes de trois, ils établissent de
justes relations humaines en créant un réseau mondial de lumière
et de bonne volonté.







– 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.

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. 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. Pour cela les
Triangles :
– encouragent les personnes de bonne volonté à
former des triangles, les assistent en leur exposant
en quoi consiste le travail et en leur fournissant de
la documentation;






– publient un bulletin trimestriel: c'est un service
culturel de l'organisme des Triangles; le bulletin
est envoyé à tous les membres et à toutes les
personnes de bonne volonté que cela peut
intéresser;






– font paraître d'autres publications d'orientation
culturelle et spirituelle;






– encouragent la formation d'unités de service
dans lesquelles les hommes et les femmes de
bonne volonté peuvent s'unir pour un service
mondial pratique;






– aident à organiser une journée annuelle
mondiale d'Invocation.

COMMENT FONCTIONNENT
LES TRIANGLES
La pensée constructive a un pouvoir de plus en
plus reconnu. Si chacun essaie de comprendre les
besoins spirituels du monde, ce pouvoir peut être
employé dans ce but à l'échelle mondiale.
Un triangle est un groupe de trois personnes
s'unissant chaque jour en pensée pendant
quelques minutes de méditation créatrice. Dans
le silence intérieur, elles réalisent cette union
mentale avec les autres membres de leur triangle
ou de leurs triangles. Elles invoquent les énergies
de lumière et de bonne volonté, visualisant ces
énergies qui circulent à travers les trois points
focaux de chaque triangle et se déversent par le
réseau des triangles entourant la planète. En
même temps, les membres récitent la Grande
Invocation, et aident ainsi à former un canal par
lequel les énergies de lumière et d'amour peuvent
se déverser dans l'humanité.
Cette activité ne prend que quelques minutes et
peut trouver sa place dans le programme le plus
chargé. Il n'est pas nécessaire que les membres
s'adonnent à cette activité au même instant, car
une fois que le triangle est construit et qu'il
fonctionne, il peut être activé par n'importe lequel
de ses membres. Il n'est pas nécessaire qu'ils
habitent le même lieu; il existe beaucoup de
triangles internationaux.
Toutes les personnes de bonne volonté qui sont
d'accord avec les objectifs de service mondial des
Triangles et qui veulent bien participer a l'activité
décrite ci-dessus, sont invitées à se joindre à nous.
Il n'y a pas d'autres conditions. Les besoins
financiers de l’œuvre sont couverts entièrement
et uniquement par des dons de membres et amis.

LA GRANDE INVOCATION
La Grande Invocation est une prière mondiale traduite en plus de cinquante langues et dialectes et
employée par tous les membres des Triangles. Elle
exprime certaines vérités fondamentales que normalement tous les hommes acceptent au fond d'eux-mêmes, c’est-à-dire :
— une intelligence existe, à laquelle nous donnons le
nom de Dieu;
— un plan d'évolution divin, dont la force impulsive
est l'amour, régit l'univers;
— une grande individualité, appelée Christ par les
Chrétiens, l'Instructeur du Monde, vint sur terre
incarner cet amour, afin de nous faire comprendre
que l'amour et l'intelligence sont des effets du
Dessein, de la Volonté et du Plan de Dieu.
Beaucoup de religions croient en un Instructeur
mondial et lui donnent différents noms tels que
Seigneur Maitreya, Imam Mahdi et Messie :
— ce n'est que par l'humanité que le Plan divin peut
s'accomplir sur la terre.

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.

DOUZE RENSEIGNEMENTS
SUR LES TRIANGLES
__________________________________
L'activité des Triangles est simple, mais a pourtant une
profonde importance spirituelle. Les renseignements
suivants feront mieux ressortir sa simplicité essentielle :
____________________________________
1. Les Triangles, que sont-ils ? Les Triangles sont des
groupes de personnes dont l'activité crée et entretient
un réseau de lumière et de bonne volonté couvrant la
planète entière.
2. Pourquoi un réseau ? Un réseau est constitué de fils
entrelacés ou de canaux dans lesquels passent les
énergies spirituelles de lumière et de bonne volonté
invoquées par tous les membres des Triangles.
3. Pourquoi un triangle ? Le triangle est une figure
géométrique fondamentale, le symbole spirituel de la
Trinité originelle et essentielle de la Divinité. Trois
personnes travaillant en groupe forment trois points
focaux réunis, à travers lesquels peut circuler l'énergie
spirituelle.
4. En quoi consiste le réseau ? Le réseau consiste en fils
de substance mentale illuminée dans lesquels circule
l'énergie de la bonne volonté.
5. Comment est-il tissé ? Le réseau est formé et
entretenu par l'action quotidienne de chaque membre
des Triangles invoquant les énergies spirituelles et
employant le pouvoir créateur de la pensée.
6. Comment opère-t-on ? Chaque membre s'unit par la
pensée et le dessein avec les deux autres membres de
son triangle ou de chacun de ses triangles et visualise les
énergies vivantes de lumière et de bonne volonté qui
circulent de l'un à l'autre. Puis il dirige le flux d'énergie
dans le réseau, visualisant clairement le réseau mondial
des triangles dont le sien fait partie. Il répète alors avec
concentration et dessein la Grande Invocation.

7. Pourquoi employer l'lnvocation ? L'emploi de
cette invocation focalise et libère les énergies
spirituelles disponibles pour la vitalisation de tout le
réseau.
8. Pour quel motif adhère-t-on aux Triangles ? Le
motif n'est pas le bénéfice personnel, mais le service
de l'humanité.
9. Comment le réseau croît-il, (a) en extension, (b) en
qualité ?
a) Chaque membre a à cœur d'intéresser d'autres
personnes de bonne volonté et de former de nouveaux
triangles pour fortifier et développer le réseau.
(b) Le pouvoir magnétique et rayonnant du réseau
dépend de la part de la contribution spirituelle que
prête chaque triangle à l'ensemble. Cette part dépend
à son tour de l'assiduité quotidienne de chaque
membre.
10. Comment chaque triangle est-il entretenu ? Les
membres d'un triangle entretiennent entre eux des
rapports par lettre, ou si possible par contact
personnel, afin de s'assurer que leur triangle reste une
unité active du réseau.
11. Qui peut devenir membre ? Toutes les personnes
de bonne volonté dans le monde entier – sans
distinction de sexe, de race, de couleur, de religion, de
caste ou d'idéologie – sont d'un précieux concours
pour accomplir le service au sein du réseau des
Triangles.
12. L'activité des Triangles est-elle un mouvement
religieux ? L'activité des Triangles ne se rattache à
aucune religion particulière. C'est une activité
spirituelle universelle à laquelle appartiennent
pratiquement des gens de toutes croyances.
_______________________________
L’œuvre des Triangles est par conséquent une activité de
service pour l'humanité. Ses membres travaillent en esprit
de coopération et de service désintéressé dans le but
d'augmenter l'afflux de lumière et de bonne volonté dans
le monde.

