
Les Triangles 
Un réseau de lumière et de bonne volonté - Un service mondial au moyen de la puissance de 
la pensée 

«Etendez le réseau des Triangles, afin que sur les plans subjectifs et éthériques,  
la lumière et la bonne volonté puissent envelopper la terre». Alice Bailey 

Qu'est-ce que les Triangles?: 
Trois personnes décident de s'unir chaque jour en pensée en utilisant la Grande Invocation. Elles visualisent l'amour et la 
lumière s'écoulant du triangle qu'elles créent. En se servant de l'imagination, elles voient leur triangle comme partie du 
réseau d'autres triangles qui circulent dans le monde, déversant constamment l'amour et la bonne volonté dans le cœur 
et le mental de la famille humaine. 

Un Réseau Planétaire: 
De nos jours, des milliers de personnes dans le monde, venant de tous les horizons spirituels et religieux, participent à ce 
travail subjectif. Ce qui les unit, c'est la volonté d'utiliser le pouvoir de la pensée pour guérir la planète. 

Comment Fonctionnent les Triangles :   Chaque jour, les membres s'installent calmement pendant quelques 
minutes et se relient mentalement aux autres membres de leur, ou leurs triangles. Ils invoquent les énergies de 
lumière et de bonne volonté, les visualisent circulant par les trois points focaux de chaque triangle, et se 
déversant à l'extérieur, par le réseau des Triangles qui embrasse toute la planète. En même temps, ils 
prononcent la Grande Invocation, contribuant ainsi à former un canal par lequel descendront la lumière et 
l'amour dans le corps de l'humanité.  

                              

                                                       
 
                                                                            

On reconnaît de plus en plus le pouvoir de la pensée créatrice. On peut utiliser ce pouvoir à l'échelon planétaire pour des 
buts spirituels si chacun s'efforce de comprendre le besoin spirituel dans le monde.  

Ce travail ne prend que quelques minutes et peut s'insérer dans le programme le plus chargé. Il n'est pas nécessaire de 
synchroniser les heures pendant lesquelles le travail se fait, car lorsqu’ un triangle est construit et fonctionne, il peut être 
vitalisé par n'importe lequel de ses membres. Tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent bien se 
consacrer à cette tâche et acceptent le but mondial de service des Triangles sont invités à y participer. Il n'y a aucun frais 
de souscription. Les besoins financiers de ce travail sont pourvus entièrement et uniquement par les dons des membres 
et amis.                                                                      
Les travailleurs des Triangles utilisent la Grande Invocation pour focaliser leur demande vers la lumière, l'amour et l'intention 

spirituelle. La Grande Invocation exprime d'une manière simple et directe le besoin qu'a l'humanité de lumière sur son chemin, d'amour 

dans les relations, et de volonté spirituelle pour œuvrer pour le bien de l'ensemble. L'utilisation de la Grande Invocation est un service, 

un service envers l'humanité et un service vis-à-vis du processus évolutionnaire qui opère sur toute la planète. 


