
A propos des Triangles 

 

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 avons la responsabilité de le comprendre et de le 
réaliser 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: 

• Etablir de justes relations humaines ainsi que répandre la bonne volonté et la lumière de 
la compréhension parmi les hommes. 

• Elever le niveau de la conscience humaine et transformer l'atmosphère mentale et 
spirituelle de la planète. 

• Aider et soutenir le travail des hommes et des femmes 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 relient les hommes et les femmes de bonne volonté dans un service planétaire 
qui transcende toutes les barrières de races, de croyances, de classes, de convictions 
économiques et politiques. Un réseau mondial de lumière et de bonne volonté est créé pour 
distribuer les énergies spirituelles. Les Triangles: 
• Encouragent les hommes et les femmes de bonne volonté à former des triangles et les 

assistent en expliquant comment effectuer le travail. 

• Publient un Bulletin qui est envoyé à chaque membre et toute personne de bonne volonté 
intéressée. 

• Distribuent du matériel éducatif soutenant les principes des Triangles et offrent 
un Webinaire hebdomadaire en Anglais pour les collaborateurs des Triangles et tous 
ceux qui veulent en savoir plus sur le réseau. 

• Stimulent la formation d'unités de service dans lesquelles les hommes et les femmes de 
bonne volonté peuvent se joindre à un service mondial pratique. 

• Aident à organiser une journée mondiale annuelle de l'invocation, comme La Journée 
Mondiale de l'Invocation. 

• Soutiennent les initiatives pour aider à élargir le Réseau des Triangles à travers le site du 
Groupe de Méditation des Triangles Facebook; la page web du Groupe de Partage de 
Pensées; la liste du Réseau Global des unités de service et la page web des Notes du 
Champ de Service. 

 


