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Introduction à la Science des Triangles
Maître Morya (L1MM)

§254. Peu de Planètes traversent les épreuves de la souffrance Humaine.
La Terre purifiée devient Planète Sacrée. Nous entrons dans la Science des
Triangles, par lesquels circulent toutes les Énergies.

§255. Toute action dans le Monde Subtil, tout déplacement d'Énergie a

pour base un Triangle. Vous-mêmes, pour éclairer la Terre, l'utilisez. Moi Morya, Nous
Hiérarchie, vous relions à la Volonté de Shamballa par un Triangle.

§256. Un Triangle est Unité. Il est la source de toute Perfection, le champ radiant et
magnétique qui fertilise toute pensée. Apprenez, Mes disciples, à travailler constamment en
Triangle. Incluez tous les Mondes. Unité.

§257. C'est l'interpénétration des Triangles, des Mondes Subtils dans la matière, et leur
Création Infinie qui est à l'Origine de la Transmutation.

§416. La base de toute action ou relation est un Triangle. La circulation des Énergies dans

l'Univers est favorisée par la géométrie des Triangles dans le Monde Subtil comme sur
Terre. Seule l'Irradiation par le Feu Divin éclaire simultanément en Haut et en bas. Un
Triangle se crée d'abord dans l'éthérique en le visualisant, avant de faire « effet dans la

matière ». Vous travaillerez toujours sur deux plans, Mes disciples. Dans la matière
Invisible du Monde Subtil où les Énergies se propagent à la vitesse de la Lumière, et dans la
matière dense où le Feu Divin doit se frayer un chemin plus lentement.

§417. Toute Idée Divine dans l'Univers est Intention de Guérison. Elle est active en tout
Triangle sous la Loi de Synthèse et la Loi d'Amour, elles-mêmes incluses dans la Loi d'Unité.
Vous bâtirez l'Ere Nouvelle, Mes disciples, en connaissance des Lois Divines et de la Science
des Triangles.
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§433. Le But Divin du Logos Planétaire est d'étendre, sous la Loi d'Unité et la Science des
Triangles, les Relations Cosmiques de la Terre à l'extérieur de notre Système Solaire. Notre
Logos Planétaire confie au Conseil de Shamballa la charge d'impulser l'Énergie de Volonté

à l'Idée Divine qu'il a conçue pour la Terre. La Hiérarchie va l'adapter au besoin de
l'Humanité, et l'Idée Divine devient expérience dans le grand corps de manifestation du
Logos Planétaire que représente l'Humanité. Elle est d'une portée exceptionnelle au

carrefour de trois Constellations : La Grande Ourse, Les Pléiades et Sirius. Sa Beauté et sa
Nécessité se dévoileront à vous, Mes disciples, dans votre quête de l'Absolue Vérité. Le

cursus d'Initiation de la Terre par la souffrance trouve son ultime Révélation dans la
Charge Divine qui lui incombe en tant que Planète sacrée. Approcher la Vérité Divine, qui
est Perfection, est récompense.

§436. Le Soleil Sirius, dans la Constellation de Sirius, plus avancé que Vénus, préside à

l'Instruction de la Terre. Le Triangle Sirius - Vénus - La Terre est primordial pour
l'évolution de l'Humanité. Le Seigneur de Sirius transmet à notre Soleil les Rayons
Cosmiques 2, 4, 6. Sirius est la source du Mental Cosmique (ou Manas Logoïque) et un lien

avec Vénus via le Soleil. La Hiérarchie de Sirius est le Modèle Divin Supérieur pour la
Hiérarchie de la Terre. Tous les Instructeurs qui ont diffusé la Connaissance sur la Terre
viennent de Sirius. Le Plan Divin est établi au Conseil de Shamballa avec la Hiérarchie de

Sirius. Le développement « d'une Humanité » dans l'Univers relève de l'Instruction
provenant de la Hiérarchie d'une Planète sacrée dont le Logos Planétaire, Supérieur

Hiérarchique au Seigneur du Monde (Sanat Kumara à Shamballa pour la Terre), est de
même Énergie.

§437. La Vision de l'Ordonnance et de l'Interdépendance des Mondes, que vous, Mes
disciples, devez avoir constamment en pensée, sera source de Volonté accrue dans le
Service. La Science des Triangles vous ouvrira des Perspectives Infinies. Elle est à la base de
la circulation des

Énergies Divines dans l'Univers. Toute Idée ou Action Divine, de

l'Homme à La Galaxie, se développe toujours à partir d'un Triangle. Les Energies des trois
Sommets mises en commun décuplent le potentiel de réalisation de l'Idée Divine dans la

matière Cosmique, Subtile et terrestre. La formation d'un Triangle dans l'Univers est régie
par la Loi de Nécessité. Les Triangles que vous formerez dans la matière éthérique vous
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assureront de l'ancrage des Principes Divins parmi les Hommes. C'est ainsi que la
Connaissance vous sera donnée. Méditez la Perfection Divine.

§438. Le Destin de chaque Planète dans l'Univers participe au Plan Divin. La même
attention est portée au développement d'une Planète, d'un Système Solaire, d'une Galaxie.

La compréhension du Plan s'étend avec notre approche de la Perfection Divine. Elle est
proportionnelle à l'élévation de la Conscience de l'Initié. Voir au-delà est une nécessitée
pour tous, jeunes disciples ou Maîtres. Concevoir toujours plus loin la Réalité du Plan
contribue au mouvement de l'Univers et à l'Expansion du Service, par l'Énergie de Volonté.

§439. L'Univers évolue, progresse, s'initie à la perfection Divine par la dynamique de
pensée. Toute méditation est élévation des Énergies activées par la visualisation. Toute

méditation gagne en puissance et en Beauté proportionnellement au niveau initiatique
atteint. L'impact des Énergies distribuées dans la méditation d'un Logos Solaire est à l'image
de Son Rayonnement sur les Planètes qui gravitent autour. Extrapolez, Mes disciples.
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La Pratique des Triangles

Les Triangles sont à la base de toute Relations et circulations d'Energies dans l'Univers.
Nous aussi, de notre Terre, contribuons à l'expansion de l'Energie Divine en créant un
Triangle entre 3 personnes et en le nourrissant de notre Amour. Les Triangles ou le

Triangle que vous allez créer, que vous visualiserez chaque jour, au moment qui vous

convient le mieux, participe à la protection de la Terre et à son évolution. Toute pensée de
Beauté et d'Amour que vous émettez est construction du Futur.

Comment procéder ?
Choisissez de créer un Triangle avec deux amis ou personnes désireuses, comme vous,

d'aider la Terre et l'Humanité. Prenez soin de garder un contact avec elles pour les
encourager à poursuivre leur Triangle avec vous, (un mail mensuel peut suffire). Il est utile
de savoir qu'un Triangle incomplet perd son Energie positive et qu'il est préférable de
chercher une autre personne volontaire pour en créer un nouveau.

La visualisation est Création dans la Substance Divine. Nommer simplement les membres
de votre Triangle avant de préciser votre visualisation EST déjà CREER dans l'éthérique (ou

Monde Subtil). Nous pouvons affirmer que l'Intention de faire vivre votre Triangle, qui est
pur don d'Amour, est Energie Divine en mouvement, avant même que la visualisation ne
vous soit familière, parce que toute pensée émise est action dans le Monde Invisible.

Pratique :
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I
La pensée de 3 personnes réunies
(Correspond à l'Energie de 7 pensées communes.)

II
Nommez les 2 autres membres du Triangle,
(Voyez les 3 Sommets comme des points de Lumière.)

III
A partir de votre Sommet, envoyez la Lumière qui est Energie d'Amour vers les 2 autres
Sommets. Faites de même à partir de chaque Sommet.

IV
Grandissez votre Triangle pour qu'il entoure la Terre et l'illumine.

V
Imaginez tous les Triangles du Monde dans la Lumière qui nourrit la Terre.

ClefsduFutur, Editions

5

www.clefsdufutur.org

VI
Gardez cette belle image devant vous et dites la Grande Invocation.

VII
Grandissez la Lumière autour de la Terre en disant 3 OM. Silencieusement ou à haute voix.
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