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« Si un nombre assez élevé 

de personnes de bonne volonté travaille en vue d’établir un nouvel ordre 
mondial régi par de justes relations, 

le sens de la responsabilité, 
de la coopération et du partage, 

nécessaires au bien-être de l’humanité toute entière, 
pourront se développer dans le cœur et la pensée de tous ». 

 
 
Le Lucis Trust est une organisation non gouvernementale (ONG), qui dispose du statut consultatif 
auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies. 
 
 
Les activités de Lucis Trust sont consacrées à l’établissement de justes relations humaines dans le 
monde ainsi qu’à la mise en pratique des valeurs et principes spirituels sur lesquels une communauté 
de nations, caractérisée par la stabilité et l’interdépendance, puisse se fonder. 
 
Le Lucis Trust est une association apolitique qui ne se réclame d’aucune confession, d’aucune 
croyance, d’aucun dogme. Son activité est motivée par le seul Amour de Dieu qui s’exprime dans 
l’amour pour l’humanité et le service destiné à l’espèce humaine. 
 
Les principales activités de Lucis Trust sont l’École Arcane, les Éditions Lucis Trust, la Bonne Volonté 
Mondiale, les Triangles ainsi que le Service de bibliothèque de prêt, qui fonctionne dans les trois 
Centres : Genève, Londres et New York. 

L’École Arcane 
 
Elle a été créée par Alice Ann Bailey en 1923. L’enseignement qui y est dispensé consiste en un 
entraînement aux techniques de méditation et du développement spirituel. On y propose une série 
de cours progressifs, allant des cours d’étude au cours d’entraînement à la méditation et au service 
de groupe. 
 
Cet enseignement s’effectue uniquement par correspondance depuis les Centres de Genève, de New 
York et de Londres. Jusqu’à ce jour des milliers de personnes ont pu bénéficier de cet enseignement. 
 
L’enseignement est gratuit, l’École vit uniquement de contributions et de dons qui lui sont offerts par 
des étudiants ou d’autres intéressés. C’est pour cette raison que nous attendons de toutes les 
étudiantes et de tous les étudiants qu’ils s’engagent, dans la mesure du possible, sérieusement dans 
leurs études à l’École. 



Les Bibliothèques de prêt 
 
Le Lucis Trust gère grâce à des contributions volontaires des bibliothèques de prêt offrant un large 
choix d’ouvrages ésotériques. 

Les Éditions Lucis 
La publication des livres d’Alice A. Bailey et de Djwhal Khul est assurée par la Lucis Publishing 
Company de New York et la Lucis Press Ltd de Londres qui diffusent les ouvrages en anglais dans le 
monde entier. Quant à la traduction et la publication des ouvrages dans les principales langues 
utilisées en Europe, elles sont effectuées par les Éditions Lucis de Genève qui poursuit actuellement 
son travail dans ce domaine. 
 
La publication des livres est financée par un fonds de roulement géré par le Lucis Trust et grâce 
auquel plusieurs réimpressions ont déjà pu être réalisées. Le Lucis Trust détient l’exclusivité du 
Copyright et n’a donc pas de part de bénéfice à distribuer. 
 
Le magazine Beacon, édité uniquement en anglais, paraît tous les deux mois. Il propose une sélection 
de textes ésotériques traitant des principes de la sagesse intemporelle appliqués à la vie quotidienne. 

Les Triangles 
 
Les Triangles ont été créés en 1937 en vue de favoriser l’établissement des justes relations humaines 
en permettant à des personnes de bonne volonté de s’unir dans le cadre d’un service spirituel 
mondial.  
Les Triangles consistent en une activité mentale fondée sur le pouvoir de la pensée et de la prière 
servant à invoquer la Lumière et la Bonne Volonté pour le bien de l’humanité toute entière. Le travail 
des Triangles s’effectue au sein d’un réseau mondial composé de trois personnes.  
Tous les trimestres, les membres reçoivent le Bulletin des Triangles. Quant au financement du travail, 
il est assuré par les contributions volontaires versées par les membres.  

Bonne Volonté Mondiale 
 
Son objectif principal est d’instaurer de justes relations humaines grâce à la Bonne Volonté qui doit 
être mise en pratique. 
Les activités de la Bonne Volonté Mondiale sont de quatre ordres : 
 

1. Publication en plusieurs langues du Bulletin trimestriel de la Bonne Volonté Mondiale; 
2. Diffusion d’un cours sur les problèmes fondamentaux de l’humanité; 
3. Organisation du Forum de la Bonne Volonté Mondiale destinée à mettre en valeur le travail 

réalisé par certains groupes ou certaines personnes au service de l’humanité; 
4. Collaboration avec les Nations Unies. La Bonne Volonté mondiale a le statut d’organisation 

non gouvernementale (ONG). C’est d’ailleurs dans ce cadre que des représentants de la 
Bonne Volonté Mondiale prennent part régulièrement aux séances d’informations organisées 
par les centres des Nations Unies de New York et de Genève.  

 
L’ensemble des activités de la Bonne Volonté Mondiale est financé par des dons. 



Réunions de méditation 
 
Tous les mois, des réunions de méditation publiques sont organisées à l’occasion de la Pleine Lune 
dans les Centres de Genève, Londres et New York en vue de contribuer au service planétaire. 

Productions Lucis 
 
Une série de cassettes audio et de cassettes vidéo sont proposées en anglais. Elles peuvent être 
utilisées lors de programmes radio ou de télévision. 

Fondation et Fonctionnement 
 
L’association Lucis Trust a été fondée aux États-Unis en 1922, puis à Londres en 1935 et à Genève en 
1953. Organisation non gouvernementale (ONG), le Lucis Trust dispose du statut consultatif auprès 
du Conseil Économique et Social des Nations Unies. 
 
Le Lucis Trust est une association culturelle à but non lucratif qui, dans de nombreux pays, n’est pas 
assujetti à l’impôt. Les fonds mis à sa disposition servent à promouvoir l’établissement de justes 
relations humaines, ainsi que l’instauration d’un partage mondial et d’une coopération 
internationale.  
 
Une société fiduciaire internationale est chargée de contrôler les activités d’ordre juridique et 
financier de Lucis Trust.  
 
En Grande Bretagne, le Lucis Trust est inscrit au registre des associations sous la raison sociale 
«Educational Charity» portant le no 216041.  
Aux États-Unis, le gouvernement fédéral ainsi que plusieurs États l’ont déclaré corporation non 
assujettie à l’impôt.  
 
Finalement, en Suisse, il a été enregistré dans la catégorie des associations d’intérêt public/ d’utilité 
publique.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à : 
 

LUCIS TRUST 
Rue du Stand 40 (1

er
) 

Case Postale 5323 
1211 Genève 11 

SUISSE 
fr.geneva@lucistrust.org 

 

LUCIS TRUST 
3 Whitchall Court 

Suite 54 
London, SW1A 2EF 

ENGLAND 
 

LUCIS TRUST 
120 Wall Street 

24
th

 Floor 
New York, NY 10005 

USA 


