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La SOCIETE THEOSOPHIQUE propose l’approche par l’étude,                                   
le discernement et la réflexion, des vérités que contiennent les Sci-
ences, les Religions et les Philosophies du monde. 

Elle reconnaît que son bagage d’enseignements ne constitue nulle-
ment son patrimoine privé mais celui de l’humanité de tous les 
temps. 

Elle ne s’appuie, par conséquent, sur aucun dogme, et s’abstient 
de tout prosélytisme. 
Elle sait parfaitement que l’intellect est plus actif dans un climat 
de liberté que dans une atmosphère de contrainte. 

L’enrichissement qui résulte dès lors de sa fréquentation incline 
essentiellement vers l’éthique et le spirituel. 
Axée sur la promotion de l’interrelation, elle invite implicitement 
chacun à cultiver les qualités humaines qui assurent le meilleur 
équilibre de son être et tendent à l’affranchir des conditionne-
ments et des préjugés. 
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La Theosophical Society a été fondée à New York le 17 novembre 1875. Son quartier 
général international se trouve à Adyar (Chennai) Inde. Elle est un centre de rencontre 
pour chercheurs de la vérité et elle a des branches partout dans le monde. 
Le Centre Théosophique International pour l’Europe est situé à Naarden (Hollande). 

La Section Belge a été fondée le 7 juin 1911, et actuellement il y a des Branches à An-
vers, Bruxelles et Gand. Elles organisent des conférences et des séances d’étude. Les 
Branches de Bruxelles et d’Anvers ont une importante bibliothèque.  

La tâche primordiale de la Société est d’oeuvrer à la réalisation de ses trois buts: 
1. Former un noyau de la Fraternité Universelle de l’Humanité sans distinction de race, 

croyance, sexe, caste ou couleur; 
2. Encourager l’étude comparée des Religions, des Philosophies et des Sciences; 
3.  Etudier les lois inexpliquées de la Nature et les pouvoirs latents dans l’homme. 

  

     Sa devise: 

    IL N’Y A PAS DE RELIGION PLUS ELEVEE QUE LA VERITE 

            Société Théosophique Belge asbl 

Place des Gueux 8   

 1000  Bruxelles  

Mission Statement  
of the Theosophical Society 

 To serve humanity by cultivating an 
ever-deepening understanding and re-
alisation of the Ageless Wisdom, spiri-
tual Self-transformation, and the Uni-
ty of all Life. 

La Mission de la  
Theosophical Society (Adyar) 

Servir l’humanité en cultivant une 
compréhension et une réalisation tou-
jours plus profondes de la Sagesse 
éternelle, de la transformation spiri-
tuelle de soi, et de l’Unité de toute vie. 

La maison est située non loin du Rond-Point Schuman, 
du square Marie-Louise, Ambiorix et de la place Jam-
blinne de Meux. 

Accès : 
Voiture: partez à temps (trafic), parking aisé 
Metro: à partir du Rond-Point Schuman, prendre bus 
12, 21 ou 79 
Bus: 63, 12, 21 et 79 (arrêt face à l’immeuble) 
28 et 61 (arrêt Place Jamblinne de Meux) 

A partir des GARES : 
MIDI: métro jusque Shuman ensuite 12,21 ou 79 
NORD: 61 direct jusque Place Jamblinne de Meux 
CENTRALE: 63 direct 
LUXEMBOURG: 12 et 21 directs 
SHUMAN: 12, 21 ou 79 

 

 

Liberté de Pensée 

Étant donné que la Société Théosophique s'est répandue largement dans le monde, et que des fidèles de toutes les 
religions sont entrés dans ses rangs sans abandonner les dogmes, enseignements et croyances de leur credo particu-
lier, il semble utile d'insister sur le fait qu'aucune doctrine ou opinion, par quelque personne qu'elle puisse être en-
seignée ou soutenue, ne s'impose à l'acceptation des membres de la Société Théosophique, et qu'il n'en est aucune 
qu'ils ne puissent à leur gré accepter ou rejeter. L'approbation des trois buts est la seule condition imposée aux socié-
taires.  
Aucun instructeur ou auteur - de H.P Blavatsky à ceux de nos jours - n'a autorité pour imposer à nos membres ses 
enseignements ou opinions. Tous les sociétaires ont un droit égal de s'attacher à tel instructeur ou telle école de pen-
sée qu'ils peuvent choisir, mais ils n'ont pas le droit d'imposer leur choix à d'autres. Les candidats à des fonctions 
quelconques dans la Société ou les votants, ne sauraient être déclarés inéligibles ou inaptes à voter du fait de leurs 
opinions quelles qu'elles soient, ou du fait qu'ils appartiennent à une école de pensée quelconque. Les opinions ou 
les croyances ne confèrent pas de privilèges et ne sont cause d'aucune infériorité.  
Les membres du Grand Conseil de la Société demandent instamment à tous les sociétaires de soutenir, de défendre 
et de respecter ces principes fondamentaux de la Société Théosophique, et aussi d'exercer, sans crainte leur droit à la 
liberté de penser et d'exprimer leur pensée dans les limites de la courtoisie et des égards dus à autrui.  
                                                                                   ( Résolution de 1924 du Conseil Général de la Société Théosophique, Adyar)                   

Infor-Théosophia - avril 2020 
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Notre univers est ordonné et soumis à des lois. C'est un endroit 
où rien n'arrive par hasard. Tout, dans le monde, est gouverné 
par une loi naturelle, non seulement dans le monde physique, 
mais aussi dans les domaines psychologiques et spirituels, 
comme dans le domaine de l'éthique et de la morale. Aucune 
particule d'énergie ne peut être dépensée quelque part dans 
l'univers sans créer un effet correspondant. Un caillou lancé en 
l'air retombe aussitôt sur le sol en raison de la loi de la gravité. 
Il faut plus longtemps au tic-tac des minutes et des heures 
après que l'horloge ait été remontée, mais le processus est un 
exact déroulement de cause et d'effet.  

De même, l'énergie déployée en pensées et en désirs produira tôt ou tard des ré-
sultats. Aucun de nous, êtres humains, ne peut échapper aux conséquences de 
ses actes. Quelquefois, la cause produit des résultats immédiats. Dans des cir-
constances plus complexes, un long temps peut s'écouler. Même la mort ne peut 
annuler ce que nous devons ou ce qui nous est dû, pas plus que le fait de démé-
nager dans une nouvelle ville n'efface les dettes contractées dans notre précé-
dente résidence.  

La loi de cause et effet est appelée karma, un mot d'origine sanscrite signifiant 
littéralement «action», mais impliquant la totalité de l'action - c'est-à-dire l'ac-
tion et la réaction. Le concept peut être trouvé dans toutes les grandes religions 
et philosophies et il est fondamental en science. Le terme est maintenant un mot 
français ordinaire. Blavatsky disait que karma est la loi fondamentale de l'uni-
vers. Il opère partout, mais est particulièrement important pour les êtres hu-
mains qui, en vertu de leur humanité, sont moralement responsables des actions 
qu'ils entreprennent et donc de leur karma.  

Toutes les actions que nous entreprenons affectent nos relations avec notre fa-
mille, nos amis, nos collègues de travail et les étrangers que nous rencontrons, 
quand ils viennent dans notre rayon d'actions. Dans le monde occidental, il n'y a 
pas d'autre mot qui exprime exactement ce concept, bien que le mot d'Emerson 
«compensation» s'en approche. C'est le principe implicite dans les paroles de Jé-
sus dans le Sermon sur la Montagne: Ne jugez point, afin de n'être point jugés; car, 
de la façon dont vous jugez, vous serez jugés vous-mêmes, et c'est la mesure dont vous 
vous servez qui servira pour vous. (Mathieu 7.2) et dans la déclaration de St Paul: 
Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. (Galates 6.7)  

En plus de son sens principal, en tant que loi gouvernant la relation entre les ef-
fets et les causes, nous utilisons aussi le mot de façon légèrement différente. Par 
exemple, nous pouvons dire de quelque chose qui nous arrive, c'est mon karma ou 
bien c'est le karma avec lequel je suis né. Dans ces exemples, il vaudrait mieux par-
ler d'effets karmiques mais, par commodité, on utilise le mot «karma» pour la 
cause, l'action, ou l'effet de l'action comme pour la totalité du processus.  

  

Conceptions erronées sur le karma  

Quand nous comprenons le concept de karma, la vie devient plus intelligible et 
nous obtenons de nouvelles perspectives sur la façon dont nous pouvons coopérer 
avec la loi karmique et ainsi aider à faire avancer le processus d'évolution de la vie. 
Un des premiers sages instructeurs de la Théosophie a dit que karma et nirvana 
sont les deux concepts les plus importants à comprendre. Karma est la loi qui gou-
verne le monde en perpétuel changement et nirvana est le monde de la perma-
nence. Les deux sont des sujets complexes, mais karma est extrêmement com-
plexe, peut-être le moins compris de tous les grands principes de la Théosophie. 
Toutefois, une façon de comprendre la nature de karma est de considérer quel-
ques-unes des idées erronées qui se sont développées à son sujet.  

Karma 

John Algeo 
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Par exemple, c'est une erreur de parler de « bon» et de « mauvais» karma - c'est-à-
dire, bien sûr, de ce que nous trouvons agréable ou pénible. Karma n'est ni bon ni 
mauvais, c'est seulement une sorte d'ordre de l'univers. Par rapport à nous, karma 
est toujours instructif, que nous considérions le processus comme agréable ou dé-
sagréable. Karma est la loi de notre croissance, grâce à laquelle nous apprenons 
l'habileté dans l'action, ce qui est essentiel pour notre progrès.  

Une autre erreur est de considérer karma comme un système de récompenses et de 
punitions. Il peut apporter du bonheur à ceux qui ont été  causes de bonheur, et du 
malheur à ceux qui ont été cause de malheur. Mais c'est parce que c'est la loi d'har-
monie et d'équilibre dans l'univers, non un processus qui nous serait arbitraire-
ment imposé par quelque autorité extérieure. Nous faisons inévitablement partie 
de l'univers, et comme tels nous sommes impliqués dans la totalité de ses proces-
sus.  

Karma est complètement impersonnel. Il n'a rien à voir avec nous individuelle-
ment. Quand nous comprenons qu'il est impersonnel, nous cessons de nous sentir 
maltraités par le destin quand les choses vont mal pour nous. Au lieu de cela, nous 
commençons à écouter l'harmonie de la nature avec nos oreilles intérieures. Nous 
commençons à nous rendre compte que notre propre note, notre propre refrain, 
fait partie intégrante d'une symphonie cosmique et que c'est seulement à l'inté-
rieur de cette symphonie - de cette plus grande harmonie - que nos petits refrains 
ont leur signification. Et nous pouvons réaliser, paradoxalement, que la sympho-
nie tout entière ne peut être jouée qu'avec la contribution de tous les petits re-
frains. Karma, alors, est un processus universel, dans lequel chaque fausse note 
que nous frappons, chaque dissonance que nous créons, est immédiatement in-
cluse dans l'équilibre et l'harmonie sur les plans intérieurs de sorte que la perfec-
tion de la symphonie n'est jamais troublée.  

Le fait que karma soit une loi naturelle imper-
sonnelle signifie aussi que nous ne pouvons pas 
toujours le voir à l'œuvre dans les limites de 
notre personnalité. Une partie du karma auquel 
nous sommes confrontés a été créé durant 
notre vie actuelle - mais pas beaucoup. Une 
partie de ce karma extra-personnel appartient à 
nos individualités et relie nos incarnations pré-
sentes à nos incarnations passées. D'autres as-
pects du karma ne nous appartiennent pas en 
tant qu'individus séparés, mais en relation avec 
notre famille, notre communauté, notre nation, 
ou même des groupes plus larges. Quelques-uns sont reliés à notre humanité 
comme un tout, au globe sur lequel nous vivons, à tout notre système solaire et 
au-delà. La dernière sorte de karma qui transcende notre soi personne1 ou indi-
viduel est appelée « karma distributif » parce que ses causes et ses effets sont dis-
tribués à de nombreux individus.  

D'un autre côté, karma n'est ni un destin ni une prédestination. Ce n'est pas 
quelque chose qui nous soit imposé de l'extérieur. Nous avons été impliqués 
dans le passé, d'une manière ou d'une autre, avec l'action (ou le karma) dont 
nous expérimentons maintenant les effets. Et les actions que nous accomplis-
sons maintenant provoquent des effets que nous expérimenterons dans le futur. 
Loin d'être un destin ou une prédestination, karma est pour nous l'opportunité 
de choisir la façon d'agir qui conditionnera le futur dans lequel nous voulons 
vivre.  

Il est clair que karma n'est pas seulement une loi de justice rétributive aux ni-
veaux physique, émotionnel et mental de notre être. Ce n'est pas seulement une 
loi qui nous fait hériter des résultats de nos actions passées - bien qu'il le fasse. 
C'est quelque chose de beaucoup plus grand, une loi qui agit toujours et éternel-
lement à tout moment, pour ajuster chaque action à l'ordre de l'univers. Les ré-
sultats de nos actions individuelles retombent dans toutes les activités de l'uni-
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vers comme de petits cercles concentriques à l'intérieur de cercles plus grands. 
Chaque partie est ainsi liée au tout. Le véritable noyau de l'univers est l'équilibre. 
Nous ne pouvons pas troubler ce noyau. Il s'ajuste parfaitement en réponse à 
chacune de nos actions.  

 
Karma, une Loi universelle 

Finalement, il n'y a que deux mouvements dans l'univers - l'inspir et l'expir, l'al-
ler et le retour, les forces centrifuges et centripètes. En électricité, nous trouvons 
les pôles positif et négatif; en mécanique, le va-et-vient d'un piston; dans la vie 
humaine, la cause et l'effet, l'action et la réaction, ou karma. Même dans nos vies 
quotidiennes, nous expérimentons ces phases: nous sortons du sommeil et nous 
y retournons, nous quittons nos demeures pendant la journée et nous y revenons 
le soir. Tout ce que nous répandons dans le monde doit finalement revenir à 
nous, non pas parce que l'action doit être punie ou récompensée, mais parce que 
le monde, et chacun de nous dans ce monde, est un continuum dans lequel toute 
action a sa réaction complémentaire. 

Nous vivons dans trois mondes ou champs d’énergie : physique, émotionnel et 
mental, et nous entrons en contact avec chacun d'eux au moyen d'un corps ap-
proprié. Dans chacun de ces mondes, ou champs, nous générons des causes qui 
nous reviennent comme effets proportionnels à la somme d'énergie dont nous 
les avons chargés. Chaque être humain génère constamment des forces physiques, 
émotionnelles et mentales, et ces effets déterminent la sorte de vie que nous me-
nons ici-bas, l'état de notre conscience après la mort, et aussi l'environnement et 
les relations que nous aurons dans nos futures incarnations.  

Bien sûr, l'équilibre de la justice n'est pas toujours rétabli dans les limites d'une 
seule vie. C'est pourquoi il est dit que la réincarnation n'est pas un moyen pour 
une fin, ni une fin en elle-même. La réincarnation est une partie du plan de 

l'évolution. Quand nous aurons développé 
la force et l'habileté dans l'action, un carac-
tère parfait, et une pleine compréhension de 
nous-mêmes et de l'univers qui nous en-
toure, alors le but de l'évolution aura été at-
teint et nous ne nous réincarnerons plus 
dans ce monde. Mais, avant que l'équilibre 
final ne soit réalisé, les plateaux de la ba-
lance de karma oscilleront, poussés d'un cô-
té puis de l'autre, par nos actions mala-
droites et notre ignorance anémiante.  

Il y a une tendance à considérer karma 
comme une fatalité. C'est la loi, et je ne peux 
pas le changer. Je ne peux rien y faire. La dé-

claration « c'est la loi » est vraie, bien sûr, nous ne pouvons pas annuler la Loi, 
mais nous pouvons - et nous le faisons continuellement - modifier les effets 
d'une loi, comme le vol et le voyage spatial modifient les effets de la pesanteur. 
Nous avons parfaitement le droit de le faire.  

Dans son ouvrage KARMA, Annie Besant indique que si une situation dérange, 
entraine ou cause de la souffrance ou de l'inconfort à nous-même et aux autres, 
nous avons un droit et parfois une obligation, de faire tout ce que nous pouvons 
pour changer. Nous grandissons et développons nos forces grâce à karma, qui 
nous aide à apprendre comment traiter les problèmes. Si, en dépit de tous nos 
efforts, le blocage de la situation demeure, cela peut avoir d'autres buts - peut-
être une leçon de renoncement, de patience ou de sacrifice. Comme l'a dit un 
sage, « Nous pouvons accepter de bonne grâce l'inévitable - mais nous devrions être 
sûrs que c'est inévitable. »  

Supposons, par exemple, que les frères Wright aient accepté comme inévitable 
l'idée que rien de plus lourd que l'air ne pouvait s'élever au-dessus du sol. Même 
si la pesanteur est une loi de la nature, ils savaient que d'autres principes - la ré-
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sistance de l'air et les lois générales de l'aérodynamique - pouvaient servir à 
contrebalancer les effets de cette loi. Les principes de la Nature ne sont pas iso-
lés les uns des autres; tous font partie de ce grand organisme en activité qu'est 
l'univers.  

Si, après une considération judicieuse, nous découvrons une façon de contrecar-
rer les effets de karma, la loi elle-même nous permet de le faire. Nous pouvons 
introduire de nouveaux facteurs qui affectent ces résultats.  
Personne ne peut nous dire comment faire dans chaque cas. Nous ne trouverons 
nulle part d'instructions explicites, car chaque situation varie avec l'individu et 
les éléments inclus. Quand nous commencerons à trouver les bonnes réponses, 
nous nous rendrons compte qu'elles viennent de l'intérieur de nous-mêmes, 
d'où venait le problème - car la réponse est toujours dans le problème.  

Quelqu'un a remarqué que lorsque nous devons avaler notre médicament, la 
cuillère semble toujours trois fois trop grosse et le médicament beaucoup plus 
amer que nous ne le pensions quand nous l'avons préparé. Toutefois, nous de-
vrions toujours nous rappeler que tout ce qui nous arrive de beau et de merveil-
leux fait aussi partie de notre propre « préparation ». 

  
Karma distributif  

Un aspect important de karma est celui que 
nous avons précédemment mentionné 
comme collectif ou distributif: familial, natio-
nal, racial, et même tout le karma de l'huma-
nité et du monde. Même si chacun de nous 
est unique, aucun individu n'est isolé de tous 
les autres. La vie de chacun est inextricable-
ment liée à la vie de toute l'humanité à tra-
vers les cercles en perpétuelle expansion des 
champs familiaux, locaux, nationaux, conti-
nentaux et planétaires.  

Chaque pensée que nous avons est influencée par l'atmosphère émotionnelle et 
mentale qui prédomine dans le monde, et chacun de nous participe à cette atmos-
phère par ses émotions et ses pensées. Toutes nos actions sont faites dans 
l'ambiance de cette atmosphère, même quand nous en sommes inconscients. Les 
conséquences de ce que chacun pense, ressent et fait s'écoulent comme un af-
fluent dans le grand fleuve de la société, et là se mélangent avec les eaux d'innom-
brables autres sources. Ceci fait que notre karma total résulte de toutes ces asso-
ciations mutuelles et par conséquent l'élève d'un milieu personnel à un niveau col-
lectif.  

En tant qu'individus, nous partageons le karma généré par tous les autres, et eux 
aussi partagent le nôtre. Il y a toutefois une différence entre notre karma person-
nel et le karma général, collectif ou distributif. Chacun de nous reçoit les résultats 
directs de son activité personnelle, parce que c'est sur sa propre longueur d'ondes. 
Nous héritons aussi indirectement des résultats de l'activité du reste de l'humani-
té, parce que nous sommes humains. Comme l'a dit l'auteur dramatique Romain 
Terence, « Je suis un être humain. Je considère que rien de ce qui est humain ne m'est 
étranger. » Finalement, nous sommes tous la même vie une, agissant dans le 
monde à travers différentes identités. Ce que fait l'un de nous affecte tous les 
autres parce que, au niveau le plus profond de la réalité, nous sommes tous un.  

Nous pouvons voir ce karma distributif dans les effets mondiaux des guerres ou 
des actes de terrorisme qui prennent dans leurs filets toute l'humanité. Nous pou-
vons ne pas avoir joué un rôle, consciemment ou intentionnellement, qui aide à 
engendrer des guerres ou du terrorisme. Nous pouvons ne pas avoir commis déli-
bérément, dans cette vie ou dans une vie passée, une action qui attirerait sur nous 
le karma de la guerre. Cependant aucune personne vivant pendant une des 
guerres mondiales n'a pu manquer d'être touché d'une façon ou d'une autre par 
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leurs conséquences, et tout le monde a été affecté dans une certaine mesure par le 
terrorisme du 11 septembre 2001. Comme l'a écrit Paul Brunton: Nous vivons en 
commun avec les autres et nous devons être rachetés avec les autres. Ceci est le dernier 
mot, contrariant sans doute pour ceux qui ont devancé leurs compagnons, mais en-
courageant pour ceux qui sont restés en arrière.  

 

Karma comme une opportunité à vivre  

Nous essayons de vivre conscients de la loi de karma pas seulement dans l'inten-
tion de créer pour nous des effets agréables et d'éviter les désagréables. Nous 
créons notre propre futur, oui, mais nos actions, nos motivations, nos pensées, et 
nos désirs se déversent dans le courant de la vie. Chaque fois que nous pensons, 
ressentons ou agissons de manière altruiste, nous aidons à soulever un peu le lourd 
karma du monde, comme nous a demandé de le faire un des sages instructeurs ap-
pelés Maîtres de la Sagesse. Chaque fois que nous ressentons ou agissons de ma-
nière égoïste, nous ajoutons au poids de ce lourd karma.  

L'humanité a beaucoup à faire avant que ne soit effacé notre sombre et barbare 
passé - un fait évident vu l'obscurité et la barbarie qui règnent autour de nous. 
Mais puisque, finalement, tout dépend de ce que nous faisons en tant qu'indivi-
dus, nous pouvons chercher les façons d'aider le processus - non pas seulement 
pour que notre personnalité en récolte le bénéfice, mais plutôt pour que l'évolu-
tion puisse s'accomplir et que l'humanité puisse parvenir à sa totale «rédemption». 
Comme l'a dit Krishnamurti, nous sommes le monde.  

Il y a une grande vérité derrière le commandement spirituel de donner généreu-
sement du temps, du travail, de la richesse, de la connaissance, de l'amour - quels 
que soient nos dons. Jette ton pain sur la face des eaux car, avec le temps, tu le re-
trouveras (Ecclesiaste 11.1). Avec le temps peut signifier de nombreuses vies, mais 
tout ce qui est donné revient. Ainsi, même d'un point de vue limité, il est bon de 
donner, car le don mène à un échange par lequel celui qui donne et celui qui re-
çoit grandissent et dont ils bénéficient. Comme l'a dit le grand Rabbi Hillel: Si je 
ne suis pas pour moi-même, qui sera pour moi? Si je suis pour moi seul, que suis-je? Si 
ce n'est maintenant, quand? Il n'y a rien de mal à agir pour soi-même, mais en 
même temps nous devons agir aussi pour les autres, non pour nous seulement. Et 
par-dessus tout, nous devons agir maintenant, car il n'y a pas d'autre moment 
disponible pour nous.  

La Théosophie offre une compréhension de la loi de karma et suggère aussi que 
nous commencions maintenant à travailler avec elle. Chaque jour des causes pro-
duisent de nouveaux effets, avec des conséquences à long terme. Les liens entre 

les êtres chers peuvent être renforcés, les 
rapports de haine peuvent être dissous, de 
sorte que, dans le futur, la vie puisse être 
pour tous plus sûre, plus noble et plus 
belle.  

Certes, il est dit qu'on attend davantage de 
celui qui connaît la loi que de celui qui ne 
la connaît pas. Vivre avec une conscience 
des conséquences karmiques de nos ac-
tions, c'est mener une vie plus utile et plus 
heureuse. Chacun de nous est finalement le 
maître de son destin, le commandant de 
son âme, ainsi, accepter avec confiance 
cette responsabilité, c'est apporter la lu-
mière de l'inspiration et la certitude que la 
loi agit ici et maintenant.  

Theosophy 

An Introductory Study 2006 

Le Lotus Bleu mars 2017 
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Renseignements sur la Société Théoso-
phique et ses activités:  

Sabine Van Osta  -  Secrétaire Générale 
+32 486 631 997 - president@ts-belgium.be 

 
Renseignements sur l’Ordre de Service 
Théosophique Belge 

Helmut Vandersmissen 
+32 473 820 806 - tos@ts-belgium.be 

 
Secrétariat 

Lieve Opgenhaffen 
+32 476 879 968 - secretary@ts-belgium.be  

 

ACTIVITES 
 

Afin d’apporter notre  
contribution à la limitation 

 de la transmission  
du Coronavirus et  

conformément aux mesures  
gouvernementales,  

toutes les activités de la  
Société Théosophiques Belge  

ont été suspendues,  
jusqu’à nouvel ordre. 

 

Siège à Bruxelles 

Place des Gueux 8, 1000 Bruxelles 

Bruxelles 

Contacts: 

 

Branche Centrale 

La pensée de J. Krishnamurti 
Eric Semoulin: branche.centrale@ts-belgium.be 

 
Branche Lumière (Tak Het Licht) 

Les Yoga-Sutras de Patanjali 
Yella Stanisavliévitch  -  +32 477 963 022 

branche.lumiere@ts-belgium.be 
 

Branche Blavatsky 

Méditation sur les Yoga-Sutras 
& 

Méditation de guérison  
(uniquement pour les membres) 

Myriam Debusscher  -  +32 477 963 022 
branche.blavatsky@ts-belgium.be 

 
Brussels Lodge (Branche de Bruxelles) 

 Introduction on Theosophy 
Sabine Van Osta - +32 486 631 997 

brussels.lodge@ts-belgium.be 

Infor-Théosophia - avril 2020 

Pour tout renseignement concernant la "Protection Vie Privée” vous 
pouvez prendre contact avec la Société Théosophique Belge asbl via 
email: info@ts-belgium.be ou par écrit à Société Théosophique Belge 
asbl, attn: Sabine Van Osta, Place des Gueux 8, 1000 Bruxelles.  

Période du 01 mai 2019 au 30 avril 2020 
 

Cotisation Société Théosophique Belge asbl  
€ 50 

& 
Cotisation Ordre de Service Théosophique 

(OST):  € 5 
IBAN BE81 0000 1422 2624 - BIC BPOTBEB1 
Paiement à faire AVANT le 30 OCTOBRE  

 
Période: 2020 

Revue Le Lotus Bleu - Abonnement: 
Membres: € 35 - Sympathisants: € 38 

& 
Mensuel Infor-Théosophia 

€ 10 (10 numéros) 

 

La paix dépend seulement  

d’un changement 

 dans la façon de penser,  

de sentir et d’agir.  

Changez cela, 

 et même si vous restez  

dans les mêmes endroits et  

dans les mêmes difficultés,  

vous serez dans la paix.  

La véritable paix  

ne dépend pas  

exclusivement du côté extérieur, 
la véritable paix  

vient du dedans,  

et elle jaillit,  

elle vous envahit  

malgré les turbulences et  

les trépidations du monde entier. 

 

 Omraam Mikhaël Aïvanhov 
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mailto:branche.centrale@ts-belgium.be
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