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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 - décembre 2019 



3 Infor-Théosophia - décembre 2019 

Beaucoup d'anciennes traditions s'accordent sur le fait qu'il y 
a deux sortes de vérités: la Vérité absolue et la vérité relative. 
Il est aussi clairement indiqué que, tandis que nous vivons sur 
terre et utilisons un véhicule physique, la Vérité absolue ne 
peut pas être atteinte. Ainsi, quand on discute de la Vérité, il 
s'agit de la vérité relative. Même dans le domaine de la vérité 
relative, on peut dire qu'il y a une large gamme de dimensions 
de vérité dépendant du niveau de compréhension d'un indivi-
du et du plan sur lequel cette vérité est expérimentée.  

Le niveau de compréhension d'un individu donne la qualité de 
sa perception des faits autour de lui, et en même temps la ca-

pacité d'interpréter ces faits. Un individu vivant sur terre utilise la plupart du temps 
son véhicule physique. Mais, selon les enseignements théosophiques, le physique 
n'est pas le seul plan sur lequel vivent les êtres humains - et même les autres règnes .. 
Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails techniques de ces différents plans. 
Tout ce qu'il faut savoir est que l'être humain peut vivre sur plusieurs plans au même 
moment. Comment se fait-il qu'un être humain ne puisse pas être conscient de ce 
fait? Il est tout à fait évident que ses organes de perception ont été conditionnés de 
telle façon qu'il ne puisse même pas avoir la moindre idée d’un monde autre que phy-
sique.  

Il y a une vérité dans la vie de chacun: quand on est né, on doit mourir. Depuis 
l'atome, en passant par l'humain - en tant qu'être conscient—jusqu’à l’univers, il y a 
un commencement, un développement et une fin. Nous savons que la fin n'est pas 
une fin définitive, mais une fin qui précède un autre commencement. Dans tout l'uni-
vers, il n'y a aucune fin définitive. A la fin d'un manvantara, Il y a déjà une prépara-
tion pour un autre. Il en est ainsi parce que la substance-racine universelle, svab-
havat, est toujours en évolution et en mouvement. L'évolution et le mouvement sont 
les deux caractéristiques intrinsèques de svabhavat. Et ces deux caractéristiques sont 
aussi la base de tous les êtres vivants et sensibles.  

Nous ne pouvons pas saisir le commencement de notre propre vie, puisque nous 
n'avons pas une claire conscience du moment où nous sommes né. Ainsi pour décou-
vrir la Vérité, nous avons à notre disposition l'espace de temps entre le commence-
ment - la naissance - et la fin - la mort. Mais ce n'est pas seulement cet espace de 
temps qui peut nous aider à découvrir la Vérité, il y a un moment privilégié où la Vé-
rité peut être découverte, parce que toute l’énergie d'un être, particulièrement d'un 
humain, est rassemblée à ce moment– là et focalisée seulement sur le champ de la 
conscience, sans le fardeau du corps physique. Quelques-unes des Lettres des Mahat-
mas décrivent ce moment avec précision et clarté. Il est dit qu'il y a une sorte de mé-
moire globale qui montre à l'individu toute sa vie passée, avec ses actions, ses senti-
ments et ses motivations. La conscience de la personne qui meurt ne peut pas se déro-
ber à cette révision, parce que c’est un processus spontané inhérent à la Nature. Ainsi, 
le moment de la mort est le moment de la révélation de la vérité de sa vie, de la vie 
laissée en arrière, mais aussi de la vie qui doit être découverte à ce moment-là, qui est 
entièrement esquissée à la claire lumière de la conscience.  

Ce moment privilégié de la vie, qui est le moment de la mort, est en fait un "centre de 
transfert", un laya transitoire reliant le plan physique aux plans plus subtils dans les-
quels la conscience de la personne qui meurt restera et "vivra'' un certain temps.  

Au moment de la mort, les cellules physiques, qui ont leur propre ligne d'évolution, 
et qui ont emmagasiné dans ce que nous appelons la mémoire empirique ce qu'on a 
vécu consciemment et inconsciemment, restituent et déroulent entièrement cette 
mémoire. Cette mémoire n'est qu'une partie de la conscience qui, pour une raison 
ou une autre, sauvegarde et emmagasine les images vues, les sensations et les émo-
tions expérimentées, aussi bien que la saisie intellectuelle de certains aspects de la 
vie. Le processus de la vie est alors révélé au moment de la mort, si la conscience de 

Le moment de vérité 
Trân-Thi-Kim-Diêu 
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la personne mourante est correctement entraînée. A ce moment et par la suite, un 
autre processus a lieu, celui de l'intégration de toutes les expériences et leur distilla-
tion permettant d'extraire l'essence du meilleur de la vie, spirituellement parlant. 
Cette essence sera assimilée comme compréhension ou sagesse. Nous pouvons alors 
comprendre que le moment de la mort est de la plus haute importance. Il  est bien 
connu que le sage contemporain Ramana Maharshi, après avoir expérimenté cons-
ciemment sa propre mort, commença sa recherche de la Réalisation du Soi.  

La vie n'est plus alors une poursuite du plaisir ou du  bonheur. Comme l'a dit le 
poète mystique Omar Khayam dans un de ses quatrains:  

A quoi sert de poursuivre le bonheur? 
La vie n’est qu’un instant en mouvement  

Chaque atome du soleil n'est qu'un grain de poussière d'un roc.  
Qu'est notre monde et qu'est la vie ?  

Un rêve, une illusion, un mirage, un faux pas.  

La question maintenant est comment mourir.? Avons-nous peur de mourir? Il ne 
s'agit pas de répondre "non" trop facilement, comme nous avons tendance à le faire 
si souvent, utilisant des théories et des débats intellectuels, démontrant que nous ne 
mourrons jamais et que nous renaîtrons encore et encore, et ainsi qu'il n’y a pas lieu 
d'être effrayé. Les arguments ne peuvent remplacer l'expérience. En fait, la mort  
est l'Inconnu, et nous avons toujours peur de ce qui est inconnu, parce que le connu 
nous donne sécurité et réconfort. Ceci dit, devons-nous avoir peur de la mort? Cer-
tainement pas! Mais comment pouvons-nous aborder cette expérience que nous 
considérons comme un des moments privilégiés de notre vie? Pouvons-nous ren-
contrer la mort comme une amie? Quand nous devons recevoir un ami, nous nous 
préparons et préparons notre maison. Notre maison est-elle prête? Sommes-nous 
prêts nous-même? Ces questions doivent rester ouvertes tout au long de notre vie.  

Dans la tradition mystique Tibétaine, il y a l'histoire de Marpa, qui raconte com-
ment il fit face à la mort de son fils. Marpa est connu dans l'histoire du Bouddhisme 
Tibétain comme le grand traducteur. Dans sa jeunesse, il fut le compagnon de 

voyage du pandit indien Asita. A un âge plus avancé, il 
se fixa en un lieu et instruisit le grand et célèbre mys-
tique Milarépa. Il expliqua à Milarépa et, bien sûr, à 
ses autres élèves, que la vie et la mort ne sont que des 
illusions et que les hommes spirituels devraient vivre 
en étant pleinement conscients de ces illusions, Mais 
quand mourut le fils de Marpa, celui-ci se cacha pour 
pleurer de désespoir. Milarépa le découvrit et lui rappe-
la que la vie et la mort n'étaient que des illusions, 
comme Marpa le lui avait enseigné. Marpa alors lui ré-
pondit: "Oui, la vie et la mort ne sont que des illusions, 
mais la mort de mon fils est une super-illusion!"  

Ne sommes-nous pas un peu comme Marpa? Non 
comme instructeur, mais comme habile argumenta-
teur? N'est-il pas vrai qu'il est facile de dire que la vie et 
la mort ne sont que des illusions quand la mort ne 
frappe pas ceux qui nous sont chers? De plus, qu'arrive
-t-il quand la mort croise notre chemin? Sommes-nous 

prêts à l'accepter et à laisser en arrière tout notre travail non terminé, tous nos 
plans non accomplis, et tous nos souhaits non exaucés? L'apprentissage du discer-
nement, du détachement, de la bonne conduite et de la compassion, peut nous ai-
der à développer, jusqu'à un certain point, la compréhension de la vie, et à avoir 
l'attitude convenable envers la mort. La pratique de toutes ces qualifications peut 
être testée par notre attitude intérieure et extérieure dans la vie quotidienne. Tou-
tefois, le moment de la révélation reste le moment de la mort. Ainsi, comment 
trouver cette Vérité si on a peur de mourir ? Ceux qui ont peur de la mort ne peu-
vent pas atteindre la Vérité. La peur de la mort, la peur de l'inconnu, agit comme 
un frein au mouvement naturel et libre de la conscience, qui tend toujours vers 

 
« Contente-toi de savoir que 
tout est mystère: 
la création du monde et la 
tienne, 
la destinée du monde et la 
tienne. 
Souris à ces mystères 
comme à un danger que tu 
mépriserais. » 

« Ne crois pas que tu sauras 
quelque chose 
quand tu auras franchi la 
porte de la Mort. 
Paix à l'homme dans le noir 
silence de l'Au-Delà ! » 

Omar Kayam  
Quatrain (CXLI) Lucidité & scepticisme 

https://fr.wikipedia.org  

https://fr.wikipedia.org/
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l'éveil. Chercher la Vérité implique d'apprendre à mourir consciemment. En sur-
passant et en sublimant nos propres peurs, notre anxiété, qu'elles soient justifiées 
ou non, nous pouvons apprendre à observer tous les mouvements de la conscience 
s'écoulant en un courant qui n'a pas de fin. L'attention, une fois établie, peut de-
meurer pendant certaines parties du sommeil et aussi pendant le processus de la 
mort. De cette manière, la mort peut être vécue consciemment, comme une grande 
partie de la vérité de la vie.  

Alors nous pouvons peut-être réaliser, même partiellement, que la mort est le com-
mencement de quelque chose de nouveau et, comme suite logique, nous pouvons 
explorer consciemment plusieurs de nos vies. Nous pouvons alors comprendre que 
ce qui a été dit au sujet du Bouddha se souvenant de toutes ses vies passées, n'est 
pas seulement une légende. Ceci est compatible avec ce que Krishna exprimait dans 
la Bhagavad Gîta (4.5)  

Nous avons vécu de nombreuses vies, toi et moi, Arjuna.  
Je me souviens de toutes, mais toi tu ne te souviens pas.  

Nous acceptons tous l'hypothèse des nombreuses vies. A un certain moment, cela 
devient une croyance. Mais ce n'est pas assez de croire. Il est mieux de tester l'hy-
pothèse. Il n'y a rien de magique, dans le sens d'irrationalité ou d'imagination, 
quand le processus de sa propre mort peut être expérimenté d'une manière scienti-
fique. Mais cela ne peut être fait que par soi-même et pour soi-même. Quand le 
processus du mourir est maitrisé, même dans une cer-
taine mesure, la Vérité est quelque peu décollée.  

Comment peut-on apprendre à mourir consciem-
ment? A mon point de vue, il  y a trois indications 
principales. Premièrement, on doit apprendre à être 
conscient à chaque instant de la vie. Deuxièmement, 
on doit apprendre à pratiquer la méditation, dans 
une certaine mesure, afin d'explorer la vie de la cons-
cience sur les plans autres que le physique. Troisiè-
mement, on peut être instruit sous le guidage direct 
d'un instructeur spirituel authentique. A propos de ce 
troisième point - être instruit directement par un ins-
tructeur spirituel authentique - nous savons qu'on doit le mériter. Dans la mesure 
ou peu nombreux sont ceux qui peuvent apporter la preuve de cet entraînement di-
rect, il n'est pas utile d'en donner d'autres commentaires. Nous pouvons alors exa-
miner le premier et le deuxième point.  

Apprendre à être conscient à chaque instant dans la vie quotidienne, c'est vivre 
consciemment tous les évènements et toutes les circonstances de notre vie depuis 
leur génération jusqu'à leur fin, afin qu'il n'y ait ni regret, ni frustration d'aucune 
sorte quand ils prennent fin. Il peut en être ainsi quand tout le processus des phé-
nomènes dans notre vie est clairement vu et compris, quand on peut réellement 
voir les forces au travail à l'intérieur et à l'extérieur d'un individu. L'observation et 
l'attention empêchent l'étudiant de souffrir. L'attention est une connaissance natu-
relle et inhérente. Elle nous aide à mourir à nous-même dans la vie quotidienne. 
Mourir à soi-même ici pourrait signifier laisser derrière soi les choses, les per-
sonnes, les expériences et les idées sur soi-même, sans se cramponner à elles, parti-
culièrement dans le mental. Un chercheur de Vérité doit les laisser derrière lui sur la 
route menant au cœur de toutes choses. L'attention est aussi le premier pas vers la 
méditation.  

La pratique de la méditation, plus encore que de viser à tranquilliser le mental, mène 
en fin de compte la conscience humaine vers l'exploration consciente des autres plans 
d'existence. Nous avons dit que nos organes de perception avaient été conditionnés 
de telle façon qu'ils ne pouvaient pas penser à d'autres plans d'existence qui ne soient 
ni visibles ni tangibles, On prétend que ce qui est vu existe et que ce qui n'est pas vi-
sible ne peut exister. Mais la réalité est totalement différente. Peut-être que ce que 
nous considérons comme existant n'existe pas, et que ce que nous considérons 
comme non existant existe en réalité.  

Infor-Théosophia - décembre 2019 

lesproverbes.free.fr 
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De nombreux poètes visionnaires - ayant la vision pénétrante - ont exprimé avec éclat 
ce paradoxe. L'un d'eux est Omar Khayam, qui dit dans un autre quatrain:  

Puisque dans nos mains n'existe  que le vent de ce qui passe,  
Puisque toute chose est destinée à décliner et à se faner,  
Pense que tout ce qui existe n'a peut-être pas d'existence,  
Et pense en même temps que tout ce qui n'existe pas, existe en réalité.  

La méditation est le portail menant à d'autres vies sur d'autres plans tandis que nous 
vivons sur terre et utilisons encore un véhicule physique. Bien que l'expérimentateur 
ne puisse pas décrire ces vies, il peut en avoir quelques aperçus et porte témoignage 
de leur existence. La pratique de la méditation apprend à un être humain à vivre dans 
des dimensions totalement différentes. Ce faisant un individu fait lui-même connais-
sance avec le laya "transitoire" entre le plan physique et les plans plus subtils, et ainsi 
se prépare à être pleinement conscient au moment de la mort. Quand sa conscience 
traverse ce centre de "transfert", il est conseillé que l'entourage soit le plus calme pos-
sible à ce moment, afin de ne pas troubler le travail de la Nature et d'aider le mourant 
à conserver une constante attention pendant le processus. Ceci est considéré comme 
une coopération avec la Nature quand elle dévoile à l’âme du mourant la Vérité de sa 
vie. Et, qui sait, après tout, si le mort en est digne, la Nature peut révéler beaucoup de 
ses mystères cachés derrière le voile du monde physique.  

Nous savons que la mort physique est un anneau dans la longue chaîne de la grande 
économie de la Nature, en ce qui concerne le changement et la perfectibilité des véhi-
cules. Cependant la mort reste un mystère spirituel, dont le portail, quand il est passé 
avec succès, conduira l'expérimentateur à une connaissance plus large de la Vérité de 
la vie et par conséquent à une meilleure compréhension du mystère de l'univers.  

L'univers aussi mourra un jour, à un certain moment, quand il retournera à la subs-
tance-racine, le royaume de la Vérité absolue. Il y eut pour lui un moment pour 
naître. Il y a un moment pour qu'il évolue. Il y aura un autre moment pour qu'il re-
tourne à l'état de sommeil, où le Temps retournera dans la Durée, où rien n'était ... 
avant qu'il ne jaillisse à nouveau dans la "fontaine de vie". Depuis que la manifestation 
a eu lieu et que L’univers est venu à l'existence, inexorablement il se meut vers sa fin. 
Le genre humain, en tant qu’un des règnes de cet univers, a pour tâche de coopérer 
pleinement au processus de l'évolution. Pour ce faire, les êtres humains doivent ap-
prendre à être conscients tout le temps, même dans le passage d’une vie à une autre, 
qui est le moment de la mort, le moment de Vérité. 

Du Lotus Bleu - novembre 2002  

Infor-Théosophia - décembre 2019 

Souhaits de Noël 

"Il n'y a rien de ce que je pourrais vous offrir que vous ne possédiez déjà; mais il y a beaucoup 
de choses que je ne puis vous donner et que vous pouvez prendre:  

Le ciel ne peut descendre jusqu'à nous, à moins que notre cœur n'y trouve aujourd'hui 
même son repos. Prenez donc le ciel.  

Il n'existe pas de paix dans l'avenir qui ne soit cachée dans ce court moment présent. Prenez 
donc la Paix.  

Dans chaque chose que nous appelons une épreuve, un chagrin ou un devoir, se trouve, 
croyez-moi, la main de l'ange; le don est là ainsi que la merveille d'une présence adorante.  

De même pour nos joies, ne vous en contentez pas en tant que joies. Elles aussi cachent des 
dons plus divins.  

La vie est tellement remplie de sens et d'à-propos; tellement pleine de beautés, au-dessous de 
son enveloppe, que vous apercevez que la terre ne fait que recouvrir votre ciel: Courage 
donc pour le réclamer. C'est tout.  

Mais vous avez du courage car vous savez que nous sommes des pèlerins qui, à travers des 
pays inconnus, se dirigent vers leur patrie.  

Ainsi; en ce jour de Noël, je vous salue, non pas comme le monde envoie ses salutations, 
mais avec la prière que, pour vous, maintenant et à jamais, le jour se lève et les ombres 
s'enfuient.  

Fra Angelico—1515 
Extraits Lotus Bleu 12/2001 
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Les êtres animés sont tous primordialement des Bouddhas.  
C'est comme la glace et l’eau.  
Sans l'eau aucune glace ne peut exister;  
Sans les êtres animés où trouver les Bouddhas?  
Ne sachant pas combien la Vérité est près,  
Les êtres la cherchent au loin - quelle pitié.  
Ils sont comme celui qui plongé dans l'eau  
Implore pour boire à sa soif.  
Ils sont comme le fils d'un homme riche  
Qui erre parmi les mendiants.  
La raison pour laquelle nous transmigrons dans les six mondes  
Est que nous sommes perdus dans la nuit de l'ignorance;  
Nous égarant de plus en plus loin dans l'obscurité  
Où pouvons-nous échapper à la naissance et à la mort?  
Nous n'avons pas de mots pour louer complètement  
La Méditation pratiquée dans le Mahayana.  
Les vertus de perfection comme la charité, la moralité, etc.  
Et l’invocation du nom du Bouddha, du Dharma et du Sangha,  
Et de nombreuses autres actions de mérite,  
Tout ceci sort de la pratique de la Méditation.  
Même ceux qui se seront assis une seule fois en la pratiquant  
Verront leur mauvais karma s’éclaircir.  
Ils ne verront plus nulle part les mauvais sentiers,  
Mais la Terre pure s'ouvrira pour eux.  
Avec un cœur rempli de respect, qu'ils écoutent cette vérité.  
Même une seule fois,  
Et qu'ils la louent et la suivent joyeusement,  
Ainsi seront-ils bénis infiniment.  
Car en réfléchissant en eux-mêmes,  
Attestant la vérité de la nature du Soi,  
La vérité que la nature du Soi est Non-nature,  
Ils sont allés vraiment au-delà des sophismes.  
Pour eux s'ouvrent les barrières de l'unité de la cause et de l'effet.  
Et devant eux s'ouvre la voie de non-dualité et de non-trinité.  
Demeurant dans le non-particulier qui est dans les particularités,  
Soit qu'ils aillent ou reviennent, ils demeurent à jamais imperturbables  
Saisissant le non-penser qui repose dans les pensées,  
Dans chacune de leurs actions ils entendent la voix de la Vérité.  
Combien est illimité le ciel du Samadhi libre de lien !  
Combien transparent le parfait clair de lune de la quadruple Sagesse  !   

A ce moment que peut-il leur manquer,  
Quand la Vérité éternellement calme se révèle à eux,  
Cette terre même est la Terre du Lotus de la Pureté,  
Et ce corps est le corps du Bouddha.  

Du Lotus Bleu 8-9/2010 

Infor-Théosophia - décembre 2019 

Chant de méditation de Hakuin 
Maître Zen 1685-1768 
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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  

BRUXELLES 

ACTIVITES 

DECEMBRE 2019 

 

Le samedi 07/12 à 15h.: 

Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise  

des 7 corps de l’homme 

1. Le corps physique 
 

Le samedi 14/12 à 15h.: 

Branche Centrale - J. Krishnamurti 

Un mode de vie tout à fait différent 

 

 

Séances d’étude 

Le mercredi 04/12 à 18h.: 

Branche Blavatsky 

Méditation sur les Yoga-Sutras de Patanjali 

Les lundis 09 & 23/12 à 18h.: 

Branche Lumière 

Les Yoga-Sutras de Patanjali 

Le mercredi 11/12 à 20h.: 

Brussels Lodge 

The Secret of Self-Realisation 

Le mercredi 18/12 à 18h.: 

Branche Blavatsky 

Méditation de Guérison 
(uniquement pour membres) 

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 - décembre 2019 

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) 

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.  
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