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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 - février 2020 
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Société Théosophique Belge asbl 
Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 

 

Invitation  
 

Conférence 
 

Le Jour d’Adyar 
& 

la Convention Internatio-
nale exceptionnelle  

à Varanasi 

 
Le samedi 15 février 2020 

à 15h 
 

Place des Gueux 8 
1000 Bruxelles 

 
Participation aux frais: membres € 2, non-membres € 7 
Tout le monde est le bienvenu! 

 
 
 
 

 
Invitation 

 
Visite 

 
La Grand-Place Alchimique de Bruxelles 

 
Le samedi 22 février 2020 

à 13h. 
 

Rendez-vous devant l’église 
Saint-Nicolas 

 

 

 

Participation aux frais: membres € 4, non-membres € 14 

 Prière de confirmer votre présence - info@ts-belgium.be 
  

  

 

 

mailto:info@ts-belgium.be
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Le 17 février est une date lourde de signification pour les 
membres de la Société Théosophique. C'est à la fois la commé-
moration de plusieurs événements en rapport avec la vie de 
notre Société, et une sorte de retour aux sources depuis que 
cette date a été choisie pour être le Jour d'Adyar.  

Jetons d'abord un bref regard historique sur 
quelques 17 février. En l'an 1600, c'est la mort de 
Giordano Bruno, précurseur de la pensée théoso-
phique, brûlé vif pour avoir tenté de réconcilier le 
Christianisme avec le Néo-Platonicisme, et prôné la 
liberté de pensée. En 1847, ce serait la naissance de C.W. Lead-
beater (il n'y a pas une absolue certitude à ce sujet). En 1879, c'est 
la première rencontre du Colonel Olcott et de 
Madame Blavatsky avec les notables indiens 
à Bombay, après la décision de transférer le 
siège de la Société des Etats-Unis en Inde. 
En 1907, c'est la mort du Colonel Olcott, co-

fondateur et premier Président de la Société - tâche 
qu'il assuma pendant trente-deux ans. Enfin, plus 
proche de nous, en 1986, la mort de Krishnamurti qui, 
sa vie durant, s'est efforcé de libérer de l'illusion tous 

les chercheurs de vérité, et en particulier 
les membres de la Société Théosophique.  

Chacun de ces événements mériterait une profonde réflexion sur 
ce qu'implique la mise en pratique des enseignements théoso-
phiques, sur l'esprit de service et de sacrifice inconditionnel dont 
ont fait preuve ceux dont nous évoquons le souvenir chaque an-
née le 17 février.  

Ces évocations suffiraient à donner à cette date un caractère par-
ticulier. Mais il y a plus. Depuis 1922, le 17 février a été déclaré 
"Jour d'Adyar". C'est une occasion donnée aux membres, dans le 

monde entier, d'évoquer ce lieu béni, que l'on peut considérer comme le cœur 
de la Société, de prendre un peu plus conscience de ce qu'il représente, de 
nous ouvrir à son influence, et de le soutenir - ce que chacun de nous peut 
faire, au moins par la pensée.  

Bien qu'il n'y ait pas d'autorité donnant des directives précises sur les activi-
tés que devraient avoir les Sections et les Branches théosophiques, Adyar est 
le centre d'où la Société tire la plus grande part de son inspiration. C'est 
comme la source d'où jaillit la vie qui anime la Société.  

Il faut dire tout d'abord que ce lieu n'a pas été choisi par hasard et que les 
fondateurs y ont été guidés après bien des recherches infructueuses, à Ceylan 
d'abord, puis en Inde. Lorsque Madame Blavatsky et le Colonel décidèrent de 
fixer le siège de la Société en Inde, ce fut d'abord à Bombay qu'ils établirent le 
Quartier Général. Mais finalement, c'est près de Madras qu'ils découvrirent 
un endroit superbe le long de la rivière Adyar. "Nous avons été conduits à 
Adyar," raconte le Colonel, "et au premier coup d'œil nous avons su que 
notre futur foyer était trouvé". Ce qui fut confirmé après que Madame Bla-
vatsky, montée sur le toit du bâtiment principal, en redescendit en disant: 
"Ils veulent cet endroit". C'était donc les Maîtres qui avaient guidé les fon-
dateurs vers Adyar, non seulement à cause de sa beauté, mais aussi pour son 
magnétisme et son atmosphère spirituelle. Si nous ajoutons à cela le fait que, 
par suite de circonstances inhérentes à l'histoire locale, le prix d'achat était 
tellement bas que les fonds nécessaires purent être facilement recueillis, nous 

Le Jour d’Adyar 

Danielle Audoin 

Giordano Bruno 
1548 - 1600  

 

 

 

 

 

 

 

C.W. Leadbeater 
1854 - 1934 

H.P. Blavatsky & H.S. Olcott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Krishnamurti 
1895 - 1986 
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ne pourrons pas imputer au hasard l'établissement du 
Quartier Général de la Société dans le domaine d'Adyar.  

Le magnétisme et l'atmosphère spirituelle qui furent con-
sidérés comme favorables au travail théosophique, étaient 
une base solide pour le déploiement d'un centre de force. 
Le rayonnement d'Adyar a été vivifié par les générations 
de travailleurs qui y ont vécu pendant plus d'un siècle 
(depuis 1882), mais aussi par les liens tissés avec les 
membres répartis dans le monde entier. Il y a un courant 
d'influences qui circule entre le cœur et le corps de la So-
ciété. Et les sentiments bienveillants et reconnaissants qui 
convergent vers Adyar contribuent à en faire, selon les pa-
roles de Radha Burnier, "un lieu sacré d'où l'influence et 
la bénédiction des Saints Etres puissent rayonner sur 
tous."  

En 1924, Krishnamurti écrivait: "J'ai visité beaucoup de 
pays magnifiques et vu beaucoup de paysages célèbres, mais il ne s'en 
trouve aucun pour égaler le je ne sais quoi d'extraordinaire et d'intan-
gible qui émane d'Adyar. Il y a là une atmosphère que l'on ne trouve 
pas dans bien des églises ou des temples, et une Présence que l'on peut 
s'attendre à percevoir dans un lieu saint ...  

C'est un endroit merveilleux et il doit être préservé, comme on le ferait 
d'un temple sacré."  

Un tel centre de force peut être considéré comme un ashram, en dépit du fait 
que l'on n'y trouve pas de guru. Un ashram est un lieu où le chercheur spiri-
tuel est mis dans les conditions les meilleures pour découvrir ce qui, en lui, 
fait obstacle à la réalisation spirituelle, et pour l'aider sur le chemin de la 
connaissance de soi et du Soi. Le guru, le véritable guru, met le chercheur en 
face de lui-même. C'est exactement ce qui se passe à Adyar. Chacun est mis 
en face de soi-même. Non pas par la grâce du guru, mais par la grâce du lieu 
qui agit comme un révélateur auquel il est difficile d'échapper.  

D'où les fortes réactions de notre nature inférieure lors d'un séjour à Adyar. 
Quelque chose en nous est bousculé. Si nous y résistons, nous y résistons, 
nous pouvons nous sentir très mal à l'aise. Si nous laissons les choses se 
faire, il peut y avoir un commencement de régénération. C'est pourquoi il a 
été dit, à juste titre, qu'Adyar peut faire fuir ou attirer irrésistiblement. 
Krishnamurti disait aussi. "On peut devenir un dieu ou un misérable pé-
cheur à Adyar."  

Les mêmes sentiments contradictoires peuvent être éprouvés auprès d'un au-
thentique guru. En sa présence, on se sent mis à nu, ce qui peut être très in-
confortable. Mais on peut aussi se sentir libéré de toute crainte, parce que le 
guru vit hors du temps: il émane de lui une paix qui peut être ressentie par 
tous ceux qui l'approchent. Et ce ne sont pas tellement les paroles du guru qui 
provoquent un éveil chez le disciple.  

De même, ce que nous révèle Adyar ne vient pas tellement des idées qui y 
sont exprimées, des enseignements qui peuvent y être donnés, bien que cela 
ait son importance. L'essentiel est ailleurs. Adyar nous fait vivre à un autre ni-
veau de conscience - et cela sans aucune exaltation, sans hystérie collective. 
D'où l'impression d'esseulement qui, une fois acceptée, peut se révéler pléni-
tude. A Adyar, le moi ne trouve pas l'occasion de s'exalter, et le chercheur se 
sent déstabilisé. Il perçoit différemment la vie qui l'entoure. Il se perçoit lui-
même différemment. Seul, mais davantage relié à tout, dans une sensation non 
émotionnelle, non égocentrique. Il y a un dépouillement qui n'est pas le fruit 
de la volonté personnelle, qui n'est pas un détachement dramatique et specta-
culaire, et qui par conséquent ne débouche pas sur la frustration, mais à 
l'inverse sur un sentiment de plénitude.  

Infor-Théosophia - février 2020 
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Bien des chercheurs spirituels ont parlé de la magie de certains lieux, dans les-
quels l'illumination peut être trouvée par celui qui est prêt à la recevoir. Rama-
na Maharshi a chanté le pouvoir d'éveil d'Arunachala, la colline sainte qui a 
fasciné tant de chercheurs en quête d'une réalisation spirituelle. Les livres 
nous indiquent la direction à suivre et la 
façon de nous préparer pour le voyage 
intérieur. Mais les lieux peuvent provo-
quer des prises de conscience dans la 
mesure où le chercheur a, en quelque 
sorte, préparé le terrain, quand la cohé-
sion, la rigidité de la nature inférieure a 
été fragilisée par une certaine ascèse. Ni 
Adyar, ni Arunachala, ne pourraient 
être un facteur d'éveil pour celui qui 
n'aurait pas déjà entrepris un sérieux 
travail sur lui-même. Les échecs, les dé-
sillusions de nombreux jeunes partis 
vers l'Orient sans la moindre prépara-
tion, en sont l'évidente preuve. Il faut 
plus de dix ans pour qu'une personne 
soigneusement sélectionnée se prépare 
à effectuer un voyage spatial. De même, 
un voyage "initiatique" se prépare sérieusement avec persévérance et discerne-
ment.  

Le chercheur doit avoir développé un certain degré de réceptivité, ce qui peut 
être facilité par la fréquentation de lieux où il rencontrera d'autres chercheurs. 
Dans le Quartier Général d'une Section, dans le local d'une Branche, nous ne 
trouvons pas seulement un enseignement théorique. Dans la vie relationnelle 
qui s'y établit, nous pouvons tester notre compréhension et notre assimilation 
des enseignements. Ce sont des lieux qui peuvent aider à la connaissance de 
soi. On pourrait donc les considérer comme des ashrams, à un certain niveau.  

Et, poussant plus loin l'analogie, on pourrait dire que, pour celui qui est dispo-
sé à apprendre, le monde entier est un ashram; que toutes les situations aux-
quelles nous sommes confrontés peuvent être considérées comme des opportu-
nités d'apprendre, ou comme les tests auxquels nous soumet le Maître inté-
rieur.  

Nous pensons parfois que nous pourrions faire davantage de progrès sur le 
Sentier Spirituel si nous vivions dans un environnement plus favorable. On dit 
que dans les ashrams les plus sérieux, le guru attelle à une même tâche deux 
disciples qui n'ont aucune affinité, que tout semble séparer - ceci parce qu'ils 
doivent apprendre à dépasser le niveau personnel des sympathies et des anti-
pathies, et à travailler avec n'importe lequel de leurs condisciples dans le 
même esprit de service. Est-ce que la vie, en nous plaçant dans un environne-
ment difficile, ne se comporte pas vis-à-vis de nous comme un guru? Il y a une 
phrase sanscrite répétée dans les ashrams hindous qui dit: "Guru kripa kévala": 
Tout est la grâce du guru.  

Si la vie nous propose les mêmes opportunités d'apprendre que les ashrams, 
pourquoi donc se rendre à Adyar? Il est évident qu'il y a des degrés dans 
l'intensité de l'apprentissage. Mais peut-être aussi faut-il parfois un grand 
changement d'environnement et d'atmosphère pour nous éveiller à nous-
mêmes. Nos vies quotidiennes sont souvent vécues comme une routine. Nous 
ne sommes pas attentifs à l'enseignement que la vie nous dispense d'instant 
en instant. Un séjour dans un lieu tel qu'Adyar peut provoquer un déclic, 
nous aider à devenir à la fois plus vigilants et plus confiants. Si, en présence 
d'une difficulté, nous nous remémorons que "tout est la grâce du guru", nous 
allons accepter la situation. Une situation acceptée peut être observée. Et si 
on l'observe vraiment, on en comprend la raison d'être.  

Infor-Théosophia - février 2020 
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Ainsi, il ne faut pas croire qu'en revenant d'un séjour à Adyar où nous avons 
vécu à un autre niveau de conscience, la vie dans notre environnement habi-
tuel nous semblera plus difficile. Nous pouvons au contraire rapporter avec 
nous un peu de la lumière d'Adyar qui donnera un nouveau sens à notre vie.  

Pour terminer, j'aimerais citer encore Krishnamurti: "Le Jour d'Adyar est là 
pour rappeler aux membres l'existence de ce lieu grandiose et pour les 
inciter à ne rien négliger pour faire d'Adyar un lieu saint qui soit digne 
d'accueillir les Maîtres."  

 
                                                                   Le Lotus Bleu février 2015 

Infor-Théosophia - février 2020 

Adyar, havre de paix et de joie! 

Je suis arrivée un matin, fatiguée de ma longue route; 

Tu m’as accueillie comme une vieille amie. 

En toi, j’ai retrouvé ma maison, ma famille, ma patrie. 

Universelle, tu as su être personnelle avec chacun. 

 

Adyar, domaine fleuri, verdoyant, 

Où sillonnent des chemins ombragés, parfois sinueux et secrets: 

Où le soir tombe si vite, derrière ces feuillages qui abritent 

Tant d’écureuils timides, et tant de corbeaux, aux cris indiscrets. 

 

Adyar au ciel immense, 

Où le vent a balayé les dernières brumes de la nuit; 

Où le soleil se lève avec allégresse,  

Inondant de lumière les pétales de nénuphars 

Dans les chants millénaires de la première puja. 

 

Adyar, aux échos intenses, nés du fond de l’Océan Indien, 

Tumultueux par ses vagues puissantes 

Qui se brisent comme des passions, à leur point culminant, 

Et se meurent en refrain inoubliable; 

Quand les premières étoiles de la soirée, scintillant dans l’Espace, 

Rappellent à l’homme sa véritable dimension. 

 

Adyar, cœur ardent du monde, 

Terre promise, terre fertile, où germent et grandissent 

Les banyans aux branches innombrables; 

Ta poussière n’est pas encore consacrée, comme l’eau du Gange; 

Mais ton sol est déjà sanctifié, par les traces de Leurs pas. 

 

Trân Thi Kim Diêu 

Le Lotus Bleu février 2015 
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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 

FEVRIER 2020 

 

 

Le samedi 01/02 à 15h.: 

Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise  

des 7 corps de l’homme 

1. Le corps physique - corps dense (suite) 

Fermeture des portes à 15h30 - réouverture à 16h30 

 

Le samedi 08/02 à 15h.: 
Branche Centrale - J. Krishnamurti 

Un mode de vie tout à fait différent 

 

Le samedi 15/02 à 15h.:  

Conférence 

Le Jour d’Adyar & 

La Convention Internationale  

à Varanasi 

 

Le samedi 22/02 à 14h.: 

Visite 

La Grand-Place de Bruxelles 
 

 

Séances d’étude 

Le mercredi 5/02 à 18h.: 

Branche Blavatsky 

Méditation sur les Yoga-Sutras de Patanjali 

 

Les lundis 10 & 24/02 à 18h.: 

Branche Lumière 

Les Yoga-Sutras de Patanjali 

 

Le mercredi 12/02 à 20h.: 

Brussels Lodge 

The Secret of Self-Realisation 

 

Le mercredi 19/02 à 18h.: 

Ordre de Service Théosophique Belge & 

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 
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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) 

mailto:president@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:secretary@tbelgium.be
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