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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 - janvier 2020 
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Invitation  
 

Conférence 
 

Le TAO 
 

 

Nous vous invitons à venir écouter la conférence du Dr. Jean-Louis Tixhon, 
qui nous donnera sa vision du TAO. 

 

Le samedi 25 janvier 2020 

à 15h 

Place des Gueux 8 

1000 Bruxelles 

 

Tout le monde est le bienvenu! 

 

Participation aux frais: membres € 5, non-membres € 10 

 
 

Le Docteur Jean-Louis TIXHON, médecin généraliste spécialisé, entre autres, en acupuncture, trauma-

tologie, médecine sportive et mésothérapie nous présentera le Taoïsme, entre macrocosme et micro-

cosme, et développera le concept : «Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui 

est en bas est comme ce qui est en haut». 

  

Cette présentation du Tao par le Docteur Jean-Louis Tixhon est une belle opportunité pour nous 
rappeler quelques fondements de cet enseignement vénérable. 

Tous les enseignements d’ordre spirituel ont pour objectif de nous faire sortir de l’ignorance pour 
nous conduire à la Connaissance. Ce faisant, ils aident à renouer le lien entre l’homme et le Divin, 
sa source originelle.  

Parmi ceux-ci, nous trouvons le Tao Te King qui nourrissait le peuple chinois bien des siècles 
avant notre ère. 

Par Tao, Lao Tseu, qui était la représentation archétypale des Maîtres sur terre, entendait donner 
un nom ou peut-être un sens à ce qui est, pour nous, incompréhensible. Tao signifie littéralement 
un chemin, une voie. Mais Lao Tseu lui donne une signification nouvelle : Tao représente le Prin-
cipe primordial, la Cause des causes. 

 

https://www.carloscardosoaveline.com/ 

https://www.carloscardosoaveline.com/
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C’est l’Etre-non-être car Il est, certes, selon notre pauvre entendement intellectuel un « Etre » su-
périeur mais sans pour autant être ce que nous pourrions concevoir par le mot même, c’est-à-dire 
un non-être, le verbe ineffable, l’Absolu inaccessible. 

En d’autres termes, nous pourrions dire qu’Il est « l’Energie qui nous fait vivre » ou « Ce par quoi 
les choses adviennent ». Il est l’Etre-non-être, Il est l’Etre Non Manifesté. 

Le caractère Te désigne quant à lui la manifestation du Tao, sa puissance créatrice. 

Du reste, nous retrouvons une approche identique dans l’Hindouisme avec le concept de Dieu 
non manifesté et Dieu Manifesté (Brahman et Brahmâ) mais aussi dans le christianisme avec 
Dieu, le Père et la Vierge Marie (la Mère divine, sa Manifestation). 

Le Tao Te King pourrait se traduire par le Livre du Tao et de sa Vertu c’est-à-dire le livre de la 
Voie et de sa Vertu. 

Comment comprendre le sens profond du mot 
« Vertu »? 

Comme l’indique Jean Hebert dans son livre sur Le Tao 
Te King, il faut faire la distinction entre la Vertu et les 
vertus. Elle explique la déchéance progressive de l’idéal 
spirituel lorsque l’humanité, séduite par les apparences 
du monde sensible, est de plus en plus avide de jouis-
sances et pressée de satisfaire tous ses désirs. 

En termes plus familiers, nous pourrions dire que les 
vertus sont les qualités imaginées par l’espèce humaine 
et la Vertu les qualités provenant du Tao. Si nous désirons nous aligner sur cette Vertu, cela nous 
demandera alors de renoncer à notre volonté pour  Celle du Divin. Et voici qu’apparaît un prin-
cipe incontournable à celui qui veut se tourner vers le Tao, celui-là devra s’abandonner totale-
ment. 

Si vous vous donnez au Divin, donnez-vous complètement, sans exigences, sans condition, 
sans réserve, afin que tout en vous appartienne à la Mère divine et que rien ne soit laissé à 
l’ego ou à quelqu’autre puissance. (Shri Aurobindo, La Mère, chap III) 

Mais comment atteindre cet état d’abandon au Divin ? Le Maître Lao Tseu nous dit que cet état 
de renoncement à nous-même peut se développer par l’application de cinq préceptes : 

1. Le Non-lutter 

Les avenues du Non-lutter s’ouvrent devant nous dès que nous accueillons de bonne grâce tous 
les événements, non par résignation, mais avec la certitude que tout ce qui ne dépend pas de 
notre volonté est toujours disposé pour notre plus grand bien. Il n’est pas un être, pas une chose, 
pas une circonstance, heureuse ou malheureuse, qui ne contienne un enseignement ou un devoir 
à discerner, pourvu que nous les considérions, à juste titre, comme des messagers du Tao. 

Nous retrouvons ici la loi du karma. Le monde est justice devenu matière. (Maître SB) 

2. Le Non-désir 

Ne rien désirer. Ainsi l’homme libéré de tout désir reçoit ce que la Volonté divine lui apporte, il ne 
convoite rien, n’est jaloux de personne : ce qui vient à lui, il l’accepte sans répulsion ni attache-
ment ; ce qui s’en va, il le laisse partir, rejoindre le tourbillon des choses, sans regret ni affliction, 
ni sentiment de perte.  

3. Le Non-savoir 

Tout est relatif et corrélatif dans le savoir des hommes. Les connaissances acquises au cours des 
études scolaires à tous les degrés, ou accumulées par des travaux intellectuels qui absorbent des 
vies entières, n’ont pas d’autre fondement. Elles n’atteignent pas la nature réelle des choses et, 
bien qu’elles ne s’opposent pas à notre illumination, elles sont sans rapport immédiat avec la vé-
ritable connaissance. 

Celui qui sait n’est pas érudit, nous dit Lao Tseu dans un de ses aphorismes (81), celui qui 
est érudit ne sait pas ou encore Le Saint-Homme fait son étude de ne pas étudier (aph. 64) 

4. Le Vide 

Pour que la glorieuse intronisation de l’Esprit puisse avoir lieu, il faut abolir l’instinct de proprié-
té, supprimer l’égoïsme, annihiler l’orgueil, réaliser en un mot le dépouillement du moi par le 
vide. 
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Tiens-le toi pour dit : être vide de tout le créé, cela veut dire être plein de Dieu et être rempli 
du créé, cela veut dire être vide de Dieu. (Maître Eckhart, De la naissance éternelle, p22) 

5. Le Non-agir 

Le Non-agir n’est pas l’inertie, il est l’essence même de l’action. Celui 
qui l’a atteint n’agit pas par lui-même ni pour lui-même ; il est l’ins-
trument de l’Esprit dont il manifeste la puissance, aussi bien par une 
activité continue que dans le plus complet repos. 

Après une étude détaillée de ces préceptes, l’homme spirituel com-
prendra alors qu’ils sont les pavés qui forment le chemin vers l’édifi-
cation de l’être terrestre dans sa glorieuse noblesse, à savoir le Saint-
Homme. 

L’homme, ainsi devenu saint, est le représentant de l’Esprit sur terre 
dont le seul but sera désormais de guider ses frères vers leur Source 
originelle. Le Maître SB nous rappelle que l’homme est Dieu chemi-
nant vers la connaissance de sa divinité. 

Le Saint-Homme devenu l’instrument du Divin est, en ce sens, le lien entre le macrocosme et le 
microcosme car il est dit que l’Esprit est dans la matière et que la matière est dans l’Esprit ou en-
core que tout ce qui est en haut est en bas et réciproquement. L’homme devenu saint a retrouvé sa 
source car il est cette Source. C’est tout ce qui justifie notre présence sur terre et le sens de notre 
quête car il est dit également que : 

Dieu sait qu’Il est Dieu, l’homme ne le sait pas encore et c’est ce qu’il est venu apprendre sur 
terre. 

 
Philippe Godts - Cet article a été écrit notamment à partir du 
livre Tao Te King, Le Livre du Tao et de Sa Vertu, Jean Hebert, 
édition Dervy-Livres, 1951  

 

La prière purifie l’âme. Elle est un moyen d'élargir sa propre conscience intérieure. Entrer en 
prière ne consiste pas à faire une simple requête à quelque divinité: il s'agit plutôt de rendre l'es-
prit conscient qu'il existe d'autres dimensions de la vie que celles que nous percevons tous les 
jours. La prière véritable a un pouvoir immense et peut conduire au plus haut degré d'extase. Elle 
peut être un moyen d'employer la force des émotions en les éveillant ou en les évoquant puis en 
les transformant. Une étude de l'histoire révèle que la prière pratiquée de façon assidue peut 
transformer l'être humain. La prière, bien pratiquée, peut produire des résultats positifs.  

Il existe deux sortes de prières: la moins bonne, égocentrique, à travers laquelle la personne 
égoïste tente de satisfaire ses besoins. Elle tourne autour du « je » ou du «moi»: Ô Seigneur 
donne-moi ceci, ferais-tu cela pour moi, aide-moi à avoir ceci, etc. Souvent, une telle 
personne s'engagera dans des marchandages avec son Dieu: Seigneur, si tu fais ceci, je ferai cela 
en retour. On trouve même ces requêtes égoïstes dans les prières d'église. Elles ne conduisent ni à 
la vérité ni à l'illumination, mais à de plus grandes illusions. Chaque fois qu'existe un sentiment 
d'avoir à apaiser une divinité ou à chanter ses louanges, afin d'attirer son attention ou de recevoir 
une récompense, on peut être certain qu'aucune spiritualité n'est présente dans cette prière.  

L'autre type de prière se concentre sur Dieu, et cherche à s'approcher de Dieu par des moyens 
plus élevés. Ce type de prière satisfait de nombreuses personnes et peut procurer beaucoup de 
joie à l'esprit humain. Ceux qui choisissent ce type de prière croient que Dieu est un être ayant 
tout pouvoir pour accorder ou refuser leurs requêtes. Ils prient pour avoir la force, la sagesse et 
les capacités d'accomplir leurs devoirs avec efficacité, et peut-être de parvenir à comprendre le 
sens de la vie. C'est pourtant là encore une demande faite pour soi-même, mais avec une meil-
leure motivation, celle d'aider un peu les autres. Ce type de prière élargit la conscience. Elle est 
une glorification de Dieu lorsque l'individu l'accepte dans sa vie en tant que guide, responsable et 
juge de ses actes comme de ses paroles.  

Infor-Théosophia - janvier 2020 

nl.wikipedia.org 

La prière et la Dévotion 
Conrad Jamieson 



6 

Bien que la prière soit très utile, elle prône et promeut néanmoins la notion de séparation, la phi-
losophie de la dualité selon laquelle l'homme et Dieu sont des êtres distincts. Selon cette philoso-
phie, l'individu reste un individu, car aucune union avec Dieu n'est possible mais seulement une 
proximité avec lui. Lorsque nous examinons attentivement pourquoi une personne ressent le be-
soin de prier un être extérieur à elle, nous découvrons très vite que ce 
besoin naît de son insécurité.  

La croyance dans les dieux se développa parce que l'homme n'était 
pas conscient de ses ressources spirituelles internes: un être doté de 
pouvoirs surnaturels fut donc créé, qui pourrait aider à satisfaire les 
désirs des hommes. En réalité, les dieux sont des symboles des phéno-
mènes inconnus qui sont en nous. Les symboles sont adorés sans que 
l'on sache ni que l'on comprenne la nature de ce qui vit, non seule-
ment derrière eux mais au-delà d'eux. De nombreux maîtres spirituels 
recommandent, dans un premier temps, de recourir aux symboles 
pendant la méditation afin de focaliser l'esprit, puis de rechercher 
plus tard la nature de ce qui se trouve derrière tous ces symboles. Cela 
conduit à la source de l'Être, à l'Inconnu, au Non Manifesté, à l'Imma-
tériel ou à l'état intemporel.  

Malheureusement, l'idée persiste qu'il faut se déplacer dans l'espace 
et dans le temps pour communier avec le Réel, au mépris de ce prin-
cipe d'unité et d'unicité de toute vie qui fait qu'elle est présente ici et 
maintenant en tout point de la manifestation, y compris dans les mo-
lécules de l'air que nous respirons.  

Nous considérons rarement sa proximité, et pensons qu’il s’agit au contraire d’une chose à la-
quelle il faut parvenir, d’un état vers lequel nous devons progresser pendant une période de 
temps. Lorsqu’il comprit la vérité, un grand saint chrétien pria: Seigneur, pardonne-moi d'être 
allé au temple pour te trouver et te prier alors que tes paroles disent: voici, je suis avec vous à 
jamais. Cela nous rappelle Sri Krishna déclarant à Arjuna:  Celui qui me voit en toute chose et qui 
voit toute chose en moi, je ne suis jamais perdu pour lui et il n'est jamais perdu pour moi. - Je 
suis le Soi qui réside dans le cœur de chaque créature et au-delà, je suis le commencement, le 
déroulement et la fin ultime de tous les êtres. La Bible enseigne aussi cela, lorsque Jéhovah dit: Je 
suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. Nous ne sommes donc jamais seuls, comme le 
dit Saint Paul: En Dieu nous avons la vie, le mouvement et l’être. L'Esprit, toujours subtil et im-
palpable, imprègne l'univers tout entier, et il n'est aucun point où il ne soit présent. Pour autant, 
aucune exploration jamais n’a révélé l'esprit résidant au cœur de toute chose. 

La source de tout être est à jamais non manifestée, intangible et intemporelle. Le scientifique 
étudie l'univers et ses multiples composantes, toutes réunies sur le plan physique. Il tente de dé-
couvrir la vérité en disséquant et en analysant les parties; parce qu'il s'occupe seulement de la 
forme, il ne perçoit pas ce qui la crée et la soutient. Aucune étude des différentes parties, aussi 
poussée soit-elle, ne lui permettra jamais de comprendre la source de tout Être, car l'activité men-
tale du chercheur ne s'applique qu'à ce qui est déjà manifesté. C'est seulement lorsque cesse toute 
activité mentale que l'esprit devient assez sensible pour percevoir l'Intangible. Il y a cette partie 
remarquable, dans le septième chapitre de la BHAGAVAD GITA, où Krishna dit:  

Dans l’eau je suis le goût, ô fils de Kuntî, la lumière dans la lune et dans le soleil, la syllabe OM 
dans tous les Vedas, le son dans l’espace, la virilité dans les hommes. Je suis dans la terre le par-
fum, la splendeur dans l’astre du jour, la vie dans tous les êtres. Sache, ô fils de Prithâ, que je 
suis le germe éternel de tous les êtres. Ces mots - le germe éternel de tous les êtres - sont un bel 
exemple de notre propos, car un germe est éternel, au-delà du temps et des formes: on ne saurait 
tenir entre ses mains la splendeur de l'astre du jour, la lumière de la lune et du soleil ou le goût de 
l'eau, car ils sont intangibles, mais nous pouvons être conscients de leur existence. De même, la 
présence à l'œuvre dans toute forme manifestée ne peut être tenue dans nos mains mais nous 
pouvons communier avec elle. La quête du Réel conduit à une conscience approfondie de la vie 
qui génère toute forme. Appréhender ce qui est « sans forme » est une expérience intuitive qui 
peut être vécue de différentes manières.  

Puisque nous évoquons la prière et la dévotion, considérons-les à présent en tant que moyens 
pour parvenir à la réalisation spirituelle directe. Tant que l'on maintient l'idée de séparativité, 
avec l'adepte d'un côté et une divinité de l'autre, cette dernière demeurera parce qu'elle est le dieu  

Infor-Théosophia - janvier 2020 

nl.wikipedia.org 
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créé à l'image du dévot lui-même: en d'autres termes, il s'agit d'une projection du mental du dé-
vot. En tant que tel, cette projection appartient au monde de l'illusion et du connu. Le dévot d'un 
tel culte n'est donc que le mental faisant une offrande au connu, ce qui implique l'existence d'un 
mobile ou d'une récompense. Dans le douzième chapitre de la GITA, nous lisons: Détaché, pur, 
fort, parfaitement indifférent, sans agitation, celui qui, renonçant à toute activité intéressée, 
m'est tendrement attaché, celui-là m'est cher. Celui qui, plein de dévotion, ne s'adonne ni à 
l'amour ni à la haine, ni à la douleur ni au désir, renonçant au fruit du bien et du mal, celui-là 
m'est cher. La dévotion véritable constitue une réalisation spirituelle directe. Si la dévotion est 
authentique, la dualité du sujet et de l'objet s'efface, de sorte qu'il n'y a plus ni dévot ni divinité. 
Ce n'est que dans cet état singulier que nous pouvons offrir à la vie ce que nous sommes ou ce que 
nous avons. En l'absence de toute intention ou de toute pensée cherchant récompense, la valeur 

de l'offrande n'est pas même considérée, et l'of-
frande est faite avec humilité à l’inconnu. 

L'humilité naît du sentiment de nos propres limites; 
ainsi, plus aucune gêne n'est ressentie même dans la 
plus petite offrande. La GITA dit: Que l'on me pré-
sente avec dévotion une feuille, une fleur, un fruit, 
un peu d'eau, j'accepte cette offrande faite avec 
amour par le serviteur au cœur zélé. Quoi que tu 
fasses, manger ou sacrifier, faire des offrandes, 
prier ou jeûner, que tout soit fait pour Moi. En 
d'autres termes, l'amour n'exige aucune récom-
pense. En conclusion, nous pourrions citer «LE 
PROPHÈTE» de Khalil Gibran:  

 

Alors une prêtresse dit, Parlez-nous de la Prière. Et il répondit, disant :  

Vous priez en votre détresse et en votre besoin; puissiez-vous prier aussi dans la 
plénitude de votre joie et en vos jours d'abondance.  

Lorsque vous priez, vous vous élevez pour rencontrer dans l'air ceux qui prient 
à cette même heure, et que, sauf en prière, vous ne pourriez rencontrer.  

Aussi que votre visite dans ce temple invisible ne soit que pour l'extase et la 
douce communion.  

Car si vous ne pénétrez dans le temple que pour solliciter vous ne recevrez pas:  

Et si vous y pénétrez pour vous humilier vous ne serez pas élevé:  

Ou même si vous y pénétrez pour implorer le bonheur pour les autres vous ne 
serez pas entendus.  

C'est assez que vous pénétriez dans le temple invisible. Je ne puis vous ap-
prendre à prier avec des mots.  

Et je ne puis vous apprendre les prières des mers et des forêts et des montagnes.  

Mais vous qui êtes nés des montagnes et des forêts et des mers pouvez trouver 
leur prière dans votre cœur,  

Et si seulement vous écoutez dans le calme de la nuit vous les entendrez dire en 
silence :  

Notre Dieu, qui es notre moi ailé, c'est Ta volonté en nous qui veut.  

Nous ne pouvons te demander quoi que ce soit car Tu connais nos besoins avant 
qu'ils ne soient nés en nous :  

Tu es notre besoin; et en nous donnant plus de Toi-même, Tu nous donnes tout.  

 
The Theosophist, avril 1989 

Lotus Bleu  octobre 2012  
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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 

JANVIER 2020 

 

 

Le samedi 11/01 à 15h.: 

Branche Centrale - J. Krishnamurti 

Un mode de vie tout à fait différent 

 

Le samedi 18/01 à 15h.: 

Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise  

des 7 corps de l’homme 

1. Le corps physique - a) corps dense 

 

Le samedi 25/01 à 15h.:  

Conférence 

Le TAO 

Par le Dr. Jean-Louis Tixhon 

 

 

Séances d’étude 

Les lundis 13 & 27/01 à 18h.: 

Branche Lumière 

Les Yoga-Sutras de Patanjali 

 

Le mercredi 15/01 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 - janvier 2020 

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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