
 

 

BELGIE/
BELGIQUE 

P.B./P.P. 

2890 Sint-Amands 

BC 30217 

P202038 
MENSUEL 
Ne paraît pas en Juillet et Août 

JUIN 2020 
 
Société Théosophique Belge asbl 
Place des Gueux 8 
1000 Bruxelles 

 

Editeur responsable 
Sabine Van Osta 

 
Abonnement: € 10 par an 
Prix au numéro: € 1 

 

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)                   
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La «sagesse» est un sujet que nous comprenons vaguement, mais la 
sagesse et le chemin qui y mène ont été indiqués par les sages et les 
saints à travers les générations pour résider dans le cœur.  

Il y a beaucoup de termes qui sont incorrectement utilisés de ma-
nière interchangeable avec le mot «sagesse». Lorsque notre pensée 
est vague, nous constatons que la ligne entre les termes tels que 
l'information, la connaissance et la sagesse s'estompe. Nous trou-
vons souvent des personnes instruites remplaçant «information» 
par «connaissance» dans la même phrase, mais les deux n'ont pas le 
même sens. Les temps dans lesquels nous vivons ont été qualifiés 
d’«ère de l'information». Cela fait référence à une augmentation ex-
ponentielle de l'information ou des données. L'estimation actuelle 
est que tous les treize mois, la somme totale de l'information hu-
maine double, et même ce rythme rapide continue d'accélérer. Per-

sonne n'a la capacité de saisir cela.  

L'information est un bloc de construction de base; c'est un fait. La  connaissance donne un sens et 
est structurée à partir de combinaisons de faits. La couleur d'une chemise est un fait, et alors? Ce 
n'est pas la connaissance, qui se produit lorsque nous appliquons un certain nombre d'autres 
faits, en construisant une structure qui donne un sens aux faits isolés. Donc il y a l'information et 
il y a le savoir. Très souvent, même en tant que théosophes, nous sommes d'avis que le pas sui-
vant vers la sagesse est simplement l'accumulation d'un certain nombre de connaissances. C'est-à
-dire qu'après avoir lu la quantité nécessaire des livres corrects, nous traversons d'une manière 
ou d'une autre une ligne indéfinissable et nous devenons sages. Nous avons aussi tendance à 
croire que la sagesse et l'âge sont liés. Ainsi, avoir des cheveux blancs ajoute à l'impression de sa-
gesse. Mais ce sont toutes de fausses qualifications, n'ayant rien à voir avec être sage. La sagesse 
n'a aucun rapport avec la connaissance, l'information ou le nombre d'années passées sur cette 
terre. Elle est d'une nature complètement différente.  

La sagesse est la perception de la réalité, la vision de ce qui est, non diluée par la variété des illu-
sions que nous embrassons, non filtrée par la multitude d'identités que nous revendiquons pour 
nous-mêmes: nationalité, genre, race, religion, etc. Les voiles de ces identités assombrissent la 
lumière de la sagesse au point qu'elle nous est pratiquement inaccessible d'un moment à l'autre. 
Elle est omniprésente, mais, en règle générale, inaccessible. Quand nous parlons de sagesse, c'est 
un ordre différent des choses.  

Les références au cœur abondent dans le discours normal. La musique, les films, les chansons, la 
littérature partout dans le monde, sont remplis de références au cœur. Quand on reçoit une lettre 
qui commence par c'est avec un cœur lourd, on sait que quelqu'un est décédé. Nous parlons de 
ceux qui ont un cœur froid, un cœur ouvert, un cœur fermé, ou qui font quelque chose de tout 
cœur, ou avec peu de cœur. Notre langue est imprégnée de références au cœur. À certains égards, 
le territoire de l'exploration humaine actuelle semble être le défi du cœur.  

À des niveaux plus profonds, nous avons également des références au cœur. Dans la BIBLE, il y a 
une phrase: Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. En termes théo-
sophiques, nous parlons de la «Doctrine du Cœur». Dans le bouddhisme Ma-
hayana, il existe un mantra omniprésent: le PRAJNA PARAMITA HRDAYA 
SUTRA, également connu sous le nom de SŪTRA DU CŒUR. Partout où nous 
regardons, à des niveaux superficiels et à des niveaux de plus en plus profonds, 
l'accent est mis sur la primauté du cœur. C'est quelque chose qui devrait attirer 
notre attention.  

Il n'y a pas si longtemps, j'écoutais une conférence donnée en 1965 par Nilakan-
ta Sri Ram, ancien président de la Société Théosophique. Il parlait du monde 
moderne tel qu'il le voyait à ce moment-là. L'homme extrêmement brillant qu'il 
était s'est concentré sur lui à une profondeur que je ne serai pas en mesure de 
paraphraser, mais certaines des caractéristiques de son analyse méritent d'être 
notées. L'une d'entre elles était que l'influence de la science contemporaine a 

La Sagesse du Coeur 
Tim Boyd 

 

Nilakanta Sri Ram 
1889-1973 
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envahi nos vies d'une manière dont nous ne sommes même pas conscients.  

À ce stade du développement de la science, cette influence s'est penchée sur tous les phénomènes 
matériels qui ont été portés à son attention. Que ce soit l'étendue de l'univers physique ou les plus 
petites particules de l'atome. Des recherches ont été faites dans les mondes biologique, géologique 
et météorologique. Il y a des informations et des descriptions liées à tous les phénomènes que 
nous connaissons. Nous devons être clairs que la science maintenant, et au moment de la confé-
rence de Sri Ram, est liée au monde physique. Il a également remarqué comment la conscience 
grandissante que la science a apportée a produit une foule de technologies qui influencent conti-
nuellement le comportement humain.  

L'impulsion technologique qui prenait place créait des opportunités aupara-
vant impossibles pour la communication mondiale. Un résultat a été la for-
mation des organisations globales qui n'existaient pas auparavant parce qu'il 
n'y avait aucun moyen de communiquer efficacement à l'échelle mondiale. 
Ces organisations, de par leur nature même, recherchent notre attention et 
tentent de revendiquer nos ressources de divers types. Qu'elles vendent un 
produit ou une idée, elles se disputent toute notre attention et notre esprit.  

Au moment de la fondation de la Société Théosophique, le grand transcen-
dantaliste américain, Ralph Waldo Emerson, a fait l'observation perspicace 
que la société est partout en conspiration envers chacun de ses membres. La 
vertu la plus demandée est la conformité ... Rien n'est, enfin, sacré, sauf 
l'intégrité de votre esprit. Cela n'a pas changé; si ce n'est qu’il s'est intensifié. 
L'une des autres choses dont Sri Ram a parlé, c'est que grâce à ces nombreux 
développements, le mouvement qui se déroule au sein de la société humaine 
a augmenté.  

Avançons rapidement au moment présent. Y a-t-il eu un changement en cinquante ans depuis 
l'analyse de Sri Ram à maintenant? S'il y en eut, c'est une intensification du changement. Les 
technologies disponibles sont beaucoup plus larges, nous connectant aux sources d'information et 
aux personnes 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Récemment j'étais à New York. Une façon 
courante de voyager est de circuler dans le métro. En regardant autour de moi mes amis passa-
gers, environ 7 personnes sur 10 dans chaque voiture sont accrochées à l'écran d'un téléphone 
portable. Ils jouent à un jeu, y lisent quelque chose ou ont branché les écouteurs, écoutant de la 
musique. Cette technologie est continuellement en jeu dans la population normale.  

Une autre tournure des événements depuis la conférence de Sri Ram s'est produite en 2008 lors-
que, pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde est devenu plus de 50% 
urbain. Plus de la moitié des gens dans le monde vivent maintenant dans des villes comme Chen-
nai, New York, Mumbai, Delhi, Lisbonne. Le monde s'est urbanisé et il est sur la voie pour conti-
nuer à un rythme très rapide. Ainsi, la concentration de personnes proches les unes des autres a 
considérablement a progressé. C'est devenu un défi de trouver un espace pour se reposer dans 
notre propre aura ou environnement. Il est presque impossible de trouver un espace inoccupé par 
la présence ou l'influence d'autres personnes dans la vie urbaine normale. Le voyage est devenu 
un phénomène mondial maintenant. À bien des égards, le monde est en mouvement. Une autre 
caractéristique du mouvement des populations humaines est qu'aujourd'hui la 25eme plus grande 
nation du monde est une nation qui n'a pas de pays, composée de réfugiés, déracinés, sans abris 
et en mouvement. C'est une caractéristique du monde moderne de notre temps.  

Une autre forme de mouvement est que l'éther qui nous entoure est devenu peuplé d'énergies de 
la création humaine. Par exemple, les modèles d'énergie dans la gamme de radiofréquence utili-
sée pour les téléphones mobiles passent continuellement par notre corps. Donc, une partie de la 
condition de la modernité est une exposition continue à des modèles d'énergie non stables. Une 
des raisons pour lesquelles nous nous sentons régénérés dans la nature est que ses modèles y sont 
stables. C'est cyclique, régulier. Alors les gens vont dans la nature pour se recharger. Les schémas 
énergétiques créés par l'homme, caractéristiques de la vie urbaine, sont nécessairement erra-
tiques. Il a été dit que l'une des plus grandes inventions de tous les temps était l'ampoule. Elle 
nous a permis de fonctionner efficacement 24 heures sur 24, mais elle a aussi complètement per-
turbé les cycles circadiens qui étaient le modèle depuis toujours.  

Alors que les grands sages nous rappellent la primauté du cœur, notre existence normale est de-
venue dictée par les limites de l'intellect et de l'organe de son utilisation, le cerveau.  
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Au début de l'histoire de la Société Théosophique (ST), un point im-
portant a été fait sur la relation de la ST et de la Sagesse Sans Âge 
avec la science. La religion, la science et la philosophie sont les prin-
cipales voies de la recherche humaine de la vérité que notre second 
objet embrasse. Mais nous avons eu une étrange relation avec la 
science. H.P. Blavatsky (HPB), l'un des fondateurs de la ST, devait 
corriger et modifier continuellement les assertions scientifiques li-
mitatives qui essayaient de confiner la connaissance humaine et 
l'existence au plan physique.  

Dans l'une des Lettres des Mahatmas, le Mahatma KH a écrit que la 
science moderne est notre meilleure alliée. L'idée derrière cela était 
que la science, par sa nature même, est progressive. Tout ce qui a été 
scientifiquement compris à un moment donné sera développé et 
peut-être même abandonné à un autre moment; ça progresse. On a 
donc supposé que la courbe naturelle de cette approche à l'étude de 
l'univers frôlerait les questions de la vie intérieure, la dimension spi-
rituelle de l'être. C'est avec beaucoup d'anticipation que beaucoup de 
théosophes ont examiné la progression de la pensée et de l'étude 
scientifiques à mesure que le domaine de la mécanique quantique a 
mûri. Beaucoup d'entre nous ont regardé la physique quantique comme ce «meilleur allié» en 
termes de concentration de la compréhension populaire de la vie intérieure.  

Certains des principes fondamentaux de cette discipline impliquent des idées théosophiques in-
nées. L'idée de non-localité - que les électrons qui ont été en association les uns avec les autres 
pourraient être des milliards, et que ce qui affecte l'un, affecte immédiatement l'autre, corrèle di-
rectement avec les préceptes de la Sagesse Sans Âge. L'idée que les pensées sont des choses, 
qu'elles ne sont pas limitées par l'espace ou le temps est aussi fondamentale pour tout étudiant de 
la tradition de la sagesse que l'expérience évidente, commune à chacun, de prendre conscience 
des souffrances d'un être cher qui est loin sans en entendre parler ni le voir, mais connaître et res-
sentir ce qu'il ressent à distance - télépathie, voir / sentir à distance, non-localisé.  

Une autre des idées fondamentales de la physique quantique est connue sous le nom de 
«discontinuité», ou ce qu'on appelle plus communément le «saut quantique». La discontinuité 
décrit le comportement des électrons. L'observation était que lorsqu'un certain quantum d'éner-
gie est irradié dans un électron, il saute sur une nouvelle orbite. Dans notre façon de penser nor-
male, nous nous attendrions à ce que l'électron se déplace vers sa nouvelle orbite en traversant 
progressivement l'espace intermédiaire, mais la physique quantique a démontré qu'il n'y a pas de 
passage entre les deux; il est à un endroit, et ensuite il y a un saut quantique pour se rendre au 
suivant.  

Quiconque a eu la grâce d'atteindre un certain niveau d'expérience mystique peut tester l'aspect 
spirituel décrit par la physique quantique. La base de l'expérience mystique est qu'à un moment 
donné nous avons coutume de voir le monde de façon normale, puis soudainement que la «terre» 
fond et nous voyons avec de nouveaux yeux. Il y a donc eu une grande anticipation que cet aspect 
de la science était l'allié que nous recherchions. Malheureusement, à ce stade, ce n'est pas celui 
qui amène cette nouvelle ère de pensée. Tout d'abord, la physique quantique n'est pas également 
comprise parmi les scientifiques eux-mêmes, et certainement pas parmi ceux qui ne sont pas 
scientifiques.  

Ce «meilleur allié» de la science moderne est venu d'une direction très inattendue, et c'est 
quelque chose qui a indirectement un effet considérable sur l'appréciation de ces idées plus pro-
fondes que la Théosophie apporte. Cela vient du domaine de la science médicale. Cela ne veut pas 
dire que la science médicale a tracé les contours de l'ākāśa ou du monde intérieur, mais ce qui est 
arrivé est comme suit: en 1961, la crise cardiaque était responsable de 50% des morts en Grande-
Bretagne. À l'époque, dans tout hôpital du monde, le meilleur des traitements était de donner à 
ces patients des analgésiques et de les hospitaliser en médecine générale dans les hôpitaux. Habi-
tuellement, ils mouraient ou, au mieux, ne s'en sortaient pas très bien.  

En 1976, la recherche a démontré que la cause des arrêts cardiaques était qu'il y avait des caillots 
sanguins bloquant le flux dans les artères. Lorsque le flux de sang est arrêté, la vie s'arrête. En 
1977, la première chirurgie cardiaque a été réalisée pour éliminer ces caillots. Vers la fin des an-
nées 1980, des médicaments anticoagulants ont été développés. Le résultat était que les gens qui 
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seraient normalement morts ne l'étaient plus.  

Jusqu'à il y a quelques décennies, la définition de «mort» était que les gens étaient déclarés morts 
lorsque leur cœur cessait de battre. Mais soudain, la science médicale a pu ramener ces personnes 
à la vie après que le cœur ait cessé de battre. Et ce qui en résulta fut une explosion du nombre de 
personnes qui étaient «mortes» et qui ont ensuite vécu une expérience de mort imminente (EMI). 
Ces EMI n'ont pas seulement touché une catégorie particulière de personnes, comme les travail-
leurs du bâtiment, homme ou femme, les diplômés des collèges plus que les diplômés du secon-
daire ou ceux qui n'avaient jamais été à l'école; c'était très démocratique.  

Dans l'ensemble de l'éventail, il y avait des gens qui avaient vécu l'expérience, puis déclaraient 
que leur expérience de l'existence consciente était complètement retirée et séparée du corps. La 
conscience ne dépendait en aucune façon du véhicule physique qu'elle habitait. Parmi les nom-
breuses estimations, certaines vont jusqu'à dire qu'une personne sur huit a eu une EMI.  

Les caractéristiques communes aux expériences EMI ont été la conscience d'être hors du corps. 
Beaucoup pouvaient voir le corps allongé sur la table et signaler ce que les médecins disaient. Il y 
avait l'expérience de passer par un tunnel ou de monter un escalier vers une lumière, de rencon-
trer des êtres de lumière ou des êtres chers décédés; ou celui de se retrouver baigné dans un 
amour intense et inconditionnel. Ensuite, il y a toujours la révision de la vie et la transmission de 
la connaissance de soi et de l'univers. Ce sont les expériences partagées de ceux qui ont eu l'EMI, 
puis ils reviennent, parfois avec réticence. Ils ne voulaient pas partir d’où ils étaient, mais ont dû 
revenir pour diverses raisons.  

Une partie des séquelles de ces expériences que des millions de personnes dans le monde ont 
maintenant eues, c'est qu'elles reviennent avec un sens du but. Il y a un sens de la capacité d'un 
amour effacé qui n'existait peut-être pas auparavant, une compassion, une appréciation de la vie.  

Quand nous parlons des dimensions supérieures du cœur, ce sont les qualités mêmes dont par-
lent les grands maîtres spirituels à travers l'histoire. D'une certaine manière, les parties supé-
rieures du cœur sont vécues en l'absence de l'influence aveuglante de l'obsession du corps.  

HPB a fait une déclaration frappante au sujet de l'expérience du spirituel; et comment c'est fait. 
L'une des choses qu'elle a dites était que, pour vivre une vie spirituelle authentique, vous devez 
paralyser la personnalité. L'influence voilante et bloquante de notre esprit désirant constant, des 
sensations que nous cherchons toujours, et des corps avec leurs douleurs et leurs exigences doit 
être « paralysée ». De toute évidence, il n'y a pas de plus grande paralysie que de mourir, et ainsi, 
avec l'EMI, l'indice d'une spiritualité plus profonde devient disponible.  

D'innombrables personnes ont maintenant eu des EMI, alors quand nous entendons quelqu'un 
en parler, même si ce n'est pas notre expérience, il plane un minimum de doutes sur la fermeté de 

cette réalité que les gens insistent pour que nous 
acceptions. L'idée que c'est un monde physique 
avec des objets physiques, que la conscience est 
générée par l'organe physique du cerveau, com-
mence à devenir un peu douteuse et, pour la per-
sonne qui a eu l'expérience, l'assertion est totale-
ment ridicule. C'est quelque chose où la science 
moderne a certainement été un allié énorme, mais 
de façon indirecte.  

HPB a dit qu'il y avait trois centres dans le corps: 
le nombril, ou centre de la nature de désir; le cer-
veau, centre du psychique ou «nature psycho-
intellectuelle»; et le cœur, centre de la conscience 
spirituelle. De quel cœur parlait-elle? II est très 
facile de penser que c'est de ce cœur physique qui 
bat. Mais ce n'est pas le cas. Dans le Gayatri Man-
tra, se rapportant à la conscience solaire, une tra-
duction dit: Dévoilez ... ce visage du vrai soleil, 
maintenant caché par un vase de lumière dorée. 
L'idée claire dans le mantra est que le soleil que 
nous voyons, qui donne la vie à tous les orga-
nismes physiques, est juste une couverture du so-
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Gayatri Mantra 

 

Om Bhur bhuvah svahah 

Tat savitur varenyam 

Bhargo Devasya dheemahi 

Dheeyo yonah prachodayaat. 
  

 
Traduction : Om, O Seigneur! Tu es la Source de 
Lumière omniprésente, Celui qui soutient, Celui 
qui protège et Celui qui dispense la Joie. En-
flamme, allume et inspire notre intelligence 
pour que nous puissions posséder les Qualités 
éternelles. 
 
Autre traduction : O Dieu, Tu es Celui qui donne 
la Vie, Celui qui enlève les peines et les chagrins, 
Celui qui dispense la Joie. O Créateur de l'Uni-
vers, puissions-nous recevoir la Lumière su-
prême destructrice du péché. Puisses-tu guider 
notre esprit dans la bonne Direction. 
 

https://www.indereunion.net/hindouisme/prieres/
gayatri.php 

https://www.indereunion.net/hindouisme/prieres/gayatri.php
https://www.indereunion.net/hindouisme/prieres/gayatri.php
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leil spirituel plus profond. De la même manière, le cœur que nous connaissons, est la couverture 
d'un cœur plus profond, ayant toujours sa connexion.  

II y a un endroit en Californie appelé l'Institut HeartMath, dont les expériences ont été repro-
duites dans de nombreux endroits. Ils ont effectué une expérience où ils ont pris un ordinateur et 
l'ont programmé pour présenter des photographies au hasard. II n'y avait aucun moyen de dire 
quelle photographie viendrait après. Les personnes participant à cette expérience ont été câblées 
afin que les réponses électriques de leur cœur et de leur cer-
veau puissent être observées. Ce qu'ils cherchaient dans le 
cœur, c'est ce qu'on appelle la «cohérence» ou la variabilité de 
la fréquence cardiaque. Les images qui ont été affichées au 
hasard étaient de deux types: l'un était de belles scènes natu-
relles, des bébés, des chatons, et ainsi de suite, quelque chose 
qui générerait un sentiment chaleureux et agréable. L'autre 
type était des photos de scènes de guerre, d'accidents de voi-
ture, de violence, aussi graphiques que possible. Ces images 
ont été montrées aux sujets, et la réaction du cerveau et du 
cœur serait enregistrée.  

Ils ont constaté que lorsque l'image de la catégorie qui venait, juste un petit moment avant que la 
photo ne soit affichée, le cerveau réagissait de la manière que vous attendiez pour cette image. 
Mais près de cinq secondes avant la présentation de l'image, le cœur répondait de la manière ap-
propriée pour ces photographies. Le cœur était l'organe qui reflétait l'intuition de l'événement fu-
tur bien avant l'apparition de la photo. C'est donc une reconnaissance scientifique de l'enseigne-
ment ancien selon lequel le cœur est le centre de la conscience spirituelle.  

Voici quelques citations sur le cœur que nous pourrions être en mesure d'appliquer. Elles ont été 
tirées des Écrits Collectés de HPB ou de l'un des Mahatmas. Elle dit cela:  

Le cœur est la demeure de l'homme spirituel, tandis que l'homme psycho-intellectuel habite la 
tête, avec ses sept portes. Dans le cœur il y a un endroit qui est le dernier à mourir; un endroit 
marqué par une minuscule lumière violette. ... Le cœur est le centre de la conscience spirituelle 
car le cerveau est le centre de la conscience intellectuelle, mais la conscience spirituelle ne peut 
pas être guidée par une personne, et son énergie ne peut être dirigée par lui jusqu'à ce qu'il soit 
complètement uni à son buddhi manas (soi supérieur). Jusqu'à ce qu'il le guide, s'il le peut, c'est-
à-dire qu'il fasse des efforts pour l'atteindre et impressionner la conscience inférieure. Ces ef-
forts sont aidés par sa propre croissance dans la pureté …  L'effort cependant devrait être conti-
nuellement fait pour centrer la conscience dans le cœur et pour écouter les incitations de la 
Conscience Spirituelle, car bien que le succès soit loin, un commencement doit être fait, et le che-
min s'est ouvert.  

Donc, par «continuellement», il s'agirait, même maintenant, de situer en nous-mêmes ce que 
nous considérerions comme notre centre cardiaque, et d'y centrer notre conscience, et d'écouter 
les incitations de la conscience spirituelle. Une certaine concentration est nécessaire au début, de 
sorte que la voix encore faible de la conscience spirituelle soit protégée des bruits lourds qui nous 
entourent, certains des plus lourds étant nos propres pensées. Écoutez les incitations de la cons-
cience spirituelle, car si le succès sera très probablement loin, si nous ne commençons pas, nous 
ne réussirons jamais. Un début doit être fait, c’est seulement alors que le chemin s'ouvre.  

Elle donne ensuite une pratique spécifique, et c'est quelque chose qui convient beaucoup mieux à 
quelqu'un qui a une base théosophique. Elle écrit que, en ce qui concerne la concentration, le 
bienheureux Maître Koot Hoomi écrit: «Votre meilleure méthode est de vous concentrer sur le 
Maître en tant qu'homme vivant en vous, en tant que présence vivante en nous; faites votre image 
dans votre cœur, et concentrez-vous sur la concentration de manière à perdre tout sens de l'exis-
tence corporelle dans cette seule pensée». Devenir si absorbé par la présence de ce Maître vivant 
dans le cœur qu'il ne soit pas dérangé en nous, c’est le conseil du bienheureux Koot Hoomi, tel 
que décrit par HPB.  

C'est une chose merveilleuse pour nous de partager, de nous asseoir, d'écouter, de penser, tout 
cela est génial, et cela a probablement des avantages pour nous en tant qu'individus, mais le fait 
est que la Société Théosophique - ce mouvement auquel nous nous sommes affiliés, n'a pas vu le 
jour pour un simple bénéfice personnel. Le bonheur personnel est merveilleux et nécessaire, mais 
nous vivons dans un monde, et pour une raison quelconque, tous ceux qui sont ici sont nés à un 
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moment où le monde a pris un tournant parti-
culier, quand il y a une énergie de séparation 
qui est devenue dominante dans notre monde. 
Que faisons-nous à ce sujet?  

Évidemment, en tant qu'individus, nous pou-
vons nous sentir plutôt petits, impuissants peut
-être. Le Dr Albert Schweitzer a une fois fait 
l'observation sage que l'exemple n'est pas le 
principal moyen d'influencer les autres, c'est le 
seul moyen. En l'absence d'une théosophie ap-
pliquée qui porte des fruits, alors c'est simple-
ment une étude agréable comme beaucoup d'autres. Le conseil de HPB n'était pas seulement de 
se centrer dans le cœur, mais d'écouter les incitations de la conscience spirituelle qui murmure 
afin d'agir. Il n'y a pas un moment où elle ne chuchote pas. De même, il y a rarement un moment 
où nous ne la bloquons pas avec notre bruit.  

Le soleil brille toujours, mais trop souvent il y a des nuages de notre création qui bloquent la ré-
ception de ses rayons de guérison. C'est ce qui est devant nous, l'espoir pour cette organisation et 
pour ce monde.  

The Theosophist février 2018 
Le Lotus Bleu mars 2018  

 

  

Infor-Théosophia - juin 2020 

 

Trois choses ne peuvent 
pas être longtemps ca-
chées : le soleil, la lune et 
la vérité. 

Bouddha 

 

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 Théosophique Belge  
ont été suspendues  

jusqu’à nouvel ordre. 

 

 
Renseignements sur la  

Société Théosophique 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  
 
 

La peur est une souffrance. La peur est la non-acceptation de ce 

qui est. La peur n'existe que par rapport à quelque chose. C'est 

l'esprit qui crée la peur. Seule la connaissance de soi peut vous af-

franchir de la peur. La connaissance de soi est le commencement 

de la sagesse et la fin de la peur. 
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