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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)                   
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C.W. LEADBEATER 
Aryel Sanat 

 

Parmi les premiers the osophes, C. W. Leadbeater (CWL) fut le premier a  se 
livrer a  une e tude de taille e des e nergies subtiles au moyen de la clair-
voyance. Il apporta un langage et des images conceptuelles et esthe tiques 
qui sont devenus aujourd'hui des lieux communs dans la litte rature de 
l'e ternel renouveau traitant de ces e nergies. S'il eut une influence de termi-
nante sur l'interpre tation des enseignements e ternels, Leadbeater joua e ga-
lement un ro le significatif dans l'e volution du jeune Krishnamurti. Il con-
vient donc de conside rer brie vement certaines des conse quences de son 
œuvre. 

De son temps - et me me au cours des quelques de cennies qui suivirent sa 
disparition - la pre cision, voire la re alite , de sa clairvoyance firent l'objet de 
discussions enfie vre es. Il est donc inte ressant de constater que pre s d'un 
sie cle plus tard, ses aptitudes psychiques ont re siste  aux examens les plus 

rigoureux des chercheurs. CWL se livra a  des recherches de voyance dans de nombreux domaines. 
Certains d'entre eux - celui de ses investigations sur les vies ante rieures de Krishnamurti, notam-
ment - ne se pre tent que tre s difficilement a  la de monstration. Ainsi, nos opinions e ventuelles se fon-
dent probablement sur les pre juge s qui ont influence  nos recherches. 

Les autres domaines explore s par CWL au moyen de la clairvoyance se pre tent toutefois davantage a  
des investigations. Par exemple, a  partir de 1895 et presque jusqu'a  sa mort, survenue en 1934, CWL 
se livra a  de vastes recherches de voyance sur la structure des e le ments physiques. Bien qu'il fu t le 
chercheur principal, Annie Besant participa a  une grande partie de ce travail - jusqu'en 1913, anne e 
ou  elle de cida de ne plus employer sa clairvoyance. Ils qualifiaient leurs recherches de «chimie oc-
culte». Les enque teurs des de cennies qui suivirent prirent ces recherches pour de l'imagination pure 
et simple. Les te moignages les plus importants furent ceux du Theosophical Research Center Science 
Group, dont plusieurs membres appartenaient a  la prestigieuse British Royal Society. En 1950 en-
core, ces savants - qui, en tant que the osophes, souhaitaient aborder ce sujet avec un esprit ouvert - 
e taient parvenus a  des re sultats non concluants : 

Dans quelques rares cas, les modèles occultes semblent mieux convenir que les modèles orthodoxes pour 
expliquer les faits de la chimie organique, mais dans d'autres, il est difficile de concilier les modèles oc-
cultes avec les faits dont on dispose... Notre brève comparaison des théories occultes et orthodoxes 
quant à la structure atomique révèle cependant au moins une chose : qu'il reste encore beaucoup à faire 
pour que ce rapprochement qui, selon nous, finira par s'imposer, soit effectivement confirmé. 

En 1980, le Dr. Stephen M. Phillips, de Cambridge, publia cependant les re sultats de ses recherches 
sur les aptitudes psychiques de CWL dans ce domaine. Il e crivit ce qui 
suit en guise de conclusion : 

Pour conclure, la description de la matière par clairvoyance semble être 
très intimement liée à la chimie, à la physique nucléaire et à la structure 
des quarks qui sous-tendent l'univers physique... Nous pouvons dès à pré-
sent affirmer avec une quasi-certitude que les quarks ont été observés à 
l'aide des techniques du yoga par Annie Besant et C. W. Leadbeater 
soixante-neuf ans avant que les savants n'eussent mentionné leur existence. 

Auparavant, les chercheurs n'avaient pu prouver ou avaient de nigre  la 
clairvoyance de CWL, car celui-ci avait de crit les quarks et leur compor-
tement, qui ne furent de couverts par la science que plusieurs dizaines 
d'anne es plus tard. Ceci met en e vidence la re alite  des aptitudes de CWL 
en matie re de voyance. Il n'obtint pas ces informations de la science, 
puisqu'elles n'existaient pas de son temps ; et la notion de quark n'e tait 
pas me me subodore e dans la litte rature. En outre, les observations de 

C.W. Leadbeater 
1854 - 1934 

H.S. Olcott, Annie Besant &  
C.W. Leadbeater 
De cembre 1906 

Infor-Théosophia - février 2021 



4 

CWL n'e taient pas des remarques simplistes ou impre cises mais l'aboutissement de recherches ex-
haustives et me ticuleuses mene es pendant quarante ans. A l'issue de ces recherches, il donna des 
descriptions spe cifiques, accompagne es d'illustrations, de la structure subatomique de tous les e le -
ments physiques. 

L'aura, ce champ psychique qui entoure le corps humain, est un domaine qui a e galement fait l'objet 
de recherches intensives depuis la mort de CWL. La  encore, la plupart des affirmations de CWL 
avaient e te  remises en question pendant des de cennies. Nombre de chercheurs ont cependant de cou-
vert de remarquables similarite s - et me me des e le ments identiques - entre les descriptions de CWL 
et leurs propres de couvertes. En 1974, les Dr. J. Moss et K. L. Johnson, du Neuro-Psychiatric Institute 
de Californie, ayant effectue  des recherches sur l'aura humaine, firent le commentaire suivant : 

Nous sommes sidérés par les similitudes que présentent nos photographies avec les dessins et les des-
criptions de l'aura humaine effectués par des psychiques tels qu'Annie Besant et C. W. Leadbeater. 

Bien que ces de couvertes soulignent l'e vidence des faculte s clairvoyantes de CWL dans des domaines 
susceptibles de faire l'objet de recherches scientifiques, elles ne garantissent toutefois pas qu'il ait 
fait preuve de la me me pre cision dans les autres domaines ou  il employa sa voyance. Elles nous inci-
tent ne anmoins a  prendre son œuvre en conside ration. 

Pionnier 

Les e rudits et les explorateurs dans le domaine des e nergies subtiles qui pre ce de rent C. W. Leadbea-
ter devaient se contenter d'e noncer leurs acquis a  l'aide des termes et des concepts de leurs tradi-
tions respectives. La kundalini et les chakras, par exemple, e taient de crits en termes poe tiques, my-
thologiques ou occultes que seuls les adeptes du tantrisme pouvaient comprendre. 

CWL de mystifia ce sujet par des investigations clairvoyantes mene es dans un esprit scientifique qui 
aboutirent a  des descriptions utilisant un langage e claire  par la science. Il fit connaî tre ces recherches 
a  un public international, de crivant ce qu'il avait vu a  l'aide de la terminologie de la philosophie pe -
renne - suivant ainsi la voie de HPB - en employant toutefois le style affirmatif et le langage purement 
descriptif qui lui e taient propres. 

Son langage et son syste me de concepts peuvent parfois sembler de suets. Apre s tout, c'e tait un victo-
rien, et c'est a  travers le filtre du manie risme verbal, voire conceptuel, de cette sous-culture que nous 
recevons ses ide es pe rennes. Tout le monde est cependant a  me me de comprendre Leadbeater lors-
qu'il dit : 

Dans la conversation superficielle ordinaire, l'homme parle parfois de son âme - sous-entendant que le 
corps par lequel il s'exprime est l'homme réel, et que ce que l'on appelle âme appartient à ce corps, est 
son apanage - comme une sorte de ballon captif flottant au-dessus de lui, et rattaché à lui de quelque 
manière vague. C'est une affirmation floue, imprécise et trompeuse, tout l'opposé de la vérité. L'homme 
est une âme qui possède un corps - plusieurs corps, en fait. Car en plus du corps au moyen duquel ii gère 
ses interactions avec le monde inférieur, il en possède d'autres, invisibles aux yeux physiques, et grâce 
auxquels il aborde les mondes émotionnel et mental. 

...Les étudiants en médecine sont aujourd'hui familiarisés avec la complexité 
étonnante [du corps], et ont au moins une idée générale de la manière dont sa 
machinerie étrangement compliquée fonctionne. Bien entendu, ils ont dû res-
treindre leur attention à la partie du corps qui est suffisamment dense pour 
être vue par l’œil, et la plupart d'entre eux sont probablement inconscients de 
l'existence de ce genre de matière, encore physique bien qu'invisible, que nous 
qualifions d'éthérique en Théosophie. Cette partie invisible du corps physique 
a une grande importance pour nous car c'est le véhicule dans lequel circulent 
les courants de la vitalité qui maintient le corps en vie, et sans ce pont qui 
transmet, de la matière astrale à la matière physique plus dense, les ondula-
tions de la pensée et des sentiments, l'ego ne pourrait utiliser les cellules de 
son cerveau. Le clairvoyant le voit très distinctement, comme une masse bru-
meuse faiblement lumineuse d'un gris violet, pénétrant la partie la plus dense 
du corps et en débordant légèrement. 
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Les chakras ou centres de force sont les points de jonction où l'énergie passe d'un véhicule, d'un corps 
d'homme, à un autre. Quiconque est un peu clairvoyant peut les voir aisément dans le double éthérique, 
à la surface duquel ils forment des dépressions en forme de soucoupes ou de vortex. Lorsqu'ils ne sont 
pas encore développés, ils ressemblent à de petits cercles d'environ deux pouces de diamètre, faiblement 
lumineux chez l'homme ordinaire; mais lorsqu'ils sont éveillés et dynamisés, ils ressemblent à des tour-
billons éclatants et scintillants, beaucoup plus grands, pareils à des soleils miniature. Nous évoquons 
parfois leur correspondance approximative avec certains organes physiques ; en fait, ils apparaissent à 
la surface du double éthérique, lequel se projette légèrement au-delà des contours du corps dense. 

Fait significatif, CWL fut a  l’origine de tout un genre litte raire traitant des mode les d'e nergie subtile 
de l'aura humaine, des chakras et de la kundalini. Le style descriptif qu'il employa pour traiter ces 
sujets reste s secrets jusque-la  permit ensuite a  d'autres d'e crire sur ces sujets ou d'en parler, bien 
qu'ils lui eussent rarement fait confiance. Quelle que soit notre opinion sur ce sujet, sa façon de le 
pre senter repre sente un re el effort de cre ativite .  

En outre, de s que CWL fit connaî tre publiquement ses recherches de voyance, et jusqu'en 1970, au-
cun autre ouvrage comparable ne fut publie  sur l'aura ou sur les chakras. Pendant ces de cennies, les 
e crits de CWL (et dans une moindre mesure, ceux de ses colle gues et e le ves, tels que Geoffrey Hod-
son, Phoebe Bendit et Dora van Gelder Kunz) furent les seules sources universellement accessibles et 
compre hensibles pour ce qui a trait a  l'e tude de ces sujets par clairvoyance. L'influence de CWL fut 
conside rable. En tout cas, son travail de voyance inspira de nombreux artistes, notamment Wassily 
Kandinsky, en Europe, et Agnes Pelton en Ame rique. Il est certain qu'en ce qui concerne ses re-
cherches, CWL conce da clairement qu'il ne conside rait pas ses perceptions comme repre sentant le 
mot de la fin. Il disait souvent qu'il faisait œuvre de pionnier, et que par conse quent, d'autres cher-
cheurs auraient a  faire l'effort soit de la corroborer, soit de la corriger. C'est ce qui fut fait. D'autres 
voyants ont corrobore  une grande partie de ses de clarations et les ont e galement corrige es sur cer-
tains points particuliers. 

L'œuvre de pre curseur de CWL permit me me aux chercheurs scientifiques de se livrer a  des investi-
gations sur la nature de la kundalini, et d'utiliser un idiome plus universel pour aborder ces sujets, 
reste s jusque-la  abstrus. Dans l’introduction de ce que l'on pourrait appeler son anthologie de finitive 
de la kundalini, John White donne notamment l'explication suivante : 

La kundalini est l'aspect personnel de la force vitale universelle dénommée prana dans la tradition yo-
gique. Cette énergie cosmique originelle est apparentée, sinon identique, au ch'i (chinois), au ki 
(japonais), au Saint Esprit et à d'autres termes dans les cultures qui conçoivent qu'une force vitale est à 
l'origine de tous les phénomènes vitaux. Prana n'a pas encore été reconnu par la science moderne, mais 
la sagesse antique soutient qu'elle permet d'élever la conscience humaine à une forme de perception su-
périeure, qu'on l'appelle illumination, révélation, conscience cosmique ou samadhi. La kundalini, sou-
vent qualifiée de «puissance du serpent» parce qu'elle est symbolisée par un serpent enroulé, peut être 
concentrée dans la colonne vertébrale et ainsi canalisée vers le cerveau - processus que la science mo-
derne ne reconnait pas encore. La systématisation du processus permettant de réaliser cette ascension 
de l'énergie est connue sous le nom de kundalini yoga. 

Un expose  aussi clair n'aurait jamais e te  possible sans les ef-
forts de pionniers de HPB et de ses colle gues, et a  fortiori de 
CWL. 

Découverte 

Leadbeater joue un ro le essentiel dans toute e tude de la vie 
de K, car ce fut lui qui « de couvrit » le jeune Krishna sur la 
plage d'Adyar, au printemps de l'anne e 1909. De s qu'il le vit, 
CWL confia a  quelques proches colle gues qu'il n'avait jamais 
vu d'aura aussi de nue e d'e goî sme, et que le garçon devien-
drait un grand orateur. 

L'un de ses colle gues, Ernest Wood, s'e tonna des paroles de 
CWL. Il connaissait tre s bien Krishna et ses fre res, avec lesquels il s'e tait lie  d'amitie  en tentant d'e tre 

J. Krishnamurti, H.S. Olcott & Annie Besant 
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leur pre cepteur, et il e tait persuade  que Leadbeater se trompait. Selon lui - 
inde pendamment du fait que le garçon ne connaissait pas l'anglais - Krishna 
e tait un enfant retarde  qui mourrait certainement jeune, comme ses fre res et 
sœurs. (Et de fait, tous ses fre res et soeurs de ce de rent avant le de but des an-
ne es cinquante, tandis que K ve cut jusqu'en 1986). Comme le dit Mary Lu-
tyens dans ses me moires sur K : 

Ce n'est pas l'apparence extérieure de Krishna qui a dû frapper Leadbeater, car 
à part ses yeux magnifiques, ii n'avait absolument pas bonne apparence à 
l'époque. Il était sous-alimenté, décharné et sale ; ses côtes saillaient sous la 
peau, et il toussait en permanence ; ses dents étaient mal implantées, et il se 
coiffait à la manière des Brahmines du sud de l'Inde, les cheveux rasés du de-
vant au sommet de la tête et tombant derrière en tire-bouchonnant jusqu'au-
dessous des genoux ; de plus son absence d'expression lui donnait quasiment 
l'allure d'un idiot. Les personnes qui l'avaient connu avant qu'il ne fût « décou-
vert » par Leadbeater disaient qu'il était assez semblable à son cadet [retardé] 
Sadanand. De plus, selon Wood, il était tellement faible physiquement que son 
père avait affirmé plus d'une fois qu'il était condamné. 

Plus tard, en examinant de plus pre s l'aura de Krishna, et probablement lorsqu'il e tudia par clair-
voyance quelque cinquante incarnations ante rieures de K, CWL fut convaincu que Krishna devien-
drait non seulement un plus grand orateur que AB (dont les talents en la matie re e taient le gendaires 
de son temps, me me pour ceux qui ne l'aimaient pas), mais que le Bouddha Maitreya, dont l'incarna-
tion en tant que successeur du Bouddha Gautama est attendue par les Bouddhistes dans cette pe -
riode de temps, « adombrait » Krishna. Le Seigneur Maitreya (c'est ainsi que CWL et d'autres the o-
sophes l'appelaient), connu en Occident sous le nom de Christ, devait nous transmettre la note to-
nique des enseignements destine s a  l’e re nouvelle mentionne e dans les e crits de Blavatsky. 

Inutile de dire que les de clarations de CWL, appuye es et re pe te es par AB, suscite rent d'e normes re-
mous au sein de la Socie te  The osophique, et provoque rent de nombreuses scissions au sein de son 
organisation. Ces affirmations furent a  l'origine d'une kyrielle de proble mes, a  la fois pour Besant et 
pour Leadbeater, qui eussent sans elles coule  des jours bien plus tranquilles et heureux jusqu'a  la fin 
de leur vie. CWL pre tendit a  de nombreuses reprises qu'il n'eut jamais de lui-me me expose  ce garçon 
extre mement timide et sensible aux assauts de la notorie te , mais que lui et AB avaient fait ces de cla-
rations sous la direction des instructeurs e ternels ; qu'ils avaient fait le travail des Maî tres. Si CWL et 
AB invente rent tout cela - comme l'ont affirme  certains auteurs, sans toutefois le corroborer - ce fut 
de leur part un manque flagrant de discernement, car ils n'en re colte rent que de la peine, et leur tra-
vail the osophique en souffrit e galement. 

Une de claration de Dora Kunz, qui fut pre sidente de la Socie te  The osophique d'Ame rique dans les 
anne es soixante-dix et quatre-vingt, pre sente un inte re t particulier, du fait qu'elle connaissait per-
sonnellement CWL (elle avait e te  sa disciple lorsqu'elle e tait enfant, puis jeune fille) et qu'elle e tait en 
outre elle-me me une voyante entraine e de renom. Elle travailla des dizaines d'anne es avec des me de-
cins, qu'elle aidait par clairvoyance a  faire des diagnostics difficiles a  e tablir autrement. En d'autres 
termes, sa clairvoyance, soumise a  des contro les rigoureux, ne fut jamais conteste e. De son point de 
vue, la clairvoyance de CWL trouvait sa principale application dans ce qui avait trait a  Krishnamurti: 

[CWL] était sans aucun doute un voyant. La preuve la mieux connue et la plus impressionnante de sa 
clairvoyance fut la « découverte » de Krishnamurti. Leadbeater marchait sur la plage près d'Adyar lors-
qu'il vit les deux frères qui s'y promenaient également. Ils étaient très pauvres et mal nourris, pas très 
attrayants, mais il vit leur aura et reconnut un énorme potentiel dans l’un des deux garçons, Krishna-
murti. CWL n'avait jamais beaucoup d'argent, mais il contribua personnellement à l'entretien des gar-
çons et attira sur eux l'attention de Mme Besant. Elle adopta les garçons et les envoya en Angleterre, et 
Krishnamurti s'avéra être une personne hors du commun. Quoi que CWL put voir dans l'aura de ce gar-
çon famélique, ce fut lui qui le choisit, et, de son côté, Krishnamurti apporta à son tour sa propre contri-
bution à la société moderne. 

Quoi qu'on puisse penser de ses revendications concernant le garçon te lugu, l'impact de CWL sur l'at-

Nityananda & Krishnamurti 
1910 
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titude du public vis a  vis de la perception extrasensorielle et des autres faculte s paranormales, ainsi 
que des perspectives qu'elles ouvrent, fut ve ritablement phe nome nal. Il fut la premie re personne a  
parler des domaines plus subtils en ces termes, employant un langage accessible a  un large public. 
Tous ceux qui, depuis, ont e voque  les mode les d'e nergies, les champs psychiques, les centres de 
forces, les vibrations (ou « vibes », terme dont on ignore souvent les origines the osophiques) ont sui-
vi sa voie. 

La Vie intérieure de Krishnamurti 
Ed. Adyar, extraits. 

Le Lotus Bleu février 2016 
 

 

ADYAR 

Le 31 mal 1882, les fils du juge Muttuswami nous conseille rent d'aller voir une pro-
prie te  qui ne cou terait pas cher. On nous conduisit a  Adyar, et de s le premier coup 
d'oeil, nous vî mes que notre future demeure e tait trouve e. 

Nous n'avions plus qu'a  emballer nos livres, notre mobilier et nos effets pour aller 
nous installer a  Madras, dans la ravissante proprie te  d'Adyar. La Branche de Bom-
bay nous donna une re ception d'adieu... et le 17 (Fe vrier), de part pour Madras. 

Un groupe distingue  de Madrassis nous attendait a  la gare pour nous conduire en pompe a  Adyar qui 
paraissait sourire a  ses nouveaux maî tres. Le lecteur peut a  peine s'imaginer notre plaisir de nous 
installer dans une maison ou  nous allions e tre de barrasse s des soucis de proprie taires, loyers et au-
tres mise res de la location. Je vois dans mon journal : « Notre belle demeure nous semble un palais 
de fe es. D'heureux jours nous attendent ici. » Nous ne pre voyions pas les jours amers! 

H.S. Olcott 

En 1882, nos grands fondateurs, Mme Blavatsky et le Col. Olcott, ont choisi Adyar pour 
e tre le centre du monde the osophique, non seulement a  cause de sa beaute  physique, 
mais parce que son magne tisme et son atmosphe re spirituelle e taient conside re s com-
me les plus favorables pour l’oeuvre a  accomplir. Adyar a e te  sanctifie  par les visites de 
tre s grands personnages et la vie de nombreux The osophes exceptionnels qui y ont ve -
cu. Et Adyar a e te  enrichi par la de votion que les membres y ont de verse e pendant plus 
d'un sie cle. En tant qu'Ashrama, Adyar a peu de semblables. C'est un lieu sacre  d’ou  l'influence et la 
be ne diction des Saints E tres peuvent rayonner sur tous. 

Radha BURNIER 

 

Lotus Bleu février 2002 

 

 

 

 

 

Infor-Théosophia - février 2021 



8 

 

Société Théosophique Belge asbl 

 
Cotisations  

Période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 
 Société Théosophique Belge: € 50 au mininum 
 Ordre de Service Théosophique: € 5 au minimum 

 
Abonnements  

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021 
Lotus bleu: € 35 pour membres, € 38 pour non-

membres 
Infor-Théosophia: € 10 (10 numéros)  

 
 

Bpost BE81 0000 1422 2624   

 
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  

Programme 

À Bruxelles 

Février 2021 
  

 ZOOM MEETINGS 
  

Le samedi 06/02 à 15h.: Branche Centrale 

La Pensée Krishnamurti 

Pour devenir disciple 

Zoom link en annexe 

 

Le mardi 09/02 à 20h: Brussels Lodge 

The Secret of Self-Realisation 

Zoom link en annexe 

 

 

Le samedi 13/02 à 15h.: Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise  

des 7 corps de l’homme: 

1. corps physique – corps éthérique (suite) 

Zoom link en annexe 

 

 

Le samedi 20/02: National 

Commémoration  

Jour d’Adyar 

 Zoom link en annexe 

 

 

Le samedi 27/02:  Pas de réunion  

 

 

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 

………………………. 

branche.lumiere@ts-belgium.be 

 

Branche Blavatsky 

Méditation sur les Yoga-Sutras 

& 

Méditation de guérison OST 

(uniquement pour les membres) 

Myriam Debusscher  -  +32 477 963 022 

branche.blavatsky@ts-belgium.be 

 

Brussels Lodge (Branche de Bruxelles) 

 The Secret of Self-Realisation 

Sabine Van Osta - +32 486 631 997 

brussels.lodge@ts-belgium.be 
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Société Théosophique Belge asbl 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 

 

ZOOM MEETINGS 

Bruxelles   

 

FEVRIER 2021 

 

 

Le samedi 06/02 à 15h.:  Branche Centrale 

La Pensée de Krishnamurti 

Pour devenir disciple 

Zoom link: 

https://us02web.zoom.us/j/84361249449?pwd=bk1GVnNEUUlNKzNjdm53S0ZYbTduZz09  

 

 

 

Le mardi 09/02 à 20h: Brussels Lodge 

The Secret of Self-Realisation 

Zoom link: 

https://us02web.zoom.us/j/85830893687?pwd=Nm1KamtEZ3BscTFvSS9mZjVvK05vZz09  

 

 

 

Le samedi 13/02 à 15h.: Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise  

des 7 corps de l’homme: 

1. corps physique – corps éthérique (suite) 

Zoom link: 

https://us02web.zoom.us/j/89739305193?pwd=M3RNTzBCNk93MnNEL3dvNm84QzRsQT09  

 

 

 

Le samedi 20/02 à 15h.:  National 

Commémoration 

Jour d’Adyar 

Zoom link: 

https://us02web.zoom.us/j/87527492614?pwd=VS81QldnckdRZm4vNkFhVWt1c3lUQT09  

 

 

 

 

Zaterdag 27/02: Pas de réunion 
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