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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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Lorsque nous nous trouvons engagés dans un effort, ou sur un 
sentier, spirituels, nous visons à une forme de changement de 
nature intérieure. A moins que nous ne soyons totalement irréa-
listes, le changement implique nécessairement un choix. Ce n'est 
pas je voudrais que ce soit différent, ou la transformation de la 
conscience arrive juste parce que nous regardons le spectacle 
adéquat à la télévision. Nous devons penser en termes de chan-
gement et à la façon dont nous interagissons dans ce processus.  

Dans la tradition Soufi, il y a de nombreuses histoires au sujet 
d'un grand Maître qui est un archétype. Son nom est Khidr, ou 
Al-Khidr. Il est parfois décrit comme L'Homme Vert, parce que 

ses vêtements étaient représentés en vert, couleur symbolisant la fraîcheur du sa-
voir tiré des sources vives de la vie. L'une des caractéristiques de son prestige tient à 
ce que l'on dit qu'il a été le maître du prophète Moïse.  

Dans l'Islam, Moïse était extrêmement estimé et réputé comme l'un des grands 
prophètes et des grands Maîtres. A l'époque où il parlait beaucoup de gens ont eu 
des expériences spirituelles suscitées par ses discours. Parfois des gens lui disaient 
des choses comme: Tu sais beaucoup de choses, mais il y a quelqu'un qui en sait plus 
que toi. Son nom est Khidr. Alors Moïse alla à sa recherche et quand ils finirent par 
se rencontrer, il dit: Je voudrais étudier avec toi. Khidr répondit: Pour moi c'est d’ac-
cord, sauf que je ne pense vraiment pas que tu sois capable de prendre avec patience 
ma façon de t'enseigner, tout simplement parce que tu es incapable de la comprendre. 
Moïse répondit: Je le promets, je serai patient, j'apprendrai. Et donc ils commencè-
rent à voyager ensemble.  

L'histoire raconte que trois choses arrivèrent. D'abord, ils marchaient le long d'une 
rivière et devaient rejoindre l'autre rive. Il y avait là des pêcheurs qui reconnurent 
Khidr et leur dirent : Traversez sur notre bateau et vous n'aurez rien à payer. Pen-
dant qu'ils étaient encore sur le bateau, Khidr se saisit d'une hache et perça un trou 
au fond du bateau. Moïse lui dit: Est-ce ainsi que tu paies la bonté en retour? Ça ne 
va pas. Ou'es-tu en train de faire? Et Khidr dit: J'ai dit que tu étais incapable d'être pa-
tient avec moi, à quoi Moïse répondit: Excuse-moi, je ne recommencerai pas, et ils re-
prirent leur marche après que le bateau eut sombré.  

Puis ils rencontrèrent un garçon qui jouait avec d'autres garçons. Cette fois Khidr 
s'approcha et tua le garçon. Naturellement, Moïse protesta contre ce meurtre évi-
dent et à nouveau il fut rappelé à la patience. A nouveau il s'excusa.  

La troisième fois, ils arrivèrent à un village après avoir 
longtemps voyagé. La coutume, dans cette partie du 
monde, était de ne pas rejeter les étrangers. On y prati-
quait l'hospitalité. Dans ce village on ne le fit pas, ce à 
quoi Khidr répondit en reconstruisant un mur effondré 
qui se trouvait dans le village. Une fois encore Moïse pro-
testa. Ils ne nous ont même pas donné une miette à manger 
et te voilà en train de réparer le mur. Au moins, on aurait pu 
te payer! à quoi Khidr répondit: C'était ta dernière chance!  

Khidr expliqua alors: Lorsque nous étions avec les pêcheurs, 
j'ai fait un trou au fond du bateau parce qu'un roi belliqueux 
arrivait et allait s'emparer des bateaux et des pêcheurs, qui 
seraient morts dans la bataille qui s'annonçait. Mais tu ne 
pouvais pas le voir. Le garçon qui a été tué appartenait à une 
famille pieuse et vertueuse, mais il était rebelle et désobéis-
sant, et il a été tué parce que Dieu donnera à cette famille un 

Le Choix du Changement 

Tim Boyd 

 

Al-Kidr 
https://commons.wikimedia.org/  
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autre fils plus honnête. Enfin, au pied du mur que j'ai reconstruit se trouve un riche 
trésor, qui a été caché et laissé pour ses fils par un homme qui est mort, et maintenant 
ces garçons sont orphelins. J'ai reconstruit le mur afin que le trésor soit en sécurité 
jusqu'à ce que les garçons arrivent à l'âge adulte et puissent l’avoir. Sur ce, lui et 
Moïse se séparèrent.  

Si nous nous en tenons à une interprétation littérale de l'histoire, chacune des 
raisons de Khidr peut être interrogée selon notre éthique et notre morale com-
munes. Mais peut-être que dans la tradition Soufi, tout comme en Théosophie et 
dans d'autres traditions, ces histoires éducatives sont destinées à ouvrir la cons-
cience de différentes manières. Dans la tradition Soufi, comme dans la tradition 
Théosophique, on dit que les histoires éducatives ont sept niveaux d'interpréta-
tion. L'un d'entre eux est le niveau littéral et moral, et la plupart des gens ne 
peuvent pas aller plus loin. Mais il y a au moins deux ou trois autres façons de 
considérer cette histoire.  

Le bateau: un roi belliqueux allait prendre ce moyen et l'utiliser ainsi que les 
gens comme instruments de guerre. Dans certaines traditions, il y a l'idée 
d'ahimsa, ou non-violence. Ainsi l'idée était d'éliminer ce qui serait utilisé 
comme un instrument de violence par le roi belliqueux. Dans une perspective in-
térieure, nous pouvons nous demander: Qu'y a-t-il en nous qui nourrit tout le mé-
contentement, les guerres et les controverses dans lesquelles nous sommes empêtrés? 
Nous trouvons que le roi niché dans notre esprit est souvent décrit comme le pe-
tit ego, ou le mental inférieur.  

Pour neutraliser les moyens d'exprimer la violence de ce souverain trompeur, 
qui en nous tourne tout vers des fins mauvaises, qu'utilisons-nous comme outils 
pour affronter une conscience faussée? Dans la tradition orientale, on parle d'or-
ganes de connaissance et aussi d'action. Il y a cinq organes de connaissance, ou 
sens. Nous accédons à la connaissance du monde par le fait que nous le tou-
chons, le voyons, l'entendons, le goûtons etc. Les organes d'action sont aussi au 
nombre de cinq, les mains et les pieds, les yeux, les oreilles, la langue, les or-
ganes sexuels. Ce sont les chemins par lesquels nous agissons sur le monde.  

Voilà une piste possible d 'interprétation. L'idée du garçon 
qui est tué est plus difficile à comprendre. Comment justi-
fions-nous une telle action? Si nous la regardons comme le 
vol de la vie d'un jeune être humain, elle ne peut être justi-
fiée. Dans LA VOIX DU SILENCE il y a beaucoup de 
phrases bouleversantes. Celle-ci est souvent citée: Le men-
tal est le grand destructeur du Réel. Le niveau inférieur, im-
mature, non développé du mental empêche notre expé-
rience de la Réalité; il tue continuellement le Réel en en-
voyant un flot constant de pensées, d'images, et d'attache-
ments. LA VOIX DU SILENCE continue en disant: Que le 
disciple détruise le destructeur. Encore une fois, ce sont là des 
suggestions possibles pour l'interprétation de quelque 
chose que, à l'évidence, l'on ne doit pas prendre littérale-
ment.  

Ensuite il y a la construction du mur pour protéger le trésor que les orphelins, 
quand ils auront atteint leur majorité, seront capables de trouver et d'utiliser. 
L'idée de base est que le père et ses fils étaient séparés quand le père est mort. 
Les fils, orphelins dans le monde, coupés de leur père, sont une réplique du Fils 
Prodigue de la Bible, que nous trouvons dans toutes les traditions du monde. Le 
fils quitte la maison de son père, et emporte ses richesses, les gaspille, voyage 
vers une terre lointaine, et finalement se réveille et retourne à la maison. L'effort 
de Khidr pour reconstruire le mur est semblable au travail de tous les Grands 
Êtres: devenir l'une des pierres qui forment le Mur Gardien qui protège l'humani-
té, une humanité immature jusqu'à ce que le mental arrive à maturité.  
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Il y a une histoire sur Khidr, appelée Quand les eaux furent changées. Dans l'his-
toire Khidr vint et annonça à l'humanité que le temps allait venir très bientôt où 
toutes les eaux de la terre seraient changées, et à ce moment-là, les nouvelles eaux 
qui commenceraient à couler rendraient fous tous ceux qui en boiraient. Seuls 
ceux qui auraient gardé une provision des eaux originelles seraient capables de 
conserver leur santé mentale. L'histoire rapporte que dans le monde entier il n'y 
eut qu'un homme qui écouta. Il mit de côté une provision d'eau. Le jour arriva où 
il vit que les rivières commençaient à s'assécher et les flots s'arrêtèrent de couler. 
Il rentra dans son refuge et attendit, et au bout de quelque temps les eaux nou-
velles commencèrent à couler.  

Après un certain temps, l'homme sortit de chez lui et arriva là où étaient tous les 
gens. Quand il y arriva ils se conduisaient de façon anormale. Il pensa qu'ils 
étaient devenus fous. Et comme il parlait avec eux et essayait de raconter com-
ment ils avaient dévié de ce qui était réel, ce qui était si clair pour lui, ils le regar-
daient d'une manière étrange. Certains se mirent même complètement en colère. 
Ils ne pouvaient pas comprendre ce dont il parlait et pensaient que c'était lui qui 
semblait fou. Ils en vinrent à croire qu'il avait perdu l'esprit.  

Chaque jour l'homme rentrait chez lui et prenait de l'eau dans sa réserve, jus-
qu'au jour où l'extrême solitude née du fait d'être le seul à être différent parmi 
tous ces gens commença à faire des dégâts. Il conclut qu'il était mieux d'être ac-
cepté et de faire partie de l'ensemble que d'expérimenter cette douleur d'être le 
seul à voir différemment. Donc il prit une gorgée de leur eau et oublia sa réserve 
de l'eau « saine» et de la réalité. Il devint un parmi les autres.  

Cette histoire parle à plusieurs niveaux. A un niveau nous sommes continuelle-
ment engagés dans ce processus en raison du fait que nous sommes nés dans ce 
monde. Un petit enfant n'est pas encore acclimaté à la vision des personnes qui 
l'entourent. Il voit de manière très différente. Mais petit à petit, comme il est 
avec nous, il commence à boire les eaux de ce monde, et avec chaque nouvelle gor-
gée, il devient de plus en plus « normalisé », de plus en plus habitué, de plus en plus 
dans l'acceptation des différentes sortes d'identités qui lui sont assignées en fonc-
tion de la famille, de la religion, de la nation dans lesquelles il est né jusqu'à un 
certain point où ce sont ces faits qu'il en vient à accepter comme la réalité.  

Dans ses premières étapes, ce processus n'est pas 
sous notre contrôle. En tant que bébés et enfants, 
notre capacité à choisir avec discernement n'a pas 
encore émergé. A un certain point, pas nécessaire-
ment dans chaque vie, mais à un point de notre dé-
veloppement intérieur, nous commençons à perce-
voir différemment. De nouvelles perspectives com-
mencent à s'ouvrir, même si c'est momentanément. 
Nous commençons à être conscients de quelque 
chose de plus profond, juste derrière le voile que 
nous avons tendance à appeler «normalité ». Lorsque ces perspectives pointent en 
nous, l'expérience est en contradiction brutale avec le monde « normal » dans le-
quel nous habitons, et c'est souvent inconfortable.  

Pour qui se trouve dans cette situation, souvent il est beaucoup plus facile de boire 
l'eau avec la foule parce que la conduite exigée par une vraie perception de la réali-
té contraste de manière si aiguë avec les conduites acceptées dans nos vies « nor-
males » qu'il est garanti qu'à un certain niveau nous finissons par être une sorte de 
problème dans ce monde. Ce sont là les choix que nous faisons à un certain niveau 
de prise de conscience. Mais pour être parfaitement honnête, le choix véritable est 
impossible sans un certain développement intérieur de la conscience. 

Il peut arriver que nous pensions faire des choix, mais nous ne changeons pas 
beaucoup. C'est comme prendre une chaise dans une pièce et la changer de place 
dans la même pièce. Réaménager les meubles dans le mental ou la conscience n'est 
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pas une transformation. Il y avait un membre de la Société Théosophique et l'une 
des grandes figures du monde de la psychologie au XXème siècle - William James, 
auteur de LES VARIÉTÉS DE L'EXPÉRIENCE RELIGIEUSE et de nombreuses 
autres œuvres, qui disait: La plupart des gens pensent qu'ils pensent quand tout ce 
qu'ils font en réalité est de réaménager leurs préjugés. C'est là l'activité nécessaire d'une 
conscience qui n'est pas encore déployée.  

Dans la Préface à LA DOCTRINE SECRÈTE, H.P. Blavatsky 
(HPB) discute les trois Propositions Fondamentales. Elles 
sont vastes et transcendantes. L'une d'elles considère l'Abso-
lu, l'autre traite des Cycles (comme la réincarnation, le jour et 
la nuit, etc.; elles sont irréfutables). Mais la troisième consi-
dère ce qui nous arrive lors de ce pèlerinage humain. Elle le 
décrit comme Le pèlerinage obligatoire de l’âme.  

L'âme s’incarne dans la matière et participe nécessairement à 
une variété d'expériences atteignant finalement le point où la 
conscience s'éveille. HPB décrit les deux phases de ce proces-
sus d'éveil. Elle dit qu'il arrive d'abord comme une « impul-
sion naturelle ». La première manière par laquelle l’âme com-
mence à déployer ses capacités doit être incitée, ou conduite, 
par la Nature. Ce n'est pas une réponse, mais une réaction. 
Nous sommes conduits par les différents heurts de la Nature, 
qui nous entourent constamment. C'est ainsi que nous gran-

dissons d'abord et commençons à développer des capacités pour diriger et canali-
ser les forces de la Nature de manière à nous protéger, comme en essayant d'avoir 
chaud quand il fait trop froid, ou frais quand il fait trop chaud.  

Puis une phase très différente s'ensuit. HPB la décrit comme l'âme qui se déploie 
ensuite à travers des efforts provoqués et imaginés par soi-même. Nous entrons dans 
cette phase de déploiement où nous pouvons enfin faire des choix authentiques. 
Nous ne sommes plus dans la réaction, mais dans la responsabilité.  

L'idée de liberté a des sens variés. Pour beaucoup de gens, quand ils pensent à la li-
berté, c'est généralement à la liberté «par opposition » à quelque chose: les règle-
ments des dictateurs, l'imposition de mauvaises lois, les contraintes de la société, 
les pressions de la Nature, etc. La pensée commune sur ce que signifie être libre, est 
que quelque part nous sommes libres quand nous sommes isolés de ces influences 
extérieures. De bien des façons c'est une étape que nous devons nécessairement tra-
verser. Cela ressemble beaucoup à cette phase de la croissance que les parents dé-
crivent comme «les deux ans terribles ", quand à deux ans le mot favori de l'enfant 
devient «non ». Le «non» de l'enfant de deux ans ou la rébellion de l'adolescent 
sont des réactions. Afin d'établir leur propre identité et leur propre individualité, ils 
s'opposent à d'autres sortes de forces - dans le cas présent les parents et leurs 
règles. Voilà une approche.  

A mesure que les gens deviennent impliqués dans le déploiement d'une conscience 
plus profonde et plus spirituelle, une vision différente de ce que signifie être libre 
commence à poindre. Lorsque nous regardons la vie des grands Êtres dans les tra-
ditions religieuses comme Bouddha, Jésus, Mahomet, Lao Tsu, Confucius, Platon, 
Pythagore, Quetzalcóatl, et ainsi de suite, ce que nous voyons sur la forme de liberté 
qu'ils expriment, est qu'il ne s'agit pas d'une liberté «par opposition» à quelque 
chose. Dans chaque cas on voit que la conscience étendue est grande parce qu'elle 
inclut tout dans sa portée, non seulement les joies, mais la subtilité, les chagrins et 
les douleurs.  

Durant leur vie, des grands Êtres tendent à essayer de nous communiquer les ma-
nières de nous déployer aussi. Cela implique toujours, non de nous protéger les uns 
des autres, ou de nous retirer du flot de la vie qui nous entoure, mais de l'embras-
ser plus complètement. Souvent ils ont fini par mourir à cause de ce qu'ils es-
sayaient de communiquer pour soulager la souffrance des gens comme nous. Nous 

Infor-Théosophia - mars 2020 

 



7 

pouvons expérimenter et comprendre la 
liberté à différents niveaux. A bien des 
égards c'est un choix que nous faisons 
pour être libres. Il y a dans l'enseignement 
bouddhiste quelque chose dont HPB a 
énormément parlé. Souvent cela semble 
un peu abstrait - les douze nidhanas - qui 
sont les liens interdépendants qui nous 
propulsent dans le cycle de samsara, ou 
existence cyclique non illuminée. Il décrit 
douze étapes spécifiques qui lient la cons-
cience à cette roue. C'est un outil psycholo-
gique extrêmement utile. On l'appelle la 
Roue de la Vie, ou bhava chakra. Dans 
l'imagerie la roue est tenue par les crocs et 
les griffes du Seigneur de la Mort, Yama.  

Sur la Roue, il y a des dessins concernant 
le processus de la conscience. En plein 
centre du cercle se trouve la cause origi-
nelle de l'expérience dans laquelle nous 
nous trouvons, dessinée sous la forme de 
trois symboles: le cochon, le serpent, et 
un certain oiseau, représentant l'igno-
rance, l'attachement et l'aversion. Cha-
cun tient la queue de celui qui est de-
vant, ce qui forme un cercle. L'ignorance 
fondamentale décrite sur cette roue ne 

désigne pas une lacune dans le domaine de la connaissance ordinaire mais le 
fait que ce qu'on croit savoir n'est pas vu correctement.  

L'exemple souvent utilisé pour décrire ce type d'ignorance est celui d'un 
homme marchant le long d'une route un soir dans la pénombre, un homme qui 
croit qu'il voit un serpent devant lui sur la route au loin, et réagit en consé-
quence (montée d'adrénaline, crainte, envie de fuir ou d'attaquer). On  
peut supposer qu'à mesure qu'il s'avance, il prend conscience que ce qu'il pensait 
être un serpent n'est en fait qu'une corde enroulée au milieu de la route. Mainte-
nant, voilà que toutes les réactions disparaissent car il a perçu la réalité de la 
corde. C'est l'exemple que l'on donne pour l'ignorance fondamentale. Ce n'est pas 
que nous manquons de connaissance, c'est que nos connaissances sont fausses.  

Autour des trois symboles centraux de la Roue de la Vie, il y a une autre roue, où 
l'on dit que le karma est produit. Quand le karma est produit, il y a une autre roue, 
elle a six parties, représentant les différents royaumes de l'Être. Dans la cosmolo-
gie bouddhiste, il y a des êtres infernaux, des fantômes affamés, des animaux, des 
hommes, et deux sortes de dieux. Puis, il y a le cercle extérieur, douze chaînons in-
terdépendants qui décrivent la répétition continue et cyclique de l'existence. Le 
premier et le septième chaînons de cette roue représentent les moments où nous 
avons la capacité de choisir ou d'interrompre ce cycle répétitif de la naissance, de 
la vieillesse, de la mort, de la renaissance, et ainsi de suite. Dans le premier, il y a 
l'image d'une vieille femme aveugle avec une canne, ce qui représente notre igno-
rance. Il y a là un point possible pour changer. Percevoir la réalité correctement in-
terrompt le cycle.  

Sur la roue extérieure, il y a les formations karmiques, la conscience humaine, et 
d'autres symboles décrivant la manière dont la conscience enveloppée d'ignorance 
est envoyée le long de la roue de samsam jusqu'à ce qu'elle arrive au septième chaî-
non. Le septième nidhana est décrit comme sentiment, ou perception, l'idée étant 
qu'à ce point, nous percevons la nature duelle de notre univers. Pour le représen-
ter, on utilise l'image d'un homme avec une flèche dans l'oeil : c'est-à-dire, la per-
ception de la nature duelle de l'univers et l'émergence des forces internes duelles 
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d'attachement et d'aversion. L'homme blessé à l'oeil représente aussi un point où 
le choix est possible.  

Le premier des trois grands principes ou vérités décrits à la fin du livre de Mabel 
Collins L'IDYLLE DU LOTUS BLANC est que l'âme de l'homme est immortelle, et 
son avenir est celui d'une chose dont le développement et la splendeur n'ont pas de li-
mite. Nous n'avons pas de limites, aussi longtemps que nous pouvons les refuser. 
La troisième de ces Vérités aborde la question des raisons pour lesquelles nous fai-
sons, ou non l’expérience, à un certain degré, de cette nature illimitée. C'est-à-dire 
que chaque homme est à lui-même son propre législateur, le dispensateur de sa gloire 
ou de son obscurité, l'arbitre de sa vie, de sa récompense, de son châtiment, et cela 
engendre un certain degré de responsabilité. Le but du processus qui fait que nous 
amassons des connaissances pourrait être décrit comme la préparation pour un 
moment précis que nous verrons ou nous manquerons. C'est un moment qui re-
vient toujours, et que nous manquons toujours.  

Voici ce que dit, à quatorze ans, dans un poème, J. Krishnamurti en guise de post-
face au livre Aux PIEDS DU MAÎTRE:  

Attendant la parole du Maître  
Guettant la lumière cachée  

Écoutant, pour saisir ses ordres  
Au milieu même de la bataille.  
Attentif à son moindre signe  

Au-dessus de l'immense Foule,  
Entendant son léger murmure,  

A travers les chants bruyants de la terre.  

 

C'est une belle description du processus de la conscience, ac-
cordée à ces moments, ces ouvertures au choix qui permet-

tent de changer.  

Quand j'étais jeune, j'étais une sorte d'athlète. Je faisais du football américain 
comme quart arrière. Il fallait faire beaucoup d'entraînement. La veille des 
matchs, le coach venait observer les équipes adverses pour voir ce qu'elles fai-
saient et trouver les stratégies pour déjouer l'adversaire. De plus, comme quart 
arrière, une partie de mon entraînement consistait à regarder comment l'équipe 
adverse était positionnée. Au cours des rapports que faisaient nos coachs, ils 
soulignaient qu'à un certain moment du match, il y avait des situations précises 
où la façon dont les adversaires étaient alignés présentait une opportunité 
unique. La clé était de se préparer afin qu'au moment où l'occasion se présente-
rait, je la voie. Au milieu du match, quand vous êtes fatigué, que vous avez été 
heurté de tous les côtés, vous regardez par-dessus les lignes, et vous voyez l'op-
portunité pour laquelle vous vous êtes préparé. A ce moment, la préparation, la 
présence d'esprit, l'entraînement vous permettent de voir et de choisir, choisir 
pour changer le jeu par un signal à vos co-équipiers. C'est une analogie avec le 
fait d'être intérieurement prêt que décrit Krishnamurti dans son poème.  

Dans certaines traditions, il y a l'idée que toutes nos pensées et nos actions pen-
dant le cours de chaque vie dans ce monde ne sont qu'une préparation à un mo-
ment précis, celui où nous mourons. Quelque chose d'unique arrive à ce mo-
ment. En fait, les différents sens qui nous ont reliés au monde, un par un dispa-
raissent: la vue, l'odorat, le goût, le toucher; nous devenons de plus en plus inté-
rieurs, avec de moins en moins d'énergie réactive. Un processus de tamisage, un 
dépouillement progressif prennent place. Dans certaines traditions spirituelles, 
on dit qu'il arrive un moment où la Claire Lumière apparaît soudain. Que notre 
mental soit ou non troublé par des attachements et des désirs entretenus pen-
dant notre vie détermine la capacité à voir poindre cette lumière quand elle ar-
rive. Si nos efforts pendant notre vie nous ont préparés à la voir, nous pouvons 
choisir d'entrer profondément dans l'expérience de cet intense état de cons-
cience.  
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Les préparatifs que nous faisons pour notre déploiement, qui ne vient pas né-
cessairement à notre dernier soupir, s'effectuent à travers les innombrables pe-
tits choix, et les choix plus importants inhérents à toute vie humaine. Ce sont 
les outils que nous utilisons pour nous propulser dans la voie du changement 
ou de la transformation. Pour vivre dans le monde d'aujourd'hui, avec ses défis 
et ses enjeux puissants, le besoin de transformation individuelle n'a jamais été 
aussi grand.  

A ceux qui participent à ce qu'on peut appeler le sentier spirituel, une certaine 
responsabilité est échue. Nous sommes là pour cultiver une forme de cons-
cience qui permettra que se manifeste cette plus grande vie dans laquelle nous 
nous trouvons, vivons et évoluons, et qu'elle se manifeste à travers nous. Nous 
n'avons pas besoin d'avoir le plan et la réponse. Notre tâche est d'être dispo-
nible, de percevoir l'opportunité, de se lever et de la saisir. Tout cela dépendra 
des choix que nous aurons faits à chaque instant.  

 

The Theosophist, November 2016 

Le Lotus Bleu, avril 2017 

 

Société Théosophique Belge asbl 

Begische Theosofische Vereniging vzw 

 

Uitnodiging 

Voordracht 

De verborgen wijsheid van het sprookje 

Zaterdag 28 maart 2020 

om 15.00 uur 

Iedereen van harte welkom! 

Deelname in de kosten: leden € 2, niet-leden € 7 
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 Ordre de Service Théosophique 

Theosofische Orde van Dienst 

 

 

Veuillez déjà noter dans votre agenda: 

 

Balade au Bois de Hal 

Le samedi 25 avril 2020 

Le bois de Hal (Hallerbos en néerlandais) est une forêt de 552 hectares au sud-est de Hal. En 
1983, le bois a été divisé entre la région flamande et la région wallonne. 

Ce bois est particulièrement connu pour ses vastes étendues de jacinthes sauvages qui fleurissent 
habituellement autour de la fin avril, début mai. 

Nous vous invitons tous à visiter avec nous une partie de ce bois magnifique.  

La promenade des Huit drèves (1,8 km) se trouve en plein cœur du bois et est également ac-

cessible pour les personnes à mobilité réduite: revêtement adapté, aires de repos en suffisance et 

un parcours relativement plat.   

Rendez-vous: parking 8 

à 14h. 

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

Plus d’informations: email: tos@ts-belgium.be ou info@ts-belgium.be - GSM  0473 820 806 ou 

GSM 0486 631 997 
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Société Théosophique Belge asbl 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 
 

 

Veuillez déjà noter dans votre agenda: 

 

Conférence & méditation 

par Geshe Lobsang Tsultrim 

Le samedi 09 mai 2020  

à 14h. 

Place des Gueux 8 

1000 Bruxelles 
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Les deux Sentiers 

 

Cherche les Sentiers. Mais, ô lanou, aie le coeur pur avant d’entre-
prendre ton voyage. Avant de faire ton premier pas, apprends à dis-
tinguer le vrai du faux, le toujours-éphémère du toujours-durable.  

Apprends par-dessus tout à séparer la science de tête de la Sagesse 
d’Âme, la doctrine de l’Œil, de celle du Coeur. 

 

Oui, l’ignorance est comme un vase bouché et sans air; l’âme com-
me un oiseau enfermé dedans. Il ne gazouille pas, il ne peut remuer 
une plume; Le chanteur reste muet et engourdi, et meurt d’épuise-
ment. 

 

Cependant, l’ignorance vaut encore mieux que la science de tête 
sans la Sagesse d’Âme pour l’illuminer et la guider. 

 

Les semences de Sagesse ne peuvent germer et croître dans un espa-
ce sans air.  

Pour vivre et moissonner l’expérience, il faut au mental de la lar-
geur et de la profondeur, et des pointes pour l’attirer vers l’Âme-
diamant.  

Ne cherche pas ces pointes dans le royaume de Mâyâ; mais plane 
au-dessus des illusions, cherche l’éternel et l’immuable SAT et défie-
toi de fausses suggestions de la fantaisie. 

 

La Voix du Silence—extraits — H.P. Blavatsky 
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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 

MARS 2020 

 

 

Le samedi 14/03 à 15h.: 

Branche Centrale - J. Krishnamurti 

Un mode de vie tout à fait différent 

 

Le samedi 21/03 à 15h.: 

Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise  

des 7 corps de l’homme 

1. Le corps physique - corps éthérique 

 

 

Le samedi 28/03 à 15h: 

Voordracht: 

De Wijsheid van sprookjes 

 

 

 

 

Séances d’étude 

Le mercredi 04/03 à 18h.: 

Branche Blavatsky 

Méditation sur les Yoga-Sutras de Patanjali 

 

Les lundis 09 & 23/03 à 18h.: 

Branche Lumière 

Les Yoga-Sutras de Patanjali 

 

Le mercredi 11/03 à 20h.: 

Brussels Lodge 

The Secret of Self-Realisation 

 

Le mercredi 18/03 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) 
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