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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. 



2 

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 
realisation of the Ageless Wisdom, 
spiritual Self-transformation, and 
the Unity of all Life. 

La Mission de la  
Theosophical Society (Adyar) 

Servir l’humanité en cultivant une 
compréhension et une réalisation 
toujours 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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Théosophie, une Voie vers une Conscience Universelle 

Les Défis de notre Temps 

Patrizia Moschin Calvi 

Je pense souvent au travail immense que nos grands pre de cesseurs ont ac-
compli, au cours des dix-neuvie me et vingtie me sie cles pour e lever la cons-
cience de l'humanite . Avec vue pe ne trante et discernement, ils anticipe rent et 
embrasse rent les grands the mes e thiques et sociaux qui devinrent ensuite un 
terrain incontournable pour tout e tre humain engage  envers de justes causes. 
Ils firent entendre leurs voix sur des the mes tels que l'e cologie, le ve ge ta-
risme, les vaccinations, l'e mancipation de la femme, la peine capitale, les 
mauvais traitements inflige s aux prisonniers, la faim et la famine dans le 
monde, les re formes e ducatives et sociales, etc. 

Mais s'ils vivaient aujourd'hui, je me demande vers quels the mes d'actualite  
nos grands pre de cesseurs se seraient tourne s concernant les besoins de nos contemporains? 

Le de bat public de ces dernie res de cennies, pendant lesquelles de grands changements sociaux et 
culturels se sont produits, porte sur de nouvelles disciplines, comme par exemple la bioe thique, qui 
s'occupe des questions morales lie es a  la recherche biologique et a  la me decine, une discipline ne ces-
saire pour s'interroger sur nos propres valeurs, mises a  l'e preuve par le progre s scientifique et par 
les changements socio-culturels. 

Nous pouvons ajouter a  ce the me la re volution sexuelle et la diffusion de plus en plus grande de la 
contraception, l'avortement et le de veloppement des techniques de reproduction artificielle. 

Mais je prendrais e galement en conside ration tout ce qui concerne la fin de la vie humaine, qui a pu 
be ne ficier de nouvelles technologies de re animation et de prolongement artificiel de l'existence, ce 
qui a fini par mettre le processus de la mort dans les mains des me decins, au point que l’on puisse 
parler d'impe rialisme me dical. Cela a fait naî tre non seulement la ne cessite  de restituer au patient sa 
capacite  de prise de de cision et donc sa dignite , mais e galement celle de formuler ses directives anti-
cipe es, the me qui repropose la vieille question de l'euthanasie. 

De plus, il faut conside rer les de veloppements lie s a  la recherche en biologie mole culaire, qui ont 
produit par exemple le se quençage du ge nome humain, ce qui est en train de changer de plus en plus 
profonde ment notre vie et notre conception me me de l'e tre humain. 

Il ne faut pas non plus ne gliger le travail fascinant des physiciens sur la conscience, une grande 
e nigme que les scientifiques n'ont pas encore re solue. Parmi les chercheurs qui ont contribue  a  ce 
travail, il y a l'e minent mathe maticien Roger Penrose, avec sa the orie qui se rapproche beaucoup de 
la conception religieuse orientale, selon laquelle l'a me est vue comme une partie inte grante de l'uni-
vers, existant en-dehors du temps et de l'espace. Selon Roger Penrose, l'expe rience corporelle (ou 
terrestre, mate rielle) ne serait qu'une phase de l'e volution spirituelle de la conscience humaine. Une 
the orie qui fait envisager des possibilite s de confrontation positive entre la raison et la foi, entre la 
science et la religion. 

Ajoutons la the orie du biocentrisme, qui est d'un inte re t extraordinaire: elle enseigne que la vie et la 
conscience jouent un ro le crucial dans l'univers et que c'est essentiellement la conscience elle-me me 
qui cre e l'univers physique dans lequel nous vivons et non le contraire. Selon le docteur Robert Lan-
za, par exemple, les lois de l'univers, ses forces et ses constantes sont clairement faites pour la vie, et 
cela implique qu'avant la vie, avant la matie re, l'intelligence existait de ja , une Intelligence Primor-
diale qui a engendre  la matie re ou de laquelle la matie re s'est engendre e, y compris les e tres vivants. 

De plus, pour Robert Lanza, le temps et l'espace ne sont que des e le ments qui nous permettent de 
comprendre les choses, mais qui, en re alite , n'existent pas. De façon similaire, cela n'aurait pas de 
sens de parler de mort et de mort de la conscience qui, selon lui, existerait au-dela  des limitations de 
l'espace et du temps et qui serait en mesure d'e tre partout : a  la fois dans le corps humain et en-
dehors de ce dernier. 
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Robert Lanza soutient la the se des uni-
vers paralle les, existant simultane -
ment, qui est un des piliers du biocen-
trisme. Cette the se qui s'inspire de la 
me canique quantique, et le concept de 
base est qu'une particule peut e tre 
pre sente partout et que des choses 
peuvent se produire de beaucoup de 
manie res, quelquefois infinies. Par 
conse quent, si un corps meurt dans un 
univers, sa conscience pourrait migrer 
vers un univers paralle le et entrer et 
sortir des corps, ainsi de suite a  l'infini. Une sorte de re incarnation de la conscience, pluto t un recy-
clage de l'e nergie de la conscience, qui e videmment peut aussi exister dans ou en-dehors d'un corps 
physique. 

Tout cela a fait affirmer au physicien Paul Davies, dans son livre intitule  GOD AND THE NEW PHY-
SICS : Cela peut sembler e trange, mais j'ai l'impression que la science, aujourd'hui, nous indique la 
voie vers Dieu de façon plus su re que ne le fait la religion. Des scientifiques et des the ologiens abor-
dent les questions les plus profondes de l'existence a  partir de positions extre mement diffe rentes et 
beaucoup de scientifiques nourrissent de profondes convictions religieuses et, apparemment ils ont 
tre s peu de difficulte s intellectuelles a  faire coexister paisiblement les deux co te s de leur philosophie. 

Nous voici donc a  l'e poque de la « re volution biologique », qui a ouvert des horizons nouveaux dans 
la lutte contre la maladie et la souffrance, mais elle a aussi introduit, en me me temps, de nouveaux 
risques et dangers. En effet, les changements qui sont en train de se produire remettent en question 
d'anciennes conceptions philosophiques, et posent des proble mes moraux ine dits, que me me les 
religions ont du mal a  e laborer. 

Nous sommes par conse quent face a  la ne cessite  d'une rede finition de notre syste me de valeurs et au 
besoin de formuler de nouveaux e nonce s, qui puissent soutenir l'humanite  dans les choix qu'elle est 
appele e a  faire. 

Prenons un exemple concret: en 1980, tout de suite apre s la de cision de la Cour Supre me des Etats-
Unis d'accorder la brevetabilite  de nouvelles formes de vie, les repre sentants des religions les plus 
re pandues aux Etats-Unis ont envoye  une lettre au pre sident alors en fonction, Jimmy Carter, dans 
laquelle, tout en reconnaissant que la possibilite  de cre er de nouvelles formes de vie pourrait repre -
senter une occasion exceptionnelle pour l'ame lioration de la vie humaine, ils exprimaient de tre s 
fortes craintes (et ils demandaient des contro les rigoureux) sur l'immense pouvoir que cette pers-
pective confe rait aux scientifiques. 

Nous observons aussi que, quand le grand projet de se quençage du ge nome humain (connu comme 
Projet Ge nome Humain) a e te  lance , l'exigence d'accompagner ce projet scientifique d'une discussion 
constante sur ses conse quences e thiques, sociales et juridiques s'est imme diatement pose e : une par-
tie importante des financements au projet (environ 3%) a e te  re serve e a  des e tudes en ce sens. 

Si nous regardons autour de nous, au niveau social, nous trouvons e galement de tre s nombreuses 
personnes qui souffrent de ce que l'on a appele  la maladie du vingt-et-unie me sie cle: cette solitude 
qui habite l'e re de la re volution nume rique, des smartphones, des re seaux sociaux, des dialogues en 
ligne, des textos, d'Instagram, des jeux vide o ou  l'on joue en ligne. Principalement, tout ce qui nous 
donne la sensation d'e tre en contact avec les autres contribue en fait a  nous isoler, a  nous cloitrer 
dans nos maisons, a  nous confiner dans nos vies. Dans les re seaux sociaux qui font fureur, nous 
n'avons plus d'amis. C'est un paradoxe! 

De plus, de tre s re centes e tudes nous informent que 8 femmes sur 10 (un tiers de plus que les 
hommes) vivent dans un e tat d'anxie te  permanent, parce qu'elles se le vent le matin avec pour seul 
objectif de faire entrer dans les heures de la journe e toutes sortes de ta ches : professionnelles, fami-
liales, sociales, etc. L'anxie te  est un me canisme naturel, destine  a  pre parer l'individu a  combattre des 
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situations de danger ou a  les fuir, et elle fait augmenter la vigilance, la fre quence cardiaque, la mobili-
sation de sang des visce res aux muscles et la quantite  de sucre dans le sang. Mais si elle pouvait e tre 
utile aux temps des cavernes, l'anxie te  devient une maladie quand elle est tre s fre quente, et elle ar-
rive a  provoquer des attaques de panique, des phobies, des troubles obsessionnels-compulsifs, etc. 

Et cela a cre e  l'extraordinaire business lie  a  la production d'anxiolytiques, de tranquillisants, de pi-
lules pour sortir de la de pression, etc. 

Mais alors, quelles peuvent e tre nos re ponses a  tout cela? Que pouvons-nous proposer a  ce monde 
qui est en train de chercher de nouveaux paradigmes pour comprendre le monde? De sormais nous 
n'avons plus besoin d'une foi dogmatique qui nous garantisse le salut de l'a me, mais nous avons be-
soin de nous affranchir de cette manie re passive de conside rer et d'expe rimenter notre e tre inte -
rieur. 

A chaque e poque, des e tres e claire s ont cherche  a  donner des re ponses aux proble mes de leur temps, 
au-dela  du processus de la pense e logique. Dans nos nouveaux syste mes de valeurs, dans un monde 
qui expe rimente des changements profonds et continus, ou  les gens errent, confus et incapables 
d'e laborer des re ponses et des comportements ayant un minimum de profondeur, le ro le de la The o-
sophie est extre mement important. Elle peut donner un sens aux questions et remplir de signification 
ce qui est perçu comme vide par les personnes, au moment ou  les religions n'ont plus d'impact ni la 
capacite  de re pondre aux besoins actuels, et que nous ne sommes plus en mesure de percevoir l'Uni-
te  du tout. La The osophie donne une repre sentation en plusieurs dimensions d'une Re alite  qui, si elle 
est interpre te e uniquement sur le plan mate riel, sur le plan horizontal, n'a pas de sens et ne peut 
donner de perspective ni de sens a  l'existence. 

Je donne quelques exemples, quelques propositions de travail: 

• Le concept d'Unite  de la Vie, cette fondamentale Unité de toutes les âmes avec l'Ame ... qui se refle te 
dans le premier but concernant la Fraternite  Universelle sans distinction. Il est inestimable, avec 
toutes ses implications, non seulement e thiques mais e galement politiques et sociales — je pense 
par exemple au racisme et notamment a  la discrimination religieuse. 

• Les the mes tels le karma et la re incarnation peuvent beaucoup aider ceux qui souffrent des « in-
justices de la vie », ceux qui manipulent notre ADN ou qui, tels les me decins, les chercheurs, les 
juges, etc., exercent le pouvoir de vie ou de mort sur d'autres e tres humains. Affronter  l'existence 
avec un regard diffe rent ne change pas les proble mes, mais nous les fait conside rer plus comme 
une occasion que comme quelque chose qui nous nuit re ellement et que nous devons simplement 

subir avec re signation ou cole re. 

Si nous prenons en conside ration la the se scientifique concernant cette Intel-
ligence Primaire qui a engendré la matière..., a  laquelle je me re fe rais plus 
haut, nous pouvons lui donner bien plus d'ampleur avec les re fe rences a  
cette Re alite  Absolue qui pre ce de tous les e tres manifeste s et conditionne s..., 
de crite par H.P.B. dans LA DOCTRINE SECRÈTE. 

Pour donner quelques autres exemples simples, pensons a  ce que LA DOC-
TRINE SECRÈTE a e galement dit en matie re de temps, d'espace et de cons-
cience: Le temps n'était pas, car il dormait dans le Sein infini de la Durée... 
(1ie re stance de Dzyan). 

«Le temps» n'est qu'une illusion produite par la succession de nos états de 
conscience, à mesure que nous voyageons à travers la Durée Eternelle. Il ne 
peut pas exister lorsqu'il n'y a plus de conscience dans laquelle cette illusion 

puisse être produite, il dormait dans le Sein infini de la Durée. (LA DOCTRINE SECRE TE 1, COSMOGENE SE) 

En résumé, nos idées sur la durée et le temps sont toutes dérivées de nos sensations, d'après les lois 
d'association des idées. Inextricablement liées à la relativité du savoir humain, ces idées ne peuvent ce-
pendant avoir d'existence que dans l'expérience de l'égo individuel, et elles périssent lorsque sa marche 
évolutive dissipe la Mâyâ de l'existence phénoménale. Qu'est-ce, par exemple, que le temps, sinon la suc-
cession panoramique de nos états de conscience? (LA DOCTRINE SECRE TE 1, COSMOGENE SE). 

La philosophie ésotérique enseigne que tout vit et est conscient... (LA DOCTRINE SECRE TE 1, COSMOGENE SE). 
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L'assertion occultiste qu'il y a dans l'homme et dans la nature sept sens, comme il y a sept états de cons-
cience... (LA DOCTRINE SECRE TE 1, COSMOGENE SE). 

Quand mes lecteurs auront bien compris le fait que ce grand univers est en réalité un immense agrégat 
de différents états de conscience... Bien qu'il soit complètement hors de portée des évaluations et des cal-
culs humains, cet «immense agrégat de différents états de conscience» est toutefois un septénaire dans 
sa totalité entièrement composée de groupes septénaires, simplement parce que «la capacité de percep-
tion existe sous sept aspects différents, correspondant aux sept conditions de la matière», ou les sept 
propriétés, ou états, de la matière... (LA DOCTRINE SECRE TE 6). 

Le the me de la conscience est e galement lie  a  celui de la possibilite  extraordinaire que nous avons 
d'e voluer sur ce plan mate riel, la  par exemple, Helena Petrovna Blavatsky affirme : il ne peut y avoir 
aucune manifestation de conscience, de demi-conscience, ou d'« intentionnalité inconsciente» sinon à 
travers un véhicule de Matière, c'est-à-dire, sur notre plan... (LA DOCTRINE SECRE TE 2, COSMOGENE SE). 

Toute la litte rature the osophique est impre gne e de la sacralite  de la vie, et donc de l'attitude a  avoir 
quand nous abordons de grands the mes e troitement lie s, comme par exemple la conception ou l'eu-
thanasie. En nous faisant comprendre le Grand Dessein qui sous-tend tout ce qui existe, cette litte ra-
ture nous fait partager ce Plan  Divin, et nous donne un ro le conscient a  y jouer 

Par exemple, la troisie me proposition fondamentale (LA DOCTRINE SECRE TE 1, COSMOGENE SE) nous parle 
du pe lerinage obligatoire pour toute Ame - e tincelle de cette Racine Inconnue - tout au long du cycle 
des Incarnations (ou cycles de Ne cessite ), pendant la pe riode tout entie re, conforme ment a  la loi Cy-
clique et Karmique. En d'autres mots, aucune Buddhi (Ame divine) purement spirituelle ne peut 
avoir une existence consciente, inde pendante, avant que l'e tincelle issue de la pure Essence du 
Sixie me principe universel - ou SUR-AME -: (a) ne soit passe e par chaque forme e le mentale du monde 
phe nome nal de ce Manvantara; et (b) n'ait acquis l'individualite , d'abord par impulsion naturelle, 
puis par des efforts personnels, volontaires et re solus, contro le s par son karma, en s'e levant ainsi a  
travers tous les degre s de l'intelligence, du mental infe rieur au mental supe rieur, du mine ral a  la 
plante, montant ainsi jusqu'au plus saint des Archanges (Dhyani Bouddha). 

La citation suivante re sume l'ide e que la mort est une partie normale de ce processus du change-
ment: L'alternance du jour et de la nuit, de la vie et de la mort, du sommeil et de la veille, est un fait si 
commun, si parfaitement universel et sans exception, qu'il est facile de comprendre comment se révèle 
en elle une des lois absolument fondamentales de l'univers... (LA DOCTRINE SECRE TE 1, COSMOGENE SE). 

Me me en ne conside rant que ces tre s bre ves citations, nous pouvons dire que la The osophie offre un 
instrument extraordinairement souple pour aborder les proble mes que notre temps nous pose. Et 
nous, the osophes, nous devrions donc contribuer a  formuler des propositions et des groupes de tra-
vail pour une nouvelle vision du monde et de ses e ve nements, pour le bien de l'humanite  entie re. 

En effet, N. Sri Ram affirmait que: 

Le seul but qui nous pousse d’agir doit être celui de transmettre la Vérité, Vérité dont tous ont besoin 
pour pouvoir être heureux... 

Et notre Pre sident Tim Boyd a affirme , lors du 100e me Congre s de la Section Italienne: De la concen-
tration  de nombreuses personnes, vient une concentration de ressources. Il affirmait encore que Le vrai 
Théosophe représente la théosophie dans son milieu, dans la vie qu'il mène, avec ses pensées, ses mots et 
ses motivations. 

Savoir inspirer les autres est un de nos devoirs les plus importants, en tant que the osophes. 

Et je vous laisse avec une question: qu'auraient fait, a  notre place, ici et maintenant, Helena Petrovna 
Blavatsky, Annie Besant, Henry Steel Olcott, Nilakanta Sri Ram? 

Congrès Européen 2017 

Le Lotus Bleu janvier 2018 
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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 

septembre 2021 
 

Branches 
Pas d’activite s en septembre 

 

Ouverture des activite s des Branches 

Le samedi 2 octobre 2021 a  15h. 

 

° ° ° ° ° 

Programme National 
 

Le samedi 4 septembre 2021 à 15h. 

Ouverture Nationale  

des activités en Belgique 

Détails: voir page 8 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87892209612  

 

° ° ° ° ° 

Ordre de Service Théosophique 
 

Le dimanche 19 septembre 2021 à 15h. 

Méditation pour la Paix 

Détails; voir page 7 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81406565324  

 

  

Le lundi 27 septembre 2021 à 19h. 

Méditation de Guérison 
(uniquement pour membres) 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/83772185334  

 

 

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 

Alain Delcroix 
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 

 

Infor-Théosophia - septembre 2021 

mailto:president@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:secretary@tbelgium.be
https://us02web.zoom.us/j/87892209612
https://us02web.zoom.us/j/81406565324
https://us02web.zoom.us/j/83772185334
mailto:branche.centrale@ts-belgium.be
mailto:branche.lumiere@ts-belgium.be
mailto:branche.blavatsky@ts-belgium.be
mailto:brussels.lodge@ts-belgium.be
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Société Théosophique Belge asbl 

Activité Nationale 
 

Nous invitons tous les membres de la Socie te  a  participer a   

 
Prie re de confirmer votre participation via E-mail:  tos@ts-belgium.be ou via GSM +32 473 820 806,  
+32 486 631 997 ou +32 476 879 968 
 
Toutes les mesures Covid-19, telles que prescrites par notre gouvernement, ont été prises. 
Pour ceux qui veulent participer virtuellement: Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87892209612 
 

 

 

 

 

Ordre de Service Théosophique 

 
Journée Internationale pour la Paix 

 
Méditation pour la Paix 

Le dimanche 19 septembre 2021 
à 15.00 heures 

Place des Gueux 8 
1000 Bruxelles 

Tout le monde est le bienvenu! 
Participation gratuite. 
 
Prie re de confirmer votre participation via E-mail:  tos@ts-belgium.be ou via GSM +32 473 820 806,  
+32 486 631 997 ou +32 476 879 968 
 
Toutes les mesures Covid-19, telles que prescrites par notre gouvernement, ont été prises. 
Pour ceux qui veulent participer virtuellement: Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81406565324 
 

Infor-Théosophia - septembre 2021 

 

 

 

 

 

Paix 

      Vrede 

              Peace 

mailto:tos@ts-belgium.be
https://us02web.zoom.us/j/87892209612
mailto:tos@ts-belgium.be
https://us02web.zoom.us/j/81406565324


Ordre de Service Théosophique 

 

Visite de l’exposition 

Dieu et les dieux me voient, ici on ne jure pas.                                                                   

En raison de la pande mie Covid-19, plusieurs activite s n'ont pu avoir lieu. C'est dommage car, me me 
si ce n'est que quelques fois par an, une activite  organise e par l'Ordre de Service The osophique (OST) 
Belge est toujours choisie avec soin. 

Ce n'e tait peut-e tre me me pas le moment ide al - en pleine pe riode de vacances 
et avec le corona  toujours pre sent - pour organiser une activite  physique.  

Mais nous l'avons fait quand me me !  Avec un petit groupe de 7 personnes, 
nous avons visite , le samedi 24 juillet, l'exposition « Dieu et les dieux me 
voient, ici on ne jure pas » a  Wilrijk, dans un ancien cha teau dont l’origine re-
monte au XVe  sie cle, le cha teau Ieperman. 

Ce fut l'occasion d'admirer cette exposition exceptionnelle. Fin juillet, les 
portes se fermeront et ce que l'avenir re serve reste en questionnement pour le 
moment. 

Alors, qu'y avait-il a  voir ? Beaucoup d'objets lie s a  
une certaine religion : objets rituels, ve tements, etc. Une collection tre s va-
rie e : d'une statue de madone a  toutes sortes de masques, d'un autel familial 
pour le culte des ance tres en Chine aux objets rituels des Ame rindiens pour 
le culte de la nature.  

Tout e tait clairement explique  par un petit texte encadre  : ou  et par qui tel 
ou tel objet e tait utilise . La "re gle d'or" qui a e te  formule e e tait particulie re-
ment importante. Chaque religion la donne avec  ses propres mots et nous 
pouvons certainement dire que le message aboutit toujours a  la me me con-
clusion : ne fais pas aux autres ce qui te ferait du mal et souhaite-leur ce que 
tu de sires.  

Apre s la visite, il e tait possible de jeter un coup d'œil aux articles en vente : 
livres, grandes et petites statues bouddhistes, thangkas tibe tains, masques, 
lances et bien plus encore.  

Apre s cette visite, il e tait temps de bavarder un moment autour d'une boisson et d'un de licieux bis-
cuit.  

Une telle activite , entie rement coronaproof, me rite certainement d'e tre 
re pe te e et nous nous re jouissons de ja  de la prochaine.     

Restez en bonne sante , heureux, prote ge s… 

 

Salutations fraternelles 

Helmut Vandersmissen 
Repre sentant de l’OST 
 

  

 

 

 

 

 


