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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 
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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La nature de l’Esprit … et le Bonheur Véritable 

Annie Garnier 

Entrons tout de suite au cœur du sujet, en e coutant ceci :  

"L'esprit n'est jamais né, l'esprit ne cessera jamais, 
Et il n'y eut pas de temps où il n'était pas. 

Fin et commencement sont des rêves." 

Ne se croirait-on pas dans le premier tome de la Doctrine Secre te, ou  les stances de Dzyan nous par-
lent de la Cosmoge ne se ? Or il s'agit d’un proverbe des peuples Sioux, nomme s Lakota, Dakota, Ogla-
la, etc... selon leurs divers territoires ge ographiques. Et, si la formulation est le ge rement diffe rente 
dans les mots, l'ide e est toujours la me me, comme d'ailleurs dans toutes les traditions et religions de 
la plane te a  leur niveau le plus e leve  : l'esprit EST, il est l'origine d'ou  tout e mane, il pre existe a  tout. 
Certaines des religions l'appellent Dieu, et de bien d'autres noms, mais ces noms me mes sont parfois 
terriblement re ducteurs dans le mental de leurs fide les. Apre s son expe rience aupre s du buisson ar-
dent d'ou  il revenait avec un aspect transfigure , Moise, a  qui l'on demandait de nommer et de de crire 
le Dieu qu'il avait «vu », re pondit : « Il n'est pas chair, mais esprit ». II m’a dit : « Je suis celui qui 
suis. » « Je suis » m’a envoye  vers vous."... Pas de forme, pas de nom, seulement l'Etre. 

Donc, l'esprit EST. II y a quelques instants, j'ai indique  : 
« Il pre existe a  tout ». Dans cette phrase, c'est le mot 
« existe » qui peut pre ter a  confusion. Exister signifie : 
e tre projete  a  l'exte rieur, e maner. L'esprit, lui, n'existe 
pas, il est. La langue sanscrite, si perfectionne e, si parfaite 
comme elle se nomme elle-me me, a deux mots distincts 
pour le verbe e tre: la racine verbale AS, qui a donne  les 
mots essence, essentiel, e tre, e ternel, etc. et qui se rat-
tache donc a  l'ide e d'e tre, pure et sans limite aucune, et la 
racine verbale BHU, qui a donne  BHUTA, ce qui existe, les e le ments qui le constituent, et BHAVA, le 
fait d'exister, de devenir, de naî tre, ce qui suppose une particularisation et des limites dans le temps 
et dans l'espace. 

Voyez donc ce que veut dire : l'esprit pre existe a  tout. Il est (AS) avant l'existence (BHU)... et il sera 
aussi apre s l'existence. « Fin et commencement sont des re ves », disent les Sioux. Nous avons de ja , la , 
un des aspects de la nature de l'esprit : son e ternite , et le fait que tout ce qui existe est e mane  de l'es-
prit et y retournera, une fois termine  l'aspect existence, l'aspect manifestation, apre s bien des cycles. 
C'est ce que la The osophie nous enseigne sous les vocables d'involution et d'e volution. 

Tenter d'approcher la nature de l'esprit total, c'est tenter d'approcher l'essence me me de notre na-
ture a  tous, car nous sommes tous des parcelles, des e manations de l'esprit universel. Pour tenter 
cette approche, j’ai de ja  mentionne  les sagesses sioux, mosaî que, the osophique, et j'aurais pu en citer 
d'autres encore, mais le temps de cet expose  est limite  et je vous laisserai rassembler par vous-
me mes les autres e le ments de cette unanimite , en explorant les traditions hindoue, chinoise, zoroas-
trienne, soufie, taoî ste, e gyptienne, etc... Vous re aliserez alors que toutes les traditions enseignent 
ceci: la compre hension de ce que nous sommes au niveau le plus profond est le point essentiel ; qui-
conque parvient a  la compre hension intime de l'esprit et en fait l'expe rience imme diate aboutit a  une 
vision essentielle, sans commune mesure avec celle qu'il pouvait avoir avant cette expe rience directe. 
Car avoir une tre s bonne connaissance the orique des traditions et re aliser effectivement la nature 
ultime de l'esprit sont profonde ment diffe rents. Me me un e tre re alise  en dehors du cadre de fini 
d'une tradition spirituelle aurait, tout en vivant dans le monde ordinaire, une influence extre mement 
be ne fique. 

Devant l'unanimite  des traditions de sagesse, il n'y a que l'embarras du choix et, tout naturellement, 
j'ai pense  pre fe rable de vous pre senter sur ce sujet l'enseignement du Bouddha, qui m’est familier 
depuis longtemps ; et je dois beaucoup a  la façon dont le Ve ne rable Kalou Rinpoche , avec toute sa re -
alisation personnelle, a pre sente  cet enseignement libe rateur. Suivons donc ses explications : 
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L'esprit a deux visages, deux facettes qui sont deux e tats d'une me me re alite , ce sont l'e veil et l'illu-
sion : 

- L'e veil est l'e tat de l'esprit pur. Son mode de connaissance est non dualiste, on l'appelle la 
« connaissance primordiale ». Ses expe riences sont authentiques, c'est-a -dire sans illusion. L'esprit 
pur est libre et pourvu de nombreuses qualite s. 

- L’Illusion est l'e tat de l'esprit impur. Son mode de connaissance est dualiste, c'est la « conscience 
habituelle ». Ses expe riences sont alte re es par des illusions. L'esprit impur est conditionne  et pour-
vu de nombreuses souffrances. 

L'esprit impur illusionne  est l'e tat des e tres ordinaires, celui dans lequel nous sommes habituelle-
ment. L'esprit pur e veille  est l'e tat en lequel l'esprit re alise sa propre nature libe re e  des conditionne-
ments habituels et des souffrances qui y sont associe es. C'est l'e tat d'e veil d’un Bouddha, qui est ex-
pe rience de la purete  essentielle de notre propre esprit, de notre nature de Bouddha. Car nous avons 
tous la nature de Bouddha, comme il est dit dans l'Avatamsakasutra : « Dans tous les e tres vivants, iI 
existe, et il a existe  depuis le commencement, la vraie Nature-Dharma ; tous contiennent de par leur 
nature (le sachant ou ne le sachant pas) l'Essence originale d'Eveil complet, la Bodhi. Vous voyez, 
tout se joue sur ce « le sachant ou ne le sachant pas »... C'est parce que l'Essence pure est en chacun 
de nous qu'il est possible d'atteindre l'e veil ; si nous ne l'avions pas de ja  en nous, nous ne pourrions 
jamais la re aliser. 

La distance entre l'e tat vulgaire et l'e tat "e veille " est donc 
celle qui se pare la non-connaissance de la connaissance de 
cette nature de l'esprit. Dans l'e tat ordinaire, elle est igno-
re e. Dans l'e tat d'e veil, elle est pleinement re alise e. En re a-
lisant sa nature profonde, l'esprit se libe re de cette igno-
rance appele e « fondamentale », des illusions et des condi-
tionnements qu'elle induit. Tout le Dharma du Bouddha et 
sa pratique consistent a  purifier, a  de sillusionner cet esprit 
et, ainsi, a  le faire passer de son e tat impur a  son e tat pur, 
de l'illusion a  l'e veil. Remarquons ici, au passage, que l'em-
ploi des mots « pur » et « impur » est tout a  fait exempt de 
la connotation morale, avec ide e de pe che , qui surgit dans 
les esprits occidentaux de s qu'on en fait usage. L'e tat im-
pur n'est pas une faute, un pe che , mais une erreur d'appre -
ciation due a  l'ignorance de la re alite . Quand un miroir 
n’est pas pur, on ne le lui reproche pas en constatant son 
impurete , on le nettoie ! 

Mais qu'est-ce donc que l'esprit dans son e tat pur ? L'expe -
rience de la nature essentielle de l'esprit (c'est cela, son 

e tat pur) se situe au-dela  des mots. Vouloir la de crire est se trouver dans la situation d'un muet qui 
essaierait d'exprimer la saveur du fruit qu'il a dans la bouche. Il lui manque les moyens d'expression 
ade quats. Ne anmoins, voici quelques conclusions qui sugge rent un aperçu de cette expe rience, con-
clusions donne es par le Bouddha et les e tres re alise s tels que les grands me ditants, de diffe rentes 
e poques jusqu'a  nos jours. 

La nature de l'esprit pur peut e tre envisage e suivant trois perspectives essentielles, comple mentaires 
et simultane es : la vacuite , la luminosite -lucidite , et l'infinite  ou intelligence illimite e. 

La vacuité : l'esprit est ce qui pense : « Je suis, je veux, je ne veux pas »; c’est le penseur, l'observa-
teur, le sujet de toutes les expe riences. « Je suis l'esprit ». D'un certain point de vue, cet esprit existe, 
puisque je suis et que j’ai une capacite  d'action. Si je veux voir, je peux regarder; si je veux entendre, 
je peux e couter; si je de cide de faire quelque chose avec les mains, je peux le commander a  mon 
corps, et ainsi de suite. En ce sens, l'esprit avec ces pouvoirs et ces faculte s semble exister. 

Mais, si nous le cherchons, nous ne pouvons le trouver nulle part en nous: ni dans notre te te, ni dans 
notre corps, ni ou  que ce soit ou comme quoi que ce soit. De cet autre point de vue, il semblerait qu'il 
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n'existe pas. Ainsi, d’un co te , l'esprit semble exister mais, d’un autre, il n’est pas quelque chose qui 
existe vraiment. 

Aussi longues et pousse es que soient nos investigations, nous ne pourrons jamais lui trouver de ca-
racte ristiques formelles : il n’a ni dimension, ni couleur, ni forme, ni quoi que ce soit de tangible. C'est 
en ce sens qu'il est dit « vide », parce qu'il est essentiellement inde terminable, inqualifiable, au-dela  
des concepts du mental, et en cela comparable a  l'espace. Cette nature inde finissable est vacuite , c’est 
la premie re qualite  essentielle de l'esprit. Elle est l'au-dela  de la connaissance illusoire qui, elle, nous 
fait expe rimenter l'esprit comme un moi pourvu des caracte ristiques que nous nous attribuons habi-
tuellement. 

Mais il faut e tre vigilant ! Car dire que l'esprit est vacuite  comme l’espace n’est pas le re duire a  
quelque chose d'inexistant, au sens d'inope rant. Comme l’espace, l'esprit pur n’est pas localisable, 
mais il est omnipre sent et omnipe ne trant : il embrasse et pe ne tre toutes choses. De plus, il est au-
dela  du changement et sa nature vide est indestructible, intemporelle. Cet aspect est celui que nous 
avions de veloppe  en introduction, a  partir du proverbe sioux. 

La luminosité-lucidité : Si l'esprit est bien essentiellement vide, dans le sens que nous venons d'ex-
primer, il n’est pas « seulement vide »; car, s'il l'e tait, il serait inerte et n'expe rimenterait ni ne con-
naî trait rien : ni sensation, ni joie, ni souffrance. L'esprit n’est pas seulement vide, il posse de une deu-
xie me qualite  essentielle qui est sa faculte  ou capacite  d'expe riences, de connaissance. Cette qualite  
dynamique s'appelle « luminosite -lucidite  ». Elle est a  la fois la lucidite  de son intelligence et la lumi-
nosite  ou la clarte  de ses expe riences. 

En prenant un exemple, une analogie, pour essayer de mieux 
comprendre ce dont il s'agit, nous pourrions comparer la va-
cuite  de l'esprit a  l'espace de la pie ce dans laquelle nous nous 
trouvons : cet espace sans forme permet l'expe rience, il la con-
tient en totalite , il en est le lieu. La luminosite -lucidite  serait 
alors la lumie re qui l'e claire et rend possible qu'y soient con-
nues diffe rentes choses. S’il y avait uniquement un espace 
inerte, il n'y aurait pas de possibilite  de connaissance. Ce n'est 
la  qu'un exemple, car cette luminosite -lucidite  de l'esprit n’est 
pas une lumie re ordinaire comme celle du soleil, de la lune ou 
de l'e lectricite . Il s'agit de la clarte  spirituelle qui rend possibles toutes les connaissances et expe -
riences. Cette nature vide et lumineuse de l'esprit est ce qu'on appelle « la claire lumie re », c'est une 
lucidite -vide qui, au niveau de l'esprit pur, connaî t en elle-me me et se connaî t elle-me me ; aussi la 
nomme-t-on « luminosite  autoconnaissante ». 

Il n'y a pas d'exemple vraiment ade quat pour illustrer cette luminosite -lucidite  au niveau pur ; mais, 
a  un niveau ordinaire qui nous est proche, en comprenant une de ses manifestations, la situation de 
l'e tat de re ve, nous pourrions entrevoir certains de ses aspects. Supposons qu'il fasse nuit noire et 
que dans cette obscurite  totale nous soyons en train de re ver, expe rimentant un monde onirique. 
L’espace mental qui en est le lieu - inde pendamment du volume de l'endroit ou  nous nous trouvons - 
peut e tre compare  a  la vacuite  de l'esprit, et son aptitude a  y connaitre des expe riences - inde pen-
damment de l'obscurite  exte rieure - correspond a  sa luminosite -lucidite . Cette luminosite -lucidite  
englobe toute connaissance de l'esprit : aussi bien la clarte  inhe rente a  ses expe riences que la lucidite  
de ce ou celui qui fait l'expe rience ; connaisseur et connu, lucidite  et luminosite , ne sont que deux fa-
cettes d'une seule et me me qualite . Comme intelligence qui connait l'expe rience onirique elle est luci-
dite  et, comme clarte  pre sente dans ses expe riences, elle est luminosite ; mais, au niveau non dualiste 
de l'esprit pur, il s'agit d'une seule et me me qualite . 

Cet exemple peut aider a  comprendre mais, attention, il ne s'agit  que d'une illustration montrant a  
un niveau habituel une manifestation particulie re de la lucidite -luminosite . Dans l'exemple, il y a en 
effet une diffe rence entre la lucidite  du connaisseur et la luminosite  de ses expe riences; cette diffe -
rence provient de ce que le re ve est une expe rience dualiste, faite en termes de sujet et d'objet, dans 
laquelle la luminosite -lucidite  se manifeste a  la fois dans la connaissance ou lucidite  du sujet et dans 
la clarte  ou luminosite  de ses objets. L'exemple est donc imparfait car, fondamentalement, en l'esprit 
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pur la se paration n'existe pas, la qualite  de lucidite -luminosite  e tant, en essence, non dualiste. 

L'infinité ou intelligence illimitée:  Le troisie me aspect, qui doit e tre ajoute  aux deux premiers pour 
de crire comple tement ce qu'est l'esprit pur, est "l'intelligence illimite e" ou "infinite ". La luminosite -
lucidite  de crite auparavant est sa capacite  a  connaî tre : en celle-ci tout peut apparaî tre ; ses possibili-
te s de connaissance, l'intelligence de l'esprit sont illimite es. Le terme tibe tain qui de signe cette quali-
te  signifie litte ralement "absence de limite" ou "d'entrave". C'est la liberte  qu’a l'esprit de connaî tre et 
d'expe rimenter sans limites et sans fin. Ces connaissances et expe riences sont, au niveau pur, celles 
des qualite s et des domaines e veille s et, au niveau habituel, celles que l'esprit a de chaque chose 
comme e tant ceci ou cela, c'est-a -dire la faculte  cognitive qu’a la conscience de distinguer, de perce-
voir et de concevoir. 

Pour reprendre l'exemple du re ve, la manifestation de cette intelligence illimite e de la nature de l'es-
prit serait, sur la base de la vacuite  et de la luminosite -lucidite  telles qu'elles ont e te  e voque es, son 
aptitude a  expe rimenter la multiplicite  des aspects du re ve, que ce soient les perceptions du sujet qui 
re ve ou les expe riences de son monde re ve . La luminosite -lucidite  serait ce qui permet de connaî tre 
et d'expe rimenter, alors que l'intelligence non limite e serait l'ensemble de tous les aspects distincte-
ment connus et expe rimente s. 

Cette intelligence non limite e correspond, au niveau habituel, a  tous les types de pense es et d'e mo-
tions que nous pouvons avoir en l'esprit et, au niveau pur de l'esprit d'un Bouddha, toutes les sa-
gesses ou qualite s e veille es mises en oeuvre pour aider les e tres. 

Donc, pour re sumer, l'esprit pur peut e tre envisage  comme e tant, par essence, vide, par nature, lumi-
nosite -lucidite  et, par ses aspects, une infinite  de possibles. Ces trois facettes - vacuite , lucidite  et infi-
nite  - ne sont pas se pare es, mais concomitantes. Elles sont les qualite s simultane es et comple men-
taires de l'esprit e veille . Avec ces trois aspects, il est, au niveau pur, l'e tat de Bouddha ; tandis qu'au 
niveau impur, ignorant et illusionne , il devient tous les e tats de conscience conditionne e, toutes les 
expe riences du samsara. 

Cependant, que l'esprit soit e veille  ou illusionne , il n’est rien qui soit en dehors de lui et il est essen-
tiellement le me me chez tous les e tres, humains ou non humains. La nature-Bouddha, avec tous ses 
pouvoirs et ses qualite s e veille s, est pre sente chez tous les e tres. Les qualite s d’un Bouddha sont 
toutes en notre esprit, mais voile es, masque es, comme peut l'e tre une vitre naturellement transpa-
rente et translucide, mais opacifie e par un e pais voile de salete . C'est d'ailleurs pourquoi tre s pauvres 
sont les mots pour essayer de faire entrevoir la splendeur de l'esprit. 

A suivre … 

Le Lotus Bleu mai 2001 

 
 

 

 

 

L’homme, en naissant, apporte deux tendances avec lui, dans ce monde: l’une (VIDYA), qui le 
pousse à chercher le chemin de la libération, l’autre (AVIDYA), qui l’entraîne vers la vie ter-
restre et vers l’esclavage.  
A sa naissance, ces deux tendances sont en équilibre comme les deux plateaux d’une balance. 

Bientôt le monde pose d’un côté ses plaisirs et ses jouissances. Sur l’autre plateau, l’Esprit po-

se alors l’attirance de ses promesses. La balance s’incline du côté d’AVIDYA si l’homme choisit 

le monde, et il se trouve entraîné vers la terre; mais s’il fait élection de l’Esprit, le plateau 

VIDYA l’élèvera jusqu’à Dieu.  

Ramankrishna, Sage hindou du 19e siècle.  
Tiré de L’enseignement de Ramakrishna par Jean Herbert  

Le Lotus Bleu juin-juillet 2001  
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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 
Paiement, selon les statuts, 

,AVANT LE 30 OCTOBRE 
 

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   

Programme 
à Bruxelles 

Octobre 2021 
 

Liens ZOOM en annexe 
 

Le samedi 02/10 à 15h.:  

Ouverture des activités  des Branches  

de Bruxelles 

Jour Annie Besant  

&  

Conférence: Dharma 

 

Le samedi 09/10 à 15h.: Branche Centrale 

J. Krishnamurti: Pour devenir Disciple 

Chapitre VIII – Sur la discipline du disciple  

 

Le mardi 12/10 à 20h: Brussels Lodge 

Glimpses on the Psychology of Yoga 

 

Le samedi 16/10 à 15h.: Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise  
des 7 corps de l’homme: 

1. Corps physique-corps éthérique-chakras 

 

Le lundi 18/10 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 

 

Le samedi 23/10 à 15h.: Séminaire 

Yi King - 1e partie 

Uniquement en présentiel 

 

Le dimanche 24/10 à 19h30: 

Ordre de Service Théosophique 

Méditation pour la Paix  - Burundi 

 

Le lundi 25/10 à 18h.: Branche Blavatsky 

Les Yoga Sutras de Patanjali  

&  

à 19h.: Ordre de Service Théosophique 

Méditation de Guérison 
(uniquement pour membres) 

 
Le samedi 30/10 à 15h.: Séminaire 

Yi King - 2e partie 

Uniquement en présentiel et pour ceux qui ont 

suivi le séminaire le 23/10 

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 

Myriam Debusscher - branche.blavatsky@ts-belgium.be 

 

Brussels Lodge (Branche de Bruxelles) 

 Glimpses on the Phychology of Yoga 

Sabine Van Osta - brussels.lodge@ts-belgium.be 

 

Infor-Théosophia - octobre 2021 

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  

 

mailto:branche.centrale@ts-belgium.be
mailto:branche.lumiere@ts-belgium.be
mailto:branche.blavatsky@ts-belgium.be
mailto:brussels.lodge@ts-belgium.be
mailto:president@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:secretary@tbelgium.be
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Société Théosophique Belge asbl 

Programme à Bruxelles 
Octobre 2021 
LIENS ZOOM 

 

Le samedi 02/10 à 15h.: Ouverture des activités  des Branches de Bruxelles  
Journée Annie Besant  

&  
Conférence: Dharma 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83592080355 
 

 
Le samedi 09/10 à 15h.: Branche Centrale 

J. Krishnamurti: Pour devenir Disciple 
Chapitre VIII – Sur la discipline du disciple  

Zoom link:   https://us02web.zoom.us/j/86070054576  

 
 
Le mercredi 13/10 à 20h: Brussels Lodge 

Glimpses on the Psychology of Yoga – I.K. Taimni 
Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/82389662168  
 
 
Le samedi 16/10 à 15h.: Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise des 7 corps de l’homme: 
1. Corps physique-corps éthérique-chakras 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88616727751  
 
 
Le lundi 18/10 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 
Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/82047039951  
 
 
Le dimanche 24/10 à 19h30: Ordre de Service Théosophique 

Méditation pour la Paix Burundi 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81852416549  
 
 
Le lundi 25/10 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali  
&  

      à 19h.: Ordre de Service Théosophique 
Méditation de Guérison   (uniquement pour membres) 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/81664845196  

 
 

 

 

 

Infor-Théosophia - octobre 2021 

  

https://us02web.zoom.us/j/83592080355
https://us02web.zoom.us/j/86070054576
https://us02web.zoom.us/j/82389662168
https://us02web.zoom.us/j/88616727751
https://us02web.zoom.us/j/82047039951
https://us02web.zoom.us/j/81852416549
https://us02web.zoom.us/j/81664845196
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Ouverture des activités  

des Branches de Bruxelles 

Le samedi 2 octobre 2021 à 15h. 

Place des Gueux 8 

1000 Bruxelles 

 

Commémoration Annie Besant 

&  

conférence sur le Dharma 
 

Pendant la confe rence nous allons voir la manie re dont l'individu atteint la perfecti-

on en jouant d'une manie re comple te son ro le particulier dans le formidable ensem-

ble qu"est la manifestation et notre monde.  

 

Il est pre fe rable de confirmer votre pre sence: info@ts-belgium.be ou GSM 0486 631 997 (Sabine) 

 

Ceux qui ne peuvent pas se de placer, peuvent suivre l’activite  par Zoom. 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83592080355  

 

 

 

 

 

 

Séminaire 

Yi King 

Les samedis 23 et 30 octobre 2021 à 15h. 

Place des Gueux 8 

1000 Bruxelles 
De tout temps et en tous lieux, les hommes ont toujours cherche  a  connaî tre le futur, a  s’interroger 
sur le pre sent et a  comprendre le passe . Pour ce faire, ils ont e labore  diffe rents moyens 
d’investigation, parmi ceux-ci, le Yi King. 
Nous tenterons de de couvrir cet art divinatoire chinois mille naire et d’en appre cier toute la valeur 
hautement spirituelle. Cet expose  fera l’objet de deux sessions.  Dans un premier temps, nous 
e tudierons sa teneur philosophique et son principe de fonctionnement. Ensuite, nous passerons a  la 
pratique par des questions pose es au Yi King et a  la compre hension de ses re ponses. 
 
Uniquement en présentiel 
 
Remarque : seules les personnes qui assisteront à la session du 23 octobre pourront participer à 
la session du 30 octobre. 

Il est pre fe rable de confirmer votre pre sence: info@ts-belgium.be ou GSM 0486 631 997 (Sabine) 

 

Infor-Théosophia - octobre 2021 

 

 

 

mailto:info@ts-belgium.be
https://us02web.zoom.us/j/83592080355
mailto:info@ts-belgium.be

