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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  - 2e partie 
Annie Garnier 

Aussi, nous allons maintenant essayer de discerner la nature de ce voile, qui fait que chacune des 
trois facettes de l'esprit pur que nous venons d'e voquer devient au niveau impur - c'est-a -dire dans 
l'ignorance - un des e le ments constitutifs de l'expe rience dualiste. 

D'abord, l'ignorance de la vacuite  de l'esprit conduit a  la conception d’un 
sujet, moi, l’observateur ; et l'ignorance de la luminosite -lucidite  essen-
tielle conduit a  la conception des objets exte rieurs. Ainsi nait la dualite  
sujet-objet, moi-autre. Ensuite, les deux po les de cette dualite  e tant appa-
rus, diverses relations se de veloppent entre eux, qui motivent a  leur tour 
diffe rentes activite s. Les e tapes de ce processus constituent quatre voiles 
masquant l'esprit pur ou nature-Bouddha. Ce sont : le voile de l'igno-
rance, le voile de la propension fondamentale, le voile des passions et le 
voile du karma. Ils sont conse cutifs et se structurent l'un sur l'autre. 

Le voile de l'ignorance : L'absence de connaissance que l'esprit a de sa vraie nature, le simple fait 
qu'il ne reconnaisse pas ce qu'il est vraiment s'appelle l'ignorance fondamentale. Elle est l'incapacite  
foncie re de l'esprit habituel a  se percevoir lui-me me. On pourrait comparer l'esprit pur, pourvu de 
ses trois qualite s essentielles, a  une eau calme, transparente et limpide, en laquelle tout peut e tre vu 
clairement. Le voile de l'ignorance est un manque d'intelligence de l'esprit, une sorte d'opacite , sem-
blable a  la vase qui fait perdre a  l'eau sa transparence limpide. L'esprit ainsi obscurci perd l'expe -
rience de lucidite -vide et il en vient a  ignorer sa nature essentielle. 

Cette ignorance fondamentale est dite inne e, parce qu'elle est inhe rente a  notre existence ; nous 
sommes ne s avec elle. Elle est, en fait, le point de de part de la dualite , la racine de toutes les illusions 
et la source de tous les maux. 

Le voile de la propension fondamentale : L'esprit sous l'emprise de l'ignorance s'engage dans les 
illusions, parmi lesquelles la plus fondamentale, racine de toutes les autres, est la saisie dualiste en 
termes de sujet et d'objet. Quand l'esprit ignore l'espace de sa vacuite , a  son expe rience sans centre 
ni pe riphe rie se substitue celle d’un "point de re fe rence central" a  partir duquel tout est perçu. Ce 
point, centre qui s'approprie toutes les expe riences, est l'observateur, l’e go-sujet. C'est ainsi qu'igno-
rant sa vacuite , l'esprit engendre l'expe rience illusoire d’un moi ou je. 

Simultane ment, la nature de sa luminosite -lucidite  n'e tant pas reconnue, a  sa qualite  autoconnais-
sante se substitue l'expe rience de "quelque chose d'autre". Ainsi, le sujet-e go connait des choses qui 
lui sont distinctes et qui deviennent des objets exte rieurs. Le moi et l'autre, la dualite  du sujet et de 
l'objet sont ne s. Ces choses autres, l'alte rite , ont une double forme : les apparences du monde exte -
rieur et les phe nome nes mentaux. 

Cette propension que l'esprit a d'ignorer sa propre nature et de percevoir toute situation en mode 
dualiste est le voile de la propension fondamentale. Ce deuxie me voile pourrait, de ce point de vue, 
e tre aussi nomme  le "voile de la saisie dualiste". 

Le voile des passions : Comme nous venons de le voir, ignorant sa vacuite  et sa luminosite -lucidite , 
l'esprit est plonge  dans la dualite . Ensuite, par ignorance de l'intelligence illimite e, se de veloppent 
toutes les relations existantes entre les deux po les sujet-objet de cette dualite . Au niveau pur, l'intelli-
gence illimite e est la multiplicite  des qualite s e veille es, mais dans l'ignorance s’y substituent les pos-
sibilite s illimite es de relations. 

Le sujet, dans son illusion, commence par prendre les objets exte rieurs comme des choses re elles ; il 
e prouve alors de l'attraction envers celles qui lui sont agre ables, de la re pulsion envers celles qu'il 
ressent comme de sagre ables, et de l'indiffe rence vis-a -vis de celles qui lui semblent neutres. Si l'objet 
parait agre able au sujet, il voudra le posse der ; au contraire, confronte  a  des objets ou des situations 
de sagre ables, il aura une attitude de rejet ; enfin, il n'aura aucune relation vis-a -vis de certains objets 
ou situations, par indiffe rence ou opacite  mentale. 

Ces trois types de relations - attraction, re pulsion, indiffe rence - correspondent au de sir, a  la cole re et 
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a  l'ignorance ; ce sont les trois poisons fondamentaux de l'esprit, les trois passions primaires qui ani-
ment et conditionnent l'esprit habituel. 

Sur la base des ces trois types de relations empoisonne es, se multiplient les nombreuses autres pas-
sions ou e motions conflictuelles, notamment l'orgueil, l'avidite  et la jalousie. L'orgueil se de veloppe a  
partir de ce moi qui naî t dans l'ignorance ; l'avidite  est un prolongement du de sir-attachement ; tan-
dis que la jalousie provient de la cole re-aversion. Ainsi, les trois poisons primaires se ramifient en six 
passions (passion est employe  tel au sens ancien de tout mouvement ou attitude de l'esprit, positif ou 
ne gatif, incluant me me l'obscurite  ou l'opacite  mentale) : l'aversion-cole re, l'avidite , la stupidite -
ignorance, le de sir-attachement, la jalousie et l'orgueil. Elles correspondent a  six e tats de conscience 
caracte risant six mondes diffe rents (ceux que nous voyons repre sente s sur les dessins de la Roue de 
la Vie). Puis, de subdivision en subdivision, se de nombrent jusqu'a  quatre-vingt-quatre mille types de 
passions ! Toutes ces relations duelles et conflictuelles constituent le voile des passions. 

Le voile du karma : Les diverses passions induisent une grande va-
rie te  d'actes dualistes qui peuvent e tre, en ce qui concerne le karma, 
positifs, ne gatifs ou neutres. Ils conditionnent l'esprit et le font naî tre 
dans l'un ou l'autre des six mondes de l'existence conditionne e. C'est 
ce que l'on nomme le "voile de l'activite  conditionne e" ou "voile du 
karma". Cette notion du karma vous e tant bien familie re, il est inutile 
de de velopper davantage ce point aujourd'hui. 

Voila  donc la quadruple nature du voile qui nous cache notre nature 
ve ritable, celle de l'esprit, et nous empe che donc de jouir du bonheur 
parfait, impe rissable, nous plongeant au contraire, existence apre s 
existence, dans le corte ge des souffrances qui nous paraissent sans 
fin. Le voile des passions est celui qui semble le plus facile a  discer-

ner, de s que nous sommes un peu attentifs a  notre mode de fonctionnement actuel. En effet, igno-
rance, de sir-attachement, cole re-aversion sont bien la base me me de tout ce que nous voyons autour 
de nous, et expe rimentons-en nous-me mes, dans ce monde de l'existence. Dans leur aveuglement les 
hommes, partout, courent toujours apre s quelque chose, pour satisfaire leur e go illusoire : biens ma-
te riels de plus en plus sophistique s, parfois inutiles en fait ou me me facteurs de tracas, richesse, hon-
neurs, pouvoir. 

Afin de bien voir le me canisme et de le de monter, prenons, par exemple, le cas de l'ambitieux, si pre -
sent dans tous les milieux : politiques, commerciaux et industriels, culturels, familiaux parfois avec 
les rivalite s entre fre res, etc.… et me me soi-disant spirituels, comme les sectes. Un e tre ambitieux, 
dans quelque milieu que ce soit, veut le pouvoir et ce qui va avec, conside ration, puissance, honneurs, 
richesse, selon les cas. Rien n’est jamais suffisant ni trop beau pour lui et, pour l'obtenir, il ne reculera 
devant rien : il est pre t a  mentir, transgresser les lois, a  manipuler les gens qui l'admirent ou lui font 
confiance pour les faire servir son de sir effre ne , en leur faisant croire qu'ils agissent pour une noble 
cause, la sienne en fait (et il en arrive a  croire lui-me me que c’est vraiment une noble cause !), il est 
pre t enfin a  haî r ses concurrents et me me a  les de truire si ils s'obstinent a  lui barrer la route. Tout 
cela lui attire rancœur, jalousie, haine et de sir de vengeance de la part d'autrui. Bref, il cre e un tel 
trouble dans les vibrations de son milieu de vie que, d'une part il ne saurait connaî tre le moindre ins-
tant de bonheur paisible, tout tendu qu'il est, et que, d'autre part, cela engendre un de se quilibre qui 
devra, to t ou tard, e tre compense  : soit sa vie s'ache ve et il doit tout laisser, soit, bien avant ce terme 
final, c’est le "retour de ba ton", le karma, et un jour vient ou  tout ce qu'il a e chafaude  s'e croule, le lais-
sant dans l'opprobre, le de shonneur, la prison peut-e tre, la solitude, la mise re parfois, de toute façon 
dans la souffrance d'avoir perdu sur tous les plans, mate riel et humain. S'il ne fait pas une se rieuse 
prise de conscience, il n'aura de plus rien appris, rien re alise  inte rieurement, sinon d'avoir cre e  de 
nouveaux liens qui l'enchaî neront encore et encore ; il restera dans sa frustration, son ressentiment, 
son ignorance, donc dans sa combinaison des trois poisons de l'esprit, dans les limitations de son e go, 
loin de sa nature re elle et du bonheur ve ritable. Ce dernier ne sera a  sa porte e que lorsqu'il aura ap-
pris a  servir pluto t qu'a  se servir, a  vivre avec et pour les autres et non au-dessus. 
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C'e tait la  un exemple particulie rement fort. Mais re fle chissons, et voyons si nous n'avons pas, chacun 
dans nos situations respectives, constate  ce me me jeu des poisons de l'esprit, autour de nous et en 
nous, a  des degre s peut-e tre plus le gers, plus subtils : nous sommes bel et bien mene s par l'ignorance 
de notre nature re elle, ignorance qui engendre illusions, insatisfactions, stress, projections et de sirs 
toujours renouvele s, cole res et regrets, etc... Manipule s par cet e go que nous avons construit exis-
tence apre s existence, nous manipulons a  notre tour, pour pre server et renforcer cet e go. Nous 
sommes toujours en manque, ne serait-ce que d'e tre aime s, du moins le croyons-nous. Oh ! bien su r, 
nous connaissons des moments de satisfaction, mais si fragiles et si e phe me res ! Ce n’est pas un vrai 
bonheur durable, ni total, nous le sentons bien. Comment connaî trions-nous la ple nitude de la se re ni-
te  sur des bases exte rieures et impermanentes ? Cette ple nitude ne peut venir que de l'inte rieur de 
nous, une fois reconnues l'illusion d’un e go se pare  et notre identite  avec tous les e tres et avec l'esprit 
qui est a  l'origine de tout. 

Le bonheur ve ritable ne nous viendra pas par hasard ou par chance, il se construit, se re alise peu a  
peu. Comment y parviendrons-nous ? Par l'observation, la reconnaissance de ces voiles qui ont e te  
de finis, puis par leur effacement progressif. C'est pourquoi l'enseignement du Bouddha sur les Douze 
Origines Interde pendantes commence avec l'ignorance fondamentale, AVIDYA. La me ditation a sa 
place dans ce de voilement, elle nous fait prendre conscience de nos modes de fonctionnement psy-
chique, affectif, intellectuel. C'est la  un premier stade dans la me ditation, qui ame ne de ja  un alle ge-
ment, un soulagement, une ouverture. Plus tard, la me ditation deviendra contemplation... L'action a 
aussi sa place dans ce cheminement, action que nous arriverons peu a  peu a  rendre juste, e quilibre e, 
harmonieuse, soucieuse de l'autre autant et plus que de nous-me mes, a  mesure que nous ressenti-
rons l'identite  foncie re entre tous les e tres et nous. L'amour-unite  remplacera alors le de sir et la riva-
lite , libe rant en nous la paix et Ia joie pures. 

Nous nous retrouvons la  sur le chemin trace  par tous les Sages et 
Instructeurs de l'humanite , chemin que le Bouddha nommait 
l'Octuple Sentier, dans lequel il incluait les Quatre Attentions 
Fondamentales, et qui comprend aussi la pratique des PARAMI-
TAS ou Qualite s Illimite es (reportez-vous a  "La Voix du Silence", 
ou  elles sont cite es et appele es les clefs d’or des portails a  fran-
chir), ainsi que les Cinq Sagesses (ou cinq aspects de la Sagesse). 
Tout ceci ne peut e tre de taille  ici, cela prendrait plusieurs confe -
rences ! Disons simplement que les PARAMITAS, bien pratique es 
pour passer du moi-je se pare  a  l'unite  ressentie, vont transmuter le de sir aveugle en ge ne rosite , la 
cole re-agressivite  en patience et amour-compassion, l'inertie en e nergie he roî que, la dispersion en 
recentrage e quilibre , l'illusion en discernement, l'ignorance en Sagesse-Connaissance. Paralle lement 
les Cinq Sagesses vont de velopper en nous la connaissance de la loi d'harmonie universelle, l'imper-
turbabilite , l'unite  ressentie et traduite en respect, sympathie et tendresse envers tout ce qui vit, la 
vision inte rieure de plus en plus profonde et l'action parfaite, be ne fique a  tous les e tres. 

De son co te , Mme Blavatsky nous a donne  des indications pre cieuses dans le "Diagramme de me dita-
tion" qu'elle a dicte  a  E.T. Sturdy, a  Londres, en 1887-1888. Elle commençait ainsi : 

"Concevez d'abord par l'Expansion dans l'Espace et l'Infini dans le Temps. (que ce soit avec ou sans 
identification a  soi)"... Tiens, tiens, nous voila  dans la nature infinie de l'esprit telle qu'aborde e au de -
but de cet expose  "Me ditez alors logiquement et avec perse ve rance la -dessus par rapport aux e tats 
de conscience. Puis l'e tat normal de notre conscience doit e tre modele  par : ...". Suit alors tout un ta-
bleau, en deux colonnes intitule es "Acquisitions" et "Rejets". La rubrique "Acquisitions", pour H.P.B., 
de bute par "la pre sence perpe tuelle en imagination dans tout l'Espace et tout le Temps. De la  pro-
vient un substratum de me moire qui ne cesse ni dans le re ve ni dans la peine. Sa manifestation est le 
courage. Avec la me moire de l'universalite , toute crainte disparaî t pendant les dangers et les 
e preuves de la vie." 

Mme Blavatsky est ici tout a  fait dans la voie du VAJRAYANA ou Ve hicule de Diamant, dont la tech-
nique consiste a  se visualiser, de s le de but de l'asce se, tel qu'on est ultimement. II s'agit de passer du 
mental infe rieur, tourne  vers le moi, au mental supe rieur, ouvert sur l'universel, l'Infini. Et H.P.B. re-
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joint ainsi le VEDA, qui proclame : 'Tout se transforme par la pense e. Un homme est ce qu'il pense, et 
ce qu'il pense, il le devient." 

Bien entendu, le Diagramme de me ditation de Mme Blavatsky ne s'arre te pas la , mais je n'en retien-
drai pour le moment que ce de but. J’ajouterai ces paroles de Karlfried Graf Durkheim, ou  il parlait de 
"L'Expe rience de la Transcendance" que peut connaî tre l'homme dans son a ge mu r et en fin de vie : 
"Avec l'a ge, l'inte re t comme la dignite  d’un homme ne de pendent plus d'une activite  tourne e vers le 
monde mais de la transparence a  l'E TRE divin qui l'habite. il brille a  travers lui comme une lumie re 
inte rieure faite de force surnaturelle, de sagesse et de bonte . Sans que cet homme agisse, au-dela  de 
toute action ou non-action, e mane de lui le rayonnement d'une humanite  parvenue a  sa maturite ." 

"Une vie ne peut s'accomplir, en son sens le plus profond, que si jusqu'au bout elle reste un enrichis-
sement et une maturation. En revanche, tout arre t, tout maintien tenace du devenu, de certaines 
ide es... nous ferme a  ce qui, venant de notre E tre profond, cherche a  se faire Jour en nous et a  travers 
nous. Le fait de s'endurcir contre l'aspiration de son propre cœur entraî ne irre me diablement an-
goisse et la vie s'ache ve dans une amertume sans espoir. Lorsqu'un homme accepte de vieillir, qu'il 
reste jusqu’a  la fin pre t a  se transformer, il sent que l'affaiblissement de ses forces naturelles peut 
faciliter en lui l'e closion du surnaturel. S'il la che prise et s'y abandonne, la voix inte rieure d'une Vie 
plus haute lui parlera et, quand il saura l'e couter, il sera comble  par cet accent nouveau de la vie. 
Lorsque le cœur se de fait de toutes les choses auxquelles il tenait, il commence a  de couvrir une ple ni-
tude et une force qui ne sont pas de ce monde. Malgre  la pauvrete , la maladie ou la solitude, ce secret 
apporte richesse, appui et protection. L'entourage s'e tonne alors de voir le vieillard changer et 
s'e clairer singulie rement. Au lieu de devenir dur, amer et ferme , d'e tre a  lui-me me et aux autres un 
fardeau, iI gagne de plus en plus en gaiete  et en bienveillance... Gra ce a  ce te moignage de l'ETRE divin 
et de sa pre sence inte rieure, l'a ge se parfait en une humanite . Elle porte des fruits de be ne diction, 
œuvre secre te de la voie inte rieure." 

Ce texte est en parfaite ade quation avec notre propos d'aujourd'hui, il nous montre ce qui nous at-
tend sur le chemin de la de couverte de l'esprit en nous. Mais sommes-nous oblige s d'attendre d'e tre 
en fin de vie pour nous re aliser pleinement ? Su rement pas, il ne tient qu'a  nous de la cher prise et 
d'accueillir cette "transparence a  l'ETRE divin" dont parlait Durckheim. 

En conclusion, contemplons notre itine raire d'aujourd'hui : nous sommes partis de la nature infinie, 
lumineuse et e ternelle de l'esprit, nous avons explore  ensuite les voiles qui ont peu a  peu cache  sa 
splendeur a  nos yeux inte rieurs, et enfin les moyens a  notre disposition pour e carter ces voiles et re-
trouver l'esprit re el. Car, sachant ce que nous sommes re ellement, l'esprit qui est infinite , e ternite , 
lumie re, lucidite , omnipre sence, omniscience, vie et amour infinis, e tant un 
avec tous les e tres de tous les mondes, nous aurons tous les courages, et la 
force ine branlable qui nous permettra de parcourir sereinement le chemin 
qui me ne a  la paix et au bonheur insurpassables. Nous atteindrons ce qu'en 
Inde on appelle SAT-CHIT-ANANDA (de SAT = e tre, CIT = pense e, ANANDA = 
fe licite ), qu'on peut traduire par : "L‘E tre qui est Conscience Heureuse." Et en-
fin, tout ceci vous donne le sens, et la porte e exacte, du souhait 
bouddhique par lequel nous terminerons :  

"Que tous les êtres soient heureux !" 

 

N.B. L'expose  de la nature de l'esprit et des voiles qui l'obscurcis-
sent a e te  tire  de l'ouvrage de Kalou Rinpoche  intitule  "La voie du 
Bouddha", aux Editions du Seuil, collection Points Sagesses. 

Le Lotus Bleu mai 2001 
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 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 

Novembre 2021 
 

Liens Zoom en annexe 
 

Le samedi 06/11 à 15h.:  Relâche 

 

 

Le mercredi 10/11 à 20h: Brussels Lodge 

The Secret of Self-Realisation 

 

 

Le samedi/zaterdag 13/11 à 15h.:  National 

Founders Day 

 

 

Le lundi 15/11 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 

 

 

Le samedi 20/11 à 15h.: Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise  

des 7 corps de l’homme: 

1. Corps physique-corps éthérique 

Chakras (suite & fin) 

 

 

Le lundi 22/11 à 18h.: Branche Blavatsky 

Les Yoga Sutras de Patanjali  

&  

à 19h.: Ordre de Service Théosophique 

Méditation de Guérison 
(uniquement pour membres) 

 

 

Zaterdag 27/11 om 15u.: Nationaal 

Voordracht: 

Antoinisme en Theosofie 

 

 

Le dimanche 28/11 à 19h30:  

Ordre de Service Théosophique 

Méditation pour la Paix - Burundi 

 

 

 

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  -  +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 - novembre 2021 

mailto:president@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:secretary@tbelgium.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


Société Théosophique Belge asbl 
 

Liens ZOOM 
 

 

Le samedi 06/11 à 15h.:  Relâche 

 

 

Le mercredi 10/11 à 20h: Brussels Lodge 

The Secret of Self-Realisation 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/82389662168  

 

 

Le samedi /zaterdag13/11 à 15h.:  National/Nationaal 

Founders Day 

Zoom link:   https://us02web.zoom.us/j/82867064386  

 

 

Le lundi 15/11 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/82047039951  

 

 

Le samedi 20/11 à 15h.: Branche Blavatsky 

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

1. Corps physique-corps éthérique 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88678728574 

 

 

Le lundi 22/11 à 18h.: Branche Blavatsky 

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 

 

 

Zaterdag 27/11 om 15u.:  Nationaal 

Antoinisme en Theosofie 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89522983691  

 

 

Le dimanche 28/11 à 19h30:  

Ordre de Service Théosophique 

Méditation pour la Paix - Burundi 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81852416549  
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Ordre de Service Théosophique 

 

Le Dispensaire Annie Besant à Adyar 

 

Fin juillet 2021 nous avons reçu une vide o de l'Ouverture virtuelle officielle par Tim Boyd d'une ex-
tension du Dispensaire pour Animaux Annie Besant a  Adyar. Il nous a alors semble  inte ressant de je-
ter un regard sur ce que nos fre res et sœurs y font pour le bien-e tre des animaux.  

https://youtu.be/Q3pWObzui3g  

Une petite recherche nous conduit a  une page Facebook qui publie de nombreuses photos et vide os 
d'animaux qui y sont soigne s.  Cela vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil.  

https://www.facebook.com/besantmemorialanimaldispensary 

Me me en cette difficile pe riode de corona, certaines personnes œuvrent pour le bien-e tre des ani-
maux.  

Il est bien connu que pour les animaux vivant dans la rue, chaque jour est une lutte pour la survie. 
Pour trouver de la nourriture, ils fouillent dans les poubelles et mendient dans les restaurants au 
bord des routes. Mais, en ces temps difficiles, un confinement affecte tout le monde, y compris les ani-
maux. Pendant le confinement, tout s'arre te. La faim et la soif font des ravages parmi les animaux des 
villes.  

En 2020, pendant le confinement, le centre a distribue  plus de 800 kg de nourriture pour chiens et 
200 kg de nourriture pour chats aux soignants de la communaute , qui ont distribue  la nourriture aux 
gens qui vivent dans la rue de la ville, ce qui a eu un impact e norme sur les animaux de la rue.  

Cette anne e, en collaboration avec @crowdwave, le centre, a lance  une autre initiative visant a  collec-
ter de la nourriture et des ressources financie res pour aider les animaux des rues a  survivre.  

Depuis combien de temps Adyar travaille-t-il au bien-être des animaux ? 

Au de but du XXe sie cle, les membres soignaient les animaux blesse s, les chiens galeux, etc., et me-
naient des campagnes vigoureuses et fructueuses pour mettre fin aux sacrifices d'animaux dans les 
temples des re gions voisines.  

Lorsqu'en 1964, un membre de la section anglaise de la Socie te  The osophique, Mme Dora Crockford, 
fit un don pour le bien-e tre des animaux, il servit a  construire un dispensaire dans les Besant Gar-
dens afin que les animaux malades puissent y e tre soigne s.  

Septembre 2003 vit l’ouverture d’un bloc ope ratoire bien e quipe . 
A l'e poque, notre pre sidente internationale de l’OST, Radha Bur-
nier, fortement engage e dans la protection des animaux, y com-
pris en menant un mode de vie ve ge talien, a rapporte  : 
"Re cemment, tous les ba timents du centre - pharmacie, chenils, 
etc. - ont e te  re pare s et repeints. Il fallait qu’ils soient aussi ste -
riles que possible et e quipe s d'un re frige rateur, d'une lampe scia-
lytique (lampe ope ratoire sans ombre) et d'autres e quipements 
ne cessaires. Les soins comprennent non seulement la chirurgie 
des animaux blesse s, mais aussi un programme de contracep-
tion." 

  

 

 

https://youtu.be/Q3pWObzui3g
https://www.facebook.com/besantmemorialanimaldispensary


Le ve te rinaire principal, e galement responsable du dispensaire, de clara en 2009 que le centre traite 
non seulement les chiens, les chats et les oiseaux (perroquets, pigeons et volailles, par exemple), mais 
aussi les gros animaux tels que les vaches, les buffles, les che vres, les moutons, les chevaux et, a  l'oc-
casion, un chameau ou un e le phant. Le traitement des animaux est tre s varie . Il peut s'agir de soins 
de pyrexie (fie vre), de maladies dermatologiques, de vers, d'accidents, de fractures, de luxations, de 
le sions corne ennes et d'he matomes (contusions) ; des interventions chirurgicales sont e galement 
pratique es pour la contraception, l'hyste rectomie (ablation de l'ute rus), les tumeurs, les abce s, etc.  

Les animaux ne cessitant des soins postope ratoires restent au centre jusqu'a  leur re tablissement. Le 
personnel s'occupe e galement des chiots, des chatons et des animaux plus a ge s qui sont abandonne s 
ou me me jete s aux portes du centre. Bien su r, il n'est pas facile de leur trouver un foyer. Il y a un cer-
tain nombre de chats et une cinquantaine de chiens qui sont nourris et soigne s au complexe d'Adyar 
parce qu'ils sont arrive s la  et n'ont pas d'autre maison.  

Les animaux sont pris en charge non seulement dans le centre mais aussi a  l'exte rieur. En 2009, on 
rapporta que la Socie te  environnementale de Madras fit le don d’un ve hicule. E quipe  du mate riel me -
dical ne cessaire, il se rend, dans un rayon de 100 km, dans les villages ou  il n'y a pas d'installations 
ve te rinaires. Tous les soins et vaccinations ne cessaires sont effectue s. 

On ne sait pas combien d'animaux ont e te  soigne s a  ce jour, mais on peut supposer qu'il y en a plu-
sieurs milliers. 

Une initiative merveilleuse dont on parle peu et qui me rite certainement notre appre ciation. Apre s 
tout, nous sommes UN et prendre soin de nos fre res et sœurs "plus jeunes" ne peut que nous e tre be -
ne fique. 

Si le bien-e tre des animaux vous pre occupe et que vous souhaitez faire un don pour soutenir le dis-
pensaire pour animaux Annie Besant - qui ne peut poursuivre son activite  sans votre aide - vous e tes 
invite s a  verser votre participation financie re sur le compte de la Socie te  The osophique Belge asbl :  

Bpost BE81 0000 1422 2624, en mentionnant OST Annie Besant.  
Avec nos remerciements les plus since res! 

 

 

 


