
 

 

BELGIE/
BELGIQUE 

P.B./P.P. 

2890 Sint-Amands 

BC 30217 

P202038 
MENSUEL 
Ne paraît pas en Juillet et Août 

DECEMBRE 2021 
 
Société Théosophique Belge asbl 
Place des Gueux 8 
1000 Bruxelles 

 

Editeur responsable 
Sabine Van Osta 

 
Abonnement: € 10 par an 
Prix au numéro: € 1 

 

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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Dévotion du Chéla pour le Maître 
Désiré Tapé 

Je voudrais partager avec vous un sujet qui m'inte resse particulie rement. Ce sujet, c'est la de votion 
du che la pour le Maî tre, la relation entre un che la et son Maî tre. Je vais tenter de vous exposer ce que 
j'ai compris de la nature de cette relation. Pour cela, nous allons commencer par de finir ce qu'est un 
che la, le sens que je donne au mot « Maî tre » et les implications de cette relation. 

Le terme che la veut tout simplement dire disciple. Mais qu'est ce qu'un disciple? Un disciple est un 
e tre qui manifeste le de sir de vouloir comprendre la vie, d'apprendre. C'est celui qui est pousse  par 
un intense de sir de comprendre les choses plus en profondeur. Il se de tache de la marche ordinaire 
de l'humanite  pour emprunter un chemin plus direct mais plus e prouvant dans le but d'atteindre 
l'enceinte exte rieure puis inte rieure du temple. Si donc, un disciple est quelqu'un qui veut apprendre, 
nous pouvons alors en de duire que la discipline est un ensemble de re gles que quelqu'un s'impose 
dans le but de devenir meilleur. La discipline n'est donc pas quelque chose qu'on peut nous imposer  
de l'exte rieur. Nous nous imposons un certain nombre de contraintes quand nous sommes pre ts a  le 
faire, quand nous avons le profond de sir d'atteindre un objectif. 

Quand le disciple est pre t, le Maî tre apparait. Annie Besant dans son livre LES 
MAITRES nous incite a  avoir comme projet de vie d'e tre instruit par les Maî tres. 

Mais qu'est ce qu'un Maî tre ? Il est important que nous nous entendions sur la 
connotation de ce mot. En effet, dans certains milieux, ce mot a e te  presque gal-
vaude . Je voudrais parler de ces hommes qui sont devenus des e tres parfaits. 
Apre s e tre passe s par toutes les luttes et e preuves humaines, ils ont gagne  le 
droit de ne plus se re incarner et d'acce der au nirvana, a  la be atitude. Etant deve-
nus libres et n'ayant plus rien a  apprendre en ce qui concerne la terre, ils au-
raient pu continuer leur e volution dans des sphe res plus e the re es. Mais c'est, 
guide s par l'amour, la compassion, qu'un certain nombre de ces e tres be nis ont 
de cide  de renoncer a  ces sphe res et de rester dans l'atmosphe re terrestre afin 

d'aider leurs jeunes fre res a  e voluer. 

Dans son merveilleux livre VERS LE TEMPLE, Annie Besant nous de crit la marche 
extre mement lente de l'humanite  dans son ensemble et celle de ceux qui s'en de ta-
chent pour emprunter le sentier plus abrupt qui me ne a  l'enceinte exte rieure du 
temple. Les Maî tres ne se re ve lent a  eux que s’ils ont de cide  de devenir leurs 
e mules. Bien que cette relation entre le Maî tre et le che la soit une relation qui n'ait 
pas son pareil au niveau humain, elle demeure une relation d'opportunite  et de 
capacite . Je veux dire que la valeur affective n'a pas sa place ici. Ce qui inte resse le 
Maî tre, c'est la motivation qui se cache derrie re le de sir de devenir che la, les ef-
forts faits pour se pre parer pour le service et la confiance accorde e au Maî tre. 

L'altruisme est une des qualite s exige es du che la. Dans LES LETTRES DES MAITRES DE LA SAGESSE 
volume I, le Mahachohan insiste sur la ne cessite  de de velopper l'altruisme et la philanthropie au sein 
de la S.T., et non d'en faire une e cole de magie. Le Maî tre Se raphis le rappelle dans le deuxie me vo-
lume de ces lettres. 

Le Maî tre fera taire l'e go, l'e goî sme et l'e gocentrisme afin que la personnalite  du che la soit au service 
de l'individualite . Quand le che la reconnaî t que le Maî tre est en possession de la ve rite , il doit lui e tre 
de voue . Il doit se vouer au travail du Maî tre. Pour ce faire il devra travailler sur lui me me, se purifier 
car le contact avec le Maî tre ne sera pas sans conse quence pour lui. La vibration tre s e leve e du Maî tre 
va tout amplifier en lui. Le che la se de couvrira non seulement des qualite s, mais aussi des de fauts 
qu'il ne soupçonnait pas. Parce qu'il est en probation, il sera mis a  l'e preuve pour ve rifier son apti-
tude au service. Si c'est le cas, il deviendra un che la accepte  par le Maî tre. Une collaboration plus 
e troite commencera avec le Maî tre. Les qualite s exige es du che la quand il e tait en probation devront 
e tre plus affirme es de sormais. Il devra travailler patiemment et avec te nacite . Ce que les Maî tres ont 
conquis en plusieurs vies, il ne pourra le conque rir en une seule vie. La nourriture ne lui sera pas 
donne e toute ma che e. Il devra travailler avec toute son e nergie pour l'e volution de tous. Ainsi chaque 
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pas fait en avant par lui est un pas en avant pour toute l'humanite  car l'humanite  est UNE. Les fonda-
teurs exte rieurs de la Socie te  The osophique que sont He le na P. Blavatsky et le colonel Henry S. Olcott 
ont e te  de merveilleux exemples de cet altruisme, de ce don de soi. Ils sont reste s fermes dans 
l'e preuve, avec comme unique objectif la re alisation du travail qui leur avait e te  confie  par les 
Maî tres. Ils n'ont jamais pre tendu e tre des e rudits. Mais leur purete  de cœur, leur travail et leur pa-
tience les a rendus aptes au service. Dans ce travail pour l'e volution de l'humanite , les victorieux ne 
sont pas ceux qui ont la te te bien remplie, mais ceux qui ont le plus grand cœur. 

 

Le Lotus Bleu - août-septembre 2016 

 

 

 

 

 

De la Dévotion à la Spiritualité 
Marc Vernet 

Voici quelques ide es succinctes pour nous rappeler de quelle façon nous pouvons connaî tre, utiliser 
puis de velopper l'outil qu'est la de votion pour se reconnecter a  la spiritualite  de nos origines, retrou-
ver le saint Graal - ide es qui sont exprime es dans divers ouvrages the osophiques. 

Pour de velopper la de votion et tendre vers la spiritualite , nous pouvons regarder plus haut que nous, 
et prendre en exemple les guides, les Grands Fre res, les diffe rents Avatars, ceux qui nous ont montre  
et qui nous montrent toujours le chemin sacre  du sacrifice positif. 

Ce qui peut nous aider a  mieux comprendre l'importance de prendre de hauts re fe rents comme 
exemples est d'imaginer que l’on est dans un bateau sur l'eau dans la nuit noire, seul sans repe res 
dans le froid et la tempe te, sans vision lointaine comme le jour. On peut alors se demander comment 
faire pour bien naviguer sans heurts, sans s'e chouer, sans faire de de ga ts a  soi ou a  d'autres. 

Une façon simple est de se servir de hauts re fe rents! Mais qu'est-ce que de 
hauts re fe rents? Ce sont par exemple les e toiles, les phares, les plane tes, des 
repe res hauts et lointains qui nous (r)enseignent sur le chemin a  suivre, nous 
e clairent de leurs positions stables et immuables car ils sont toujours pre sents 
la nuit comme le jour, quand  tout va bien (symboliquement le jour) comme 
quand tout va moins bien (symboliquement la nuit). 

Que pouvons-nous apprendre des Maî tres ? Un fait important a  noter a  propos des Maî tres, c'est le 
de veloppement e gal de toutes leurs faculte s. A l'inverse, si nous nous examinons nous-me mes, nous 
remarquerons que notre de veloppement est souvent ine gal, oriente  en quelque sorte dans une seule 
direction semblable a  une excroissance ou similaire a  un extre misme, qui peut mener a  certains mo-
ments a  une impasse. 

Cela ressemble aux pre juge s que nous avons, au fait que nous devenons extravertis ou introvertis a  
l'exce s, dans des extre mes sans harmonie. Chez certains individus, ce sont les faculte s scientifiques et 
intellectuelles qui ont e te  le plus de veloppe es, alors que le co te  de votion et compassion fait comple te-
ment de faut. Chez d'autres, au contraire, ce sont les faculte s de de votion et compassion qui se sont 
de veloppe es au de triment de l'intellectualite . L'harmonie sous-entend qu'il est bien de de velopper 
nos qualite s de façon homoge ne comme le font les Maî tres, les Guides. 

Il est important aussi de de velopper l'oubli de soi. Nous savons que, plus un homme de science pense 
a  lui-me me, moins grande est son e nergie mentale pour e lucider les proble mes scientifiques ; de 
me me, plus un de vot s'occupe de sa personnalite , moins grande est la de votion qu'il peut prodiguer a  
son objet. 

Si vraiment nous sommes conscients de la souffrance qui re gne ici-bas et si nous voulons la soulager, 
nous avons a  notre porte e le moyen d'aider re ellement et efficacement gra ce a  cette de votion qui naî t 
de la compassion. Quelques exemples de personnes qui ont pu ainsi aider leurs fre res humains gra ce 
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a  une compassion lie e a  la de votion sont le Mahatma Gandhi, l'abbe  Pierre, Me re Te resa, etc. 

L'enseignement the osophique nous dit que chaque effusion de de votion, a un double effet par suite 
de l'action qui s'exerce sur celui qui la reçoit, et sur celui qui la produit, si, bien su r, la de votion n'est 
pas entache e d'e goî sme. L'e goî sme est la partie « avoir et recevoir » de notre personnalite  alors que 
la vraie de votion est notre partie « don sans condition ». La de votion ordinaire, lie e a  « l'avoir et au 
recevoir », me me d'une nature tre s e leve e, s'exerce souvent selon une courbe ferme e aussi grande 
soit-elle, et le re sultat se trouve ramene  a  son auteur. 

Par contre, la de votion d'une personne entie rement de sinte resse e « don sans condition », s'exerce 
selon une courbe ouverte, bien que quelques-uns de ses effets re agissent, ine vitablement sur l'agent 
e metteur. 

Ce qu'il y a de plus noble et de plus haut dans la force e mise de la De votion, s'e le ve vers le Logos lui-
me me, et la re ponse, qu'il renvoie aussito t est sous forme de be ne diction, venant se re pandre sur 
l'humanite  ou dans les re servoirs approprie s a  ces forces spirituelles destine es a  l'aide de l'humanite . 

Lorsque cela se produit, vous pouvez vous apercevoir du processus suivant : si vous-me me essayez 
d'aider quelqu'un une fois de façon vraiment altruiste, dans le don de soi, vous verrez que cette per-
sonne reproduira a  sa façon plusieurs fois votre geste, ce me me comportement, sur plusieurs per-
sonnes autour d'elle et ainsi de suite avec les suivants jusqu'a  l'infini. Aider une seule fois quelqu'un 
de proche permet d'aider de multiples fois d'autres inconnus plus lointains. Et c'est cela qui vous 
donnera, sans l'attendre, sans vouloir des re compenses de la part de l'univers, le paiement de votre 
acte, votre salaire altruiste. 

Il est donc en notre pouvoir, me me pour le plus faible et le plus pauvre d'entre nous, d'aider le 
monde en utilisant cette merveilleuse potentialite . 

Dans un acte d'intense de votion envers Dieu ou l’un de ses messagers incarne s, un homme peut s'e le-
ver re ellement, par le pouvoir de son e motion purifie e, de sa de votion, jusqu'a  l'expe rience divine ou  
il e prouve le sentiment que sa personnalite  se fond dans l'Un. 

L'enseignement du Seigneur Bouddha montra qu'une vie supe rieure est possible, 
pour l'homme qui vit encore dans le monde. Il pre cha ce qu'il appelait la voie du mi-
lieu, la voie moyenne en disant que, bien que la vie auste re, et toute de de votion, ne 
fu t pas bonne pour tous, il n'en re sultait pas la liberte  de se confiner dans une vie 
d'indiffe rence et de mauvaises actions. La voie du milieu nous rame ne a  l'harmonie 
dont nous avons parle  pre ce demment. 

Il nous est dit - et cela pourrait nous aider a  de velopper la compassion et la de votion - que les Sei-
gneurs du Karma s'emparent toujours du bien ge ne re  et savent l'utiliser d'ou  qu'il vienne, me me d'un 
homme chez qui il y a encore beaucoup de mauvais co te s ; et l'emploi qu'ils font de cette force pour le 
bien est d'un grand secours pour l'homme qui l'a ge ne re e. 

Nous devrions, nous aussi, imiter les Grands Etres, en nous efforçant toujours de voir le bon co te  des 
choses et des gens. 

Ne cherchons pas le mal, mais cherchons le bien et exaltons-le. Continuons a  faire notre travail du 
mieux qu'il nous est possible et ne nous pre occupons pas du travail de notre voisin, ni de savoir com-
ment il le fait. 

Et me me si les autres nous cre ent des difficulte s, cherchons a  les surmonter et ne nous en tourmen-
tons pas; elles font partie de notre Karma, et puis, ces choses exte rieures importent si peu apre s tout, 
cela fait partie du chemin, du la cher-prise menant a  la de votion; oublier…, oublier son moi, s'oublier 
comple tement pour l'action envers autrui. 

Un homme peut, sans aucun doute, attirer l'attention de ses Guides de bien des façons diffe rentes ; il 
peut arriver a  l'entre e du Sentier soit en suivant les traces de ceux qui ont une certaine avance sur 
lui, soit par la force de pense es soutenues par la de votion, soit par des efforts se rieux pour de bonnes 
œuvres; mais ce ne sont que des subdivisions de la voie Une, et toutes signifient que l'e le ve travaille a  
se rendre disponible, sur l’une ou l'autre des lignes d'action pour la ta che qui lui incombera. 

Et, lorsque par une de ces me thodes telles que la de votion, quelqu'un arrive a  un certain niveau d'ou-
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bli de soi, il attire ine vitablement sur lui l'attention des Maî tres de Sagesse et se met en quelque sorte 
en relation avec eux. 

Nous devons apprendre a  ne pas penser a  nous-me mes, ni a  nos progre s personnels, mais a  continuer 
a  travailler pour les autres dans la mesure de nos capacite s, de nos qualite s, et notre avancement se 
fera de lui-me me gra ce a  notre de votion effective. 

Le Lotus Bleu - août-septembre 2016 

 

 

 

 

La Dévotion, un Chemin vers le Divin 
Nano Leguay 

Parmi les diffe rents moyens propose s a  l'aspirant spirituel pour atteindre la libe ration, il nous est dit 
que le sentier de la de votion, Bhakti Marga, est le chemin le plus court et le plus su r. On e voque aussi 
le Bhakti Yoga, le Yoga de la de votion. L'un comme l'autre ont pour but ultime ce que certains appel-
lent la Re alisation de Dieu, que l’on pourrait plus simplement de crire comme l'approche du Divin. 

Ce n'est pas un sentier que tout le monde doit suivre au de but d'une de marche spirituelle. Il nous est 
dit que chacun est a  lui-me me la Voie, la Ve rite , la Vie. Cependant, la de votion devra e tre de veloppe e 
au cours de nos nombreuses incarnations, car le but de la recherche est la perfection humaine qui est 
une perfection globale. Me me si pre sentement nous n'avons pas une nature de votionnelle, nous de-
vrons, to t ou tard, pratiquer le Yoga de la de votion. 

Madame Blavatsky utilise rarement le mot Dieu dans ses e crits. Mais on trouve dans la litte rature 
the osophique de nombreuses allusions au Divin, a  l'essence divine de toutes choses, au divin dans 
l'homme. 

Bien entendu, il n'est pas ne cessaire de croire en un Dieu particulier, le Dieu de telle ou telle religion, 
pour suivre le Sentier de la de votion comme de marche spirituelle. La source du mysticisme se trouve 
dans le cœur de tout homme et le fait qu'une personne ait des aspirations a  la spiritualite  prouve 
qu'elle peut tenter de gravir le Sentier de la De votion. En fait, la de votion est une forme d'amour, et 
chacun a de l'amour en soi. La culture de cet amour, sa purification, son expansion, sont les marches 
que l'aspirant doit gravir pour s'approcher de la re alisation du divin. Pre cisons ici que le mot 
«amour» est utilise  dans sa forme la plus pure et la plus noble. 

Nous pourrions nous demander si nous avions de ja , dans cette incarnation, quelque aptitude a  la de -
votion. On pourrait faire une remarque tre s simple et dire qu'une personne qui n'est pas capable de 
se de vouer a  une cause ou a  son prochain, manque de la premie re des qualite s exige es sur le sentier 
de la De votion, a  savoir l'oubli de soi. 

Bien qu'il ne faille pas confondre de votion et de vouement, on pourrait dire que le de vouement est un 
premier pas vers la de votion, parce que dans le de vouement pointe cet oubli de soi qui sous-tend la 
de votion. On parlera de de vouement a  un travail, a  une cause, a  un individu. Se de vouer a  une cause, 
a  un ami, a  un parent suppose que l’on fait passer les besoins de la cause, de l'ami, avant les siens. 
Servir une cause, un e tre cher, passe avant nos de sirs personnels, qui sont rele gue s au second plan. Il 

y a une e rosion de l'e gocentrisme. 

On commencera a  employer le mot de votion quand ce de vouement s'adressera a  
quelqu'un ou a  quelque chose de plus grand que soi. 

Ainsi, on peut conside rer qu'il y a trois formes de de votion: la de votion a  une 
cause, la de votion a  un individu, et la de votion a  Dieu. 

Quand nous parlons de la de votion a  une cause, il est entendu qu'il doit s'agir 
d'une noble cause. Dans sa pre face des BHAKTI SUTRAS de Narada, le Dr Taimni 
pre cise bien que c'est seulement si la cause est bonne et be ne fique... qu'elle de ve-
loppera les potentialite s spirituelles de ceux qui se seront engage s a  promouvoir 
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cette cause... mais si la cause est mauvaise, elle peut devenir un moyen d'infliger de grandes souf-
frances sur une vaste e chelle. 

La de votion a  une noble cause exige beaucoup d'oubli de soi. Pensons aux Fondateurs, a  tous les lea-
ders de la S.T., a  tous les travailleurs be ne voles qui ont œuvre  avec un total de sinte ressement pour la 
cause de la the osophie. Leur but e tait d'aider leurs fre res humains a  concevoir cette essence divine et 
a  la re aliser en eux-me mes. C'est une attitude de votionnelle, me me si elle n'a pas les caracte res appa-
rents de la de votion. 

Quand elle s'adresse a  un individu, la de votion pourra prendre un caracte re spi-
rituel si nous ressentons que cet individu a de grandes qualite s morales et spiri-
tuelles et peut nous aider dans notre recherche spirituelle. Nous pourrons alors 
le conside rer comme un guru, un instructeur. Et la de votion apparaî tra sous son 
vrai jour, celui d'un Amour e leve , plein de reconnaissance, pour cette personne, 
vivante ou non. Me me dans ce cas, le danger existe d'e tre conditionne  par les en-
seignements d'un instructeur pre tendant de tenir toute la ve rite . N'oublions ja-
mais les premie res indications donne es dans AUX PIEDS DU MAITRE : la pre-
mie re des qualite s est le discernement... il faut le pratiquer non seulement au de -
but du sentier mais a  chaque pas que l’on y fait. 

En suivant ces conseils, nous pouvons nous acheminer vers la de votion a  Dieu. Nous avons commen-
ce  par un sentiment relativement terre a  terre, encore tre s humain, pas toujours de sinte resse , pour 
un compagnon, un ami, un peu plus e leve  pour un enfant, pour ses parents, expe rience que nous 
sommes tous amene s a  faire. On remarque en ces occasions que l’une des caracte ristiques les plus 
remarquables de l'amour est de nous de livrer de nos de sirs et attachements ordinaires : par exemple, 
l'amour d'une me re ou d'un pe re pour son enfant les rend indiffe rents a  leur propre confort, a  leurs 
propres inte re ts, et ils se trouvent, face a  l'enfant, libe re s de bon nombre de de sirs qui s'agitaient au-
paravant dans leur mental. 

Ce de but de la capacite  d'aimer contient de ja  en germe notre amour pour le Soi, pour le Divin. Bien 
que l'on n'en soit pas conscient, c'est le Soi, l'Atma qui se tient derrie re l'e tre aime  qui cre e ce senti-
ment d'amour. Il est e crit dans les UPANISHADS, et vous avez souvent entendu citer ces phrases : ce 
n'est pas par amour pour l'épouse que l'épouse est chère, mais par amour pour le Soi. Ce n'est pas par 
amour pour le fils que le fils est cher, mais par amour pour le Soi, etc.. Nous nous imaginons que la base 
de tous nos rapports se trouve au niveau de la personnalite , alors qu'elle se trouve au niveau de l'Es-
prit, les diffe rents corps qui s'interposent constituant des voiles qui dissimulent l'origine de nos sen-
timents, de nos pense es et de nos actions. 

La de votion n'est pas la sentimentalite , laquelle se situe au niveau de la personnalite . Le petit moi est 
toujours la  dans la sentimentalite . D'un sentiment ou d'une e motion personnelle, voire e goî ste, on ira 
par un long chemin, du de vouement a  un je ne sais quoi, qui nous paraî t plus grand, plus e leve  que 
nous, a  la de votion pour un Maî tre spirituel, et finalement pour le Divin. C'est parce que notre e tre 
ve ritable est le Divin, que nous pourrons parcourir ce chemin, de l'e goî sme a  l'altruisme, jusqu'a  
l'abandon de soi au Divin, l'abandon de la volonte  personnelle. 

Me me si cet amour que l'homme peut avoir envers Dieu ou envers ces Etres divins qui sont repre sen-
te s symboliquement comme des incarnations de Dieu, peut prendre d'abord une forme sentimentale, 
si la de votion est intense, elle peut transcender progressivement les aspects infe rieurs de la nature 
humaine et perdre tout caracte re e motionnel. C'est alors l'amour pur, aimer Dieu pour l'amour de 
Dieu. 

La de votion n'est pas non plus la prie re au sens ou  on la comprend trop souvent. Ge ne ralement, les 
gens prient pour demander quelque chose pour eux-me mes ou ceux qui leurs sont chers - gue rison, 
re ussite, solution d'un proble me et ainsi de suite. Il y a toutefois une forme de prie re compatible avec 
la vraie de votion, c'est la prie re de reconnaissance, de gratitude, d'adoration, savoir dire merci. 

Si l'on conside re l'e tat de l'humanite , on peut se dire que le sentier de la de votion n'est ouvert qu'a  un 
tre s petit nombre d'e lus. Me me parmi les chercheurs since res, pleins de bonne volonte , le de voue-
ment reste limite , il est si difficile de changer ses habitudes. Par ailleurs, le manque de discernement 
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empe che de reconnaitre parmi nous celui ou celle qui est plus avance  que nous et qui pourrait nous 
faire faire un grand pas en avant si seulement nous abandonnions nos velle ite s personnelles. Il est 
facile d'avoir de la de votion pour H.P.B. parce qu'elle n'est plus la  pour constater notre immobilisme. 
C'est beaucoup plus difficile vis-a -vis d'un « guru » vivant, de quelqu'un qui pourrait e tre pour nous 
un ami spirituel. 

Il y a un gros travail a  faire pour e liminer de nos personnalite s ce qui fait obstacle a  la floraison de la 
de votion. 

N'oublions pas que le divin est de ja  pre sent en nous, qu'il est notre nature profonde, notre ve ritable 
nature, l'essence me me de notre e tre. Pour cette floraison on n'a pas a  faire un effort direct. On ne 
tire pas sur une plante pour la faire pousser. On cre e les conditions pour la floraison. De me me, notre 
travail pour l'e veil en nous de la de votion a  Dieu doit consister a  e liminer ce qui lui fait obstacle. 

On observera les re sistances multiples de la personnalite , qui se manifesteront tant qu'on n'aura pas 
vraiment re alise  que les velle ite s du petit moi ne nous apportent ni la paix ni le bonheur. Tant que la 
personnalite  n'aura pas re alise  sa soumission, notre de votion sera balbutiante, embryonnaire. Ayant 
pris conscience de cela, combien de fois devrons-nous encore re pe ter ces mots: que ta volonté soit 
faite Seigneur et non la mienne, pour que cela devienne notre re ponse a  toutes les situations qui se 
pre sentent dans notre vie ? 

Constatons que nous sommes encore des amateurs, avec des doutes plus ou moins conscients qui 
nous retiennent dans la volonte  personnelle, laquelle est dans l'ignorance, falsifie e par les ficelles de 
l'e gocentrisme. Rappelons-nous, la  aussi encore et encore, ces quelques mots d'H.P.B. - tout est pour 
le bien. Lorsque nous sommes face a  des personnes, a  des e ve nements, des situations qui nous de ran-
gent, qui nous de plaisent, usons d'abord de notre capacite  de discernement, pour aller a  l'essentiel. 
Et ensuite, puisque tout est pour le bien, sachant que la volonte  de Dieu est la seule qui soit bonne 
pour nous, acceptons les de sagre ments, les difficulte s, en ayant confiance que c'est ce qu'il nous faut, 
le mieux qui puisse nous arriver, et essayons de vivre dans l'abandon a  Dieu. 

L'action de sinte resse e, l'e tude, la me ditation, peuvent beaucoup nous aider a  y parvenir. Plus simple-
ment, on pourrait dire qu'il s'agit avant tout de mener une vie correcte, une vie juste, telle qu'indi-
que e dans l'octuple sentier du Bouddhisme. La purification et la sensibilisation de nos diffe rents ve -
hicules s'ensuivront ine vitablement, facilitant ainsi l'e veil et l'approfondissement de la de votion. 
Tout ce travail s'accomplit dans la vie quotidienne. Il n'est pas ne cessaire de se retirer dans un 
ashram ou dans un monaste re. Il ne faudrait pas non plus croire que les affections humaines sont un 
obstacle a  la de votion envers Dieu. Taimni raconte qu'un disciple demanda un jour au Bouddha s'il 
aimait encore son fils. Le Bouddha re pondit que oui, et comme le disciple s'en e tonnait, il dit: Le 
Grand Amour inclut le petit amour. Le petit amour ne disparaî t pas quand naî t le grand amour. 

Le Divin est tout. Le pur amour pour le divin inclut l'amour pour tout et pour tous. 

Le Lotus Bleu - août-septembre 2016 
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Il est plus sage de ne pas rechercher le sentier qui mène à l'état de chéla.  
Si un homme en est digne,  

son karma l'y conduira imperceptiblement et infailliblement.  
Car le sentier de l'occultisme cherche le chéla et  

ne manquera pas de le trouver quand se présentera l'homme qui en sera digne. 

T. Subba Row 
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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)  

Programme 
à Bruxelles 

Décembre 2021 
 

 

Le samedi 04/12 à 15h.:  

Conférence 

Socrate, ce fameux initié 

En présentiel et par Zoom - lien en annexe  

 

Le mercredi 08/12 à 20h: Brussels Lodge 

Glimpses on the Psychology of Yoga 

Lien Zoom en annexe  

 

Le samedi 11/12 à 16h.:  

Lettres des Mahatmas - Paris 

Détails voir p10 

 

Le samedi 18/12 à 15h.: Branche Blavatsky 

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

2. le corps astral 

En présentiel et par Zoom - lien en annexe  

 

Le lundi 20/12 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 

Lien Zoom en annexe  

 

Le samedi 25/12: 

Pas de réunion - Noël 

 

Le dimanche 26/12 à 19h30: 

 Ordre de Service Théosophique 

Méditation pour la Paix - Burundi 

Lien Zoom en annexe 

 

Le lundi 27/12 à 18h.: Branche Lumière 

Pas de réunion 

&  

       à 19h.: Ordre de Service Théosophique 

Méditation de Guérison 
(uniquement pour membres) 

Lien Zoom en annexe  

 
 

 

 

 

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 
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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:ranche.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 
Décembre 2021 

LIENS ZOOM 
 

 

Le samedi 04/12 à 15h.:  Branche Lumière 

Conférence 

Socrate, ce fameux initié 

Re union en pre sentiel et par Zoom - Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83543698220  

 

 

Le mercredi 08/12 à 20h: Brussels Lodge 

Glimpses on the Psychology of Yoga – I.K. Taimni 

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

 

 

Le samedi 11/12 à 16h:   Zoom– Paris: Lettres des Mahatmas 
La Socie te  The osophique, sous les auspices de l'Institut d'E tude et de Recherche pour la The osophie Applique e 

(IERTA), continue avec le cycle d'e tude spe ciale et d'approfondissement pour les membres sur les Lettres des 

Mahatmas. Il est dirige  par Tra n-Thi-Kim-Die u. 

Les sessions sont sous forme de visioconfe rences. La session en de cembre aura lieu le 11 décembre à 16h. 

Tous les participants sont cense s participer activement et e tre assidus aux sessions. Inscription obligatoire par 

courriel a  societetheosophique@orange.fr. Si vous avez de ja  participe  aux sessions du 1er trimestre 2021, vous 

n'avez pas besoin de vous re inscrire.  

 

 

Le samedi 18/12 à 15h.: Branche Blavatsky 

Nature, purification et maîtrise des 7 corps de l’homme: 
2. le corps astral  

Réunion en présentiel et par Zoom  -  Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88616727751  

 

 

Le lundi 20/12 à 18h.: Branche Lumière 

Les Yoga Sutras de Patanjali 

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

 
 

Le dimanche 26/12 à 19h30: Ordre de Service Théosophique 

Méditation pour la Paix - Burundi 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81852416549  

 
 

Le lundi 27/12 à 19h: Ordre de Service Théosophique 

Méditation de Guérison  (uniquement pour membres) 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81664845196  
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https://us02web.zoom.us/j/83543698220
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


Chers amis, 

 
Du 27 au 30 de cembre 2021, la Theosophical Society tiendra la 146ème Convention Internationale, 
qui cette anne e sera e galement entie rement virtuelle. 

Sur le site web : https://tsconvention.com/ vous trouverez toutes les informations sur le pro-
gramme, les confe renciers, les langues disponibles en traduction, etc. Vous pouvez e galement vous 
inscrire, afin de pouvoir participer a  une ou plusieurs journe es. La participation aux frais libre se fait 
sous forme d’une donation a  une ou plusieurs des initiatives de la Theosophical Society. 

Avec un tel sujet et programme fantastiques, et d'excellents confe renciers, nous pouvons certaine-
ment vous recommander de participer a  cette Convention Internationale 2021. 

Espe rons que par notre participation, les liens de Fraternite  et d’Unite  soient consolide s. 

Cette information est e galement disponible sur le site web national belge:  

https://ts-belgium.be 

 
Cordialement et encore de bonnes journe es. 

 

Le Conseil d’Administration 

Société Théosophique Belge asbl 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

  

Belgische Theosofische Vereniging vzw - Société Théosophique Belge asbl 
Geuzenplein 8 Place des Gueux - 1000 Brussels 

Website - Site web: https://ts-belgium.be  -  Email: info@ts-belgium.be 

https://tsconvention.com/
https://ts-belgium.be


 

 

 

 

 

 

Il ne peut y avoir de plus grand but dans la vie que de servir – service de l’Un, 

de nombreuses façons. Ce ne doit pas être un service limité, mais un service 

réel qui est direct et sincère, qui possède cet esprit de sacrifice de soi-même 

que nous déployons d’habitude en état de crise. 

Pensées à l’usage des aspirants - N. Sri Ram 
Chap. XI p 65 

 

 

 

 

 

 

Puissions-nous être des soldats infatigables de la cause du progrès humain; 

allant de l’avant malgré les hauts et les bas; surmontant tous les revers; se 

relevant après chaque chute; persévérant malgré la difficulté de chaque 

effort. 

Pensées à l’usage des aspirants - N. Sri Ram 

Chap. XI - p71 
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