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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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Pourquoi chercher la Vérité? 
I.K. Taimni 

Avant de pouvoir discuter la question de savoir pourquoi nous devons chercher la  
ve rite ,  nous  devons nous  poser  une  question: Qu'est-ce que la Ve rite ? C'est un 
mot qui pre sente une grande varie te  d'acceptions secondaires et les gens n'ont 
pour la plupart qu’une ide e tre s vague de ce qu'il repre sente re ellement. Sa-
vants, philosophes, moralistes et religieux emploient ge ne ralement ce mot dans 
un sens limite  qui se rapporte au domaine de pense e et  d'action dont ils ont a  
traiter,  et il  arrive quelquefois qu'il n'y ait presque rien de commun entre les 
ide es qu'il se font de ce mot e nigmatique. Mais l e  sens dans lequel ce mot est 
employe  dans le the me que nous traitons dans ce nume ro spe cial est tout a  fait  
clair et pre cis. C'est le sens dans lequel le mot est toujours employe  dans la litte -

rature du ve ritable Occultisme de l'espe ce la plus e leve e. 

Selon cette Doctrine Occulte, il y a, cache e a  l'inte rieur de l'univers manifeste , une Re alite  Ultime de 
laquelle cet univers manifeste  de rive et par laquelle il est pe ne tre . En fait l'emploi du verbe 
"pe ne trer", pour indiquer le rapport entre cette Re alite  et l'univers manifeste  n'est pas tout a  fait 
approprie  parce qu'il laisse entendre que ce qui pe ne tre est diffe rent de ce qui est pe ne tre , alors 
que, a  en croire l’expe rience des plus hauts Adeptes de l'Occultisme, les deux ne forment en re alite  
que deux aspects de la me me et unique Re alite . C'est l'Unique Re alite  qui se projette dans ses as-
pects infe rieurs et puis les  pe ne tre et s'exprime au moyen de ces e tats. Et cependant aux  diffe rents 
niveaux et dans les diffe rents e tats de la manifestation qui, de cette manie re sont apparemment 
produits, la Re alite  demeure Une, entie re, inte gre e et unique. C'est la perception directe de cette ve ri-
te , la plus haute de l’existence, qui  constitue le secret de la prise de conscience du Soi et qui de livre 
l'individu des illusions et des limitations des mondes infe rieurs. Naturellement, il n'est pas possible 
de concevoir ni d'appre hender cette  ve rite  par le truchement de l'intellect, mais si l'aspirant la me -
dite intensivement et en y revenant souvent, il se peut qu'il capte une lueur  de sa nature profonde  
et fascinante. 

C'est dans cette Re alite  Ultime que toutes les ve rite s de l'existence sont contenues sous une forme 
inte gre e et harmonise e, et c'est  venant d'Elle qu'elles apparaissent dans le domaine de la manifesta-
tion comme des ve rite s partielles et diffe rentes d'une infinie varie te  et c'est cette Re alite  que dans 
l'Occultisme on de signe par le nom de Ve rite . Et comme cette Re alite  transcende le domaine du 
mental, sa nature re elle ne peut en aucune manie re e tre indique e par le moyen des ide es et encore 
moins  formule e en se servant du langage. Il est en conse quence impossible, par l'emploi d'un seul 
mot, d'indiquer me me  partiellement quelle est sa nature. Aussi donc, l'emploi du mot "Ve rite ", pour 
de signer cette Re alite , est plus  ou moins  arbitraire et doit e tre conside re  comme symbolique. 
L'emploi de ce mot, de pre fe rence a  celui d'autres mots, qui indiquent diffe rents aspects de cette 
Re alite , comme par exemple Amour,  Dieu, etc..., se justifie parce qu’il rappelle sa nature la plus  es-
sentielle, ce qui n'est pas le cas des autres aspects qui trouvent a  s'exprimer et a  se manifester dans 
les diffe rentes conditions de l'existence. Car, diffe rents en cela de cet aspect le plus e leve  de  la Re a-
lite , tous les autres aspects moins e leve s sont faux et illusoires. C'est un concept difficile a  saisir, 
mais nous pouvons y re fle chir et essayer d'entrevoir la  ve rite  profonde qui s'y trouve encha sse e. 

Apre s avoir essaye  de comprendre la signification occulte du mot 'Ve rite ", ta chons maintenant de 
traiter la question de savoir pourquoi la sagesse consiste a  rechercher 
cette Ve rite  avec application et perse ve rance jusqu'a  ce que nous l’ayons 
trouve e en la percevant directement, dans sa totalite  et sa perfection, dans 
les couches les plus profondes de notre propre conscience. Mais avant de 
pouvoir prendre conscience qu’il est ne cessaire de rechercher cette ve rite  
des Ve rite s, il nous faut comprendre clairement la nature re elle de la vie 
dans laquelle tous les e tres humains sont empe tre s dans les mondes infe -
rieurs. Cette n'est pas une simple affaire d'intellect mais 
de perception spirituelle, laquelle s'effectue  par le moyen de l'intuition,  
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ou Bouddhi, car c'est ainsi que cette faculte  est appele e 
dans la litte rature the osophique. En l'absence de cette sorte 
de perception re elle, de viveka comme on  la nomme en  
Sanscrit, il n'y aura pas en nous d’impulsion irre sistible a  
ope rer dans notre vie et dans nos e tats mentaux les chan-
gements qui nous  rendent capables de parcourir le sentier 
du de veloppement inte rieur dont le re sultat ultime est de 
prendre directement conscience de cette Ve rite . 

Jetant un coup d'œil autour de nous, nous voyons les gens 
avoir individuellement des vies diffe rentes, rechercher di-
vers objets de sire s, affronter toutes sortes d 'expe riences 
qui leur apportent joie ou chagrin, et subir continuelle-
ment un implacable processus de changement qui ame ne 
peu a  peu la vieillesse et dont Ie re sultat ultime est la mort 

du corps physique. D'autre part, nous voyons naî tre d'innombrables  e tres humains qui, apre s e tre 
passe s par les diverses phases et expe riences de Ia vie dont il vient d 'e tre parle  ci-dessus, s'en vont  
par le portail de la  mort. Ainsi, l'humanite  n'est en  re alite  qu'une procession toujours renouvele e 
d'e tres humains qui entrent par le portail de la naissance et, apre s avoir passe  quelques temps dans 
ce monde physique, le quittent par le portail de la mort.  Les individus qui constituent cette proces-
sion changent constamment, mais la procession continue inde finiment. 

C'est la  une situation tre s e trange et tre s e nigmatique dans laquelle nous nous trouvons, nous les 
e tres humains, et l’aspect le plus e trange de cette situation est que personne ne semble s'aperce-
voir qu’il s'y trouve quoi que ce soit d'e trange ou de mauvais. Nous sommes pour  la plupart telle-
ment absorbe s par cette vie dans laquelle nous sommes empe tre s que nous l a traversons de bout 
en bout sans jamais poser l'une des questions qui s'imposent, comme par exemple: d'ou  venons-
nous ? Quand sommes-nous ne s ? Ou  allons-nous apre s notre mort ? Quel est le but de cette vie qui 
est la no tre ? Est-ce que les entreprises dans lesquelles nous nous sommes lance s et la vie  que 
nous menons sont susceptibles de nous apporter re ellement quelque bonheur ou un peu de paix de 
l'esprit ? 

Cette attitude e trange ne se limite pas aux e tourdis, ni a  ceux dont la situation ne leur laisse pas le 
temps de penser a  ces choses. Me me les intellectuels de haute vole e, et de plus occupe s a  exposer 
des the ories sur l’origine et la nature de l’univers, ne posent jamais ces questions naturelles sur la 
nature et l’origine de leur propre vie. 

Si, demandant a  un compagnon de voyage qui emprunte un court instant le me me train ou le 
me me avion que nous, d'ou  il  vient, ou  il  va et quel est le but de son voyage, nous l’entendions 
nous re pondre qu'il ne sait pas et s’il  montrait par  toute son attitude qu’il ne se soucie me me pas 
de le savoir, nous le conside rerions comme fou. Mais l’attitude de ceux qui vont jusqu’au bout de la 
vie sans se poser ces questions, et sans  me me s'apercevoir qu’elles  peuvent se poser, est tout a  fait 
comparable. Mais nous ne nous conside rons pas comme fous et poursuivons joyeusement notre vie 
quand nous sommes dans une passe agre able et nous sommes de soriente s ou ce dons aux larmes 
quand les difficulte s et les chagrins nous rattrapent. 

Ceux qui sont intelligents et se pre tendent rationnels, sans toutefois poser ces questions perti-
nentes, disent en ge ne ral, qu'on n'a pas encore trouve  de solution a  ces profonds proble mes que 
pose la vie et qu'il est donc inutile de s'en embarrasser. Ils rejettent l'expe rience et les de clarations 
des pionniers de ce domaine, qui ont  essaye  de trouver une re ponse a  la devinette pose e par la vie 
et dont la tentative a e te  couronne e de succe s. Une suite ininterrompue de mystiques, de sages, de  
saints, d 'Adeptes  de l'Occultisme, et d'Instructeurs du Monde a parcouru le sentier du de veloppe-
ment inte rieur qui conduit a  la solution de tous les proble mes de la vie humaine, et tous ils ont de -
clare  sans e quivoque et avec insistance, parlant par expe rience personnelle, que non seulement il y 
a une solution aux diffe rents proble mes pose s par la vie, mais que c'est une solution qui re sout ou 
pluto t dissout tous les proble mes simultane ment et comple tement. Et cette solution peut e tre trou-
ve e  par tout e tre humain qui adopte, comme dans le cas de tout autre entreprise humaine, le parti 
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approprie  et ne cessaire et s'y tient avec se rieux et perse ve rance. 

Ceux qui, se basant sur leur expe rience personnelle directe, ont affirme  la possibilite  de de couvrir 
cette solution comple te et finale a  tous les proble mes profonds de la vie, comptent parmi eux des  
personnalite s qui surpassent de tre s haut la moyenne des e tres humains par leurs accomplisse-
ments intellectuels, moraux et spirituels et dont un grand nombre, ayant e te  de grands Instructeurs 
du Monde, sont adore s par des millions de fide les. Il serait en conse quence absurde de mettre en 
doute ce qu'ils ont  dit des proble mes profonds pose s par la vie et de la possibilite   de les re soudre 
par des me thodes e prouve es. Ainsi donc, l'affirmation des soi-disant intellectuels modernes qu'il 
est inutile de s'enque rir ni de se pre occuper des proble mes criants pose s par la vie humaine parce 
qu'ils sont insolubles n'est, on le voit, qu'une simple excuse pour adapter cette attitude irrationnelle 
vis-a -vis d'affaires d'une si grande importance vitale pour les e tres humains et refuser, comme  des 
autruches, de regarder en  face  les faits les plus e vidents et les plus pressants de la vie humaine. 

Nous n'allons pas entrer dans le de tail quant a  la nature des  proble mes de fond pose s par la vie, la 
possibilite  de les re soudre ni quant aux me thodes dont nous disposons pour trouver cette solution. 
Tous ces sujets sont expose s de bout en bout dans la l i t te rature de l'Occultisme et l ’aspirant chez 
qui viveka s'est de veloppe  a  un degre  convenable et chez qui l'impulsion irre sistible de chercher la 
Ve rite  est re ellement apparue peut e tudier tous ces proble mes a  fond et se convaincre non seule-
ment de la validite  des me thodes applique es pour les re -
soudre, mais aussi de leur efficacite . Nous allons pluto t consi-
de rer de façon quelque peu de taille e la condition humaine 
pour voir si cette condition n'est pas de nature a  rendre la re-
cherche de la Ve rite  hautement de sirable, me me pour 
l'homme ordinaire. 

Du point de vue occulte, cette recherche est non seulement 
de sirable mais aussi i ne vitable dans le cas de tout e tre hu-
main. La seule question qui se pose a  lui est de savoir s'il va 
se mettre  a  cette recherche de s maintenant et, en parcourant 
avec  application et de termination le sentier de l’Occultisme 
pratique, de couvrir la Ve rite  qui se cache dans son propre 
coeur et se libe rer des illusions et des souffrances de la vie, 
ou s'il va se laisser encore absorber par l'inte re t du monde, 
recommençant interminablement le cycle de la naissance, de la croissance, du de clin et de la mort, 
et continuer a  supporter les illusions, les limitations et  les  souffrances qui sont les traits essen-
tiels de ce cycle. Le moment doit venir ou  la re pe tition incessante des de sappointements, des de sil-
lusions et des expe riences ame res de la vie, lui fait prendre conscience de la ve ritable nature de la 
vie humaine,  lui ouvre sa vision inte rieure et contraint son mental a  concevoir qu'il est ne cessaire 
et urgent de prendre le sentier du de veloppement de la conscience inte rieure, lequel libe re peu a  
peu mais efficacement  du  cycle des naissances  et des morts et e tablit le centre de sa conscience 
dans le monde de la Re alite , seul endroit ou  l'on puisse trouver la Ve rite . 

Nous voyons donc qu'en remettant cette recherche a  plus tard, ou en s'y mettant  mollement, nous 
ne faisons que prolonger sans ne cessite  la pe riode de notre asservissement a  la roue des naissances 
et des morts avec les mise res et les souffrances ine vitables qui vont avec cet asservissement. Si nous 
sommes en proie a  une maladie douloureuse qui ne peut e tre gue rie qu'en subissant une ope ration,  
nous  ne faisons que prolonger la crise douloureuse. De la me me manie re, en remettant a  plus tard 
la recherche de la Ve rite  nous ne faisons que prolonger notre e tat d'aveuglement et nous priver de 
l'he ritage divin qui nous attend. 

Il  est  vrai que cette libe ration ne peut pas e tre obtenue facilement ni vite et que l'on doit ge ne ra-
lement passer par une pe riode d'effort intense et de discipline impose e a  sa personnalite  avant de 
pouvoir se libe rer. Mais nous passons par l'inconfort et la souffrance temporaires qui vont avec 
une ope ration afin de nous de livrer de la souffrance aigue  et prolonge e que cause la maladie. Pour-
quoi he siterions-nous a  passer par l'effort et la discipline impose s a  notre personnalite  qui  nous 
de livreront en permanence des souffrances et des illusions de la vie et nous e tabliront pour tou-
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jours a  la source me me de tout savoir, de tout pouvoir, de toute 
be atitude dans le monde de la Re alite   

Quelle est la cause fondamentale de cette indiffe rence quasi 
universelle a  l'e gard de cet ide al de la prise de conscience du Soi 
que nous proposent les grands instructeurs religieux et les 
grands Adeptes de l'Occultisme, bien que nous sachions qu'il 
peut nous de livrer des mise res de la vie et que c'est le seul 
moyen disponible pour atteindre la Libe ration ? Car, me me 
ceux qui e tudient la philosophie et la religion, qui, en the orie, 
savent tout de ces choses, ne sont pas diffe rents dans leur 

conduite ni dans leur attitude vis a  vis de ces proble mes des  hommes ordinaires qui n'en sont pas 
informe s. 

La cause fondamentale de cette indiffe rence re side dans le fait que nous ne voyons pas notre vie 
clairement telle qu'elle est, mais pluto t a  travers la brume d'enchantements et d’illusions qui l'en-
toure. Les gens qui re fle chissent voient, sans aucun doute, pour la plupart, les aspects inde sirables 
de la vie humaine et seraient  heureux d'e tre de livre s du malheur, des angoisses et de la souffrance 
qui font inte gralement partie de la vie humaine. Mais ils n'aperçoivent pas la Ve rite  que nous in-
dique l'aphorisme 11-15 des Yoga Su tras, a  savoir que tout ce que l'homme e prouve est une  
source de souffrance, soit re elle, soit virtuelle, qu'on appelle duhka en Sanscrit. Ils ne s'aperçoivent 
pas vraiment du fait que la vie dans le monde exte rieur, qui est base e sur la perception  senso-
rielle, est impre gne e d’illusions de diverses sortes, fait que me me la science moderne a maintenant 
reconnu a  contre-cœur. Ils ne s'aperçoivent que vaguement du fait qu'une loi implacable de chan-
gement constant gouverne la vie des plans infe rieurs dans toutes les sphe res, et que, au moment 
ou , dans leur jeunesse, ils prennent ce qu’ils croient e tre du bon temps, la vieillesse, lentement et 
imperceptiblement, s'insinue dans le corps physique et que Ia mort mettra biento t fin a  toutes 
leurs joies et a  tous leurs chagrins, a  toutes leurs ambitions et entreprises che ries, et a  leurs rap-
ports avec ceux qui leur sont proches et chers. 

Ce qui vient d'e tre dit ci-dessus s'applique a  tous les e tres humains, mais Ia grande majorite  des gens 
partagent non seulement ces aspects inde sirables de la vie humaine avec ceux qui ont une tre s 
belle situation et vivent dans l'aisance et le confort, mais supportent encore des tribulations supple -
mentaires dues a  la  pauvrete , la maladie, les mauvais traitements, et des infirmite s de diffe rentes 
sortes. 

Le tableau de la vie humaine que nous venons de peindre pourra, aux yeux de quelques-uns, paraitre 
exage re  et pre senter un  point de vue inutilement pessimiste. Ils vous diront que la vie est a  coup 
su r, remplie de difficulte s, de souffrance et d'e ve nements peu enviables comme  la vieillesse et la 
mort, mais qu'il y a aussi des  compensations: par exemple, le bonheur que nous relirons de nos 
rapports avec ceux que nous aimons, les satisfactions que nous prenons des plaisirs des sens, les 
satisfactions plus subtiles que nous tirons de nos entreprises intellectuelles et artistiques, et tant  
d'autres choses apre s lesquelles nous courons dans notre recherche du bonheur. Mais ces personnes 
oublient ou rejettent le fait que toutes ces satisfactions sont extre mement bre ves et fonde es sur di-
verses sortes d'illusions et que la plupart sont aussi une source virtuelle de souffrance dans l'ave-
nir. Ce fait devrait suffire a  les de pouiller de tout charme et de tout plaisir re el, a  condition que la 
faculte  de discernement soit suffisamment de veloppe e. 

Ceux qui vivent dans l’aisance, l e confort, et les satisfactions tire es de l'exercice du pouvoir et des 
plaisirs de diffe rentes sortes, et sont plus enclins a  e tre profonde ment absorbe s par leur vie pre -
sente, ne  doivent pas perdre de vue le fait que toutes ces choses dont ils jouissent, et qui leur font 
oublier la nature re elle de la vie humaine sont temporaires et se basent sur diffe rentes sortes d'illu-
sions. Selon l'expe rience de ceux dont la vision inte rieure s'est e veille e et qui peuvent voir comme 
un tout la se rie de vies d'un individu, les vies d'un me me individu dans diffe rentes incarnations se 
de roulent dans des conditions extre mement variables. Un homme qui roule  sur l'or dans cette  vie-
ci peut naî tre, dans sa  vie suivante, dans la pauvrete  la plus abjecte. Celui qui de borde de sante  et 
de vitalite  dans sa vie pre sente sera peut-e tre contraint de passer dans le futur une autre vie dans 
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des souffrances continuelles cause es par  une  maladie incurable. L'homme politique qui, dans cette 
vie-ci est un he ros jouissant de l'adulation du peuple qui l'entoure peut tre s bien avoir e te  tout a  
fait inconnu dans la vie qui l’a pre ce de e imme diatement. 

Toutes ces variations que traduisent nos vies successives sont cause es par le fait que chacun d'entre 
nous posse de un vaste  stock  accumule  de karma divers, bon et mauvais, virtuellement pre sent en 
lui, et qu’une portion tre s limite e de ce karma peut e tre purge e  dans une vie particulie re selon la 
situation sociale occupe e durant cette vie. La conciliation et le fonctionnement harmonise  de tous 
les facteurs intervenant dans une vie particulie re d'un individu ne sont possibles que parce que, au 
cœur de l'univers comme aussi dans le cœur de l'individu, est pre sente une Re alite  dont la sagesse 
est infinie, qui est omnipotente, et dont l'e nergie est ine puisable. 

Toutes ces variations se produisent au cours de nos vies successives non seulement parce qu'elles 
doivent servir a  purger des sortes de karma tre s diffe rentes, mais aussi parce qu'il faut enseigner a  
l’a me la leçon supre me, a  savoir que la vie sur les plans infe rieurs est temporaire, illusoire, et ne 
pourra jamais nous donner une paix et un bonheur re els et durables. Par suite de la re pe tition des 
de sappointements, des de sillusions, de la souffrance cause e par la vieillesse et la maladie, comme 
aussi de la fre quence des se parations brutales d'avec ceux  que  nous  aimons, l'a me est peu a  peu 
sevre e de l'attrait irre sistible qu'exercent les objets se duisants au cours des premie res e tapes de 
l'e volution. Et lentement, tre s l entement, se de veloppe viveka, la faculte  spirituelle du discerne-
ment, comme re sultat de ces expe riences accumule es et   elle rend l’individu capable de voir la vie 
humaine dans sa nudite . 

Et quand le ve ritable viveka se de veloppe il apporte ine vitablement l'impulsion irre sistible de s'af-
franchir des illusions et des souffrances dans lesquelles l'individu est empe tre . Car c'est la  la diffe -
rence entre  voir avec les yeux de la chair et voir avec les yeux de l'Esprit. La compre hension intel-
lectuelle peut se tenir a  l'e cart de l'action requise. La perception intuitive ou bouddhique ne le 
peut pas. Quand le ve ritable viveka est ne  et que  nous voyons re ellement le vide et la nature illu-
soire de notre vie dans les mondes infe rieurs, nous ne pouvons que faire l'effort ne cessaire pour 
nous sortir de s que possible de la situation lamentable dans laquelle nous sommes empe tre s.  Une 
contrainte inte rieure nous pousse a  changer notre vie et notre e tat d'esprit pour les mettre en ac-
cord avec notre ide al. Quand l’Esprit s'e veille aux re alite s de la vie sur les plans infe rieurs rien ne 
peut re sister a  l'impulsion qui le pousse a  chercher la Ve rite  et a  continuer  cette recherche jusqu'a  
ce que cette Ve rite  ait e te  trouve e et que l'Esprit ait e te  de livre . 

Pourquoi donc chaque a me individuelle doit-elle rechercher  la Ve rite  et finalement trouver cette 
ve rite  to t ou tard?  Parce que chaque a me  est un centre de conscience a  l'inte rieur de l'ultime Re a-
lite  et est en conse quence essentiellement divine et e ternelle. Elle est descendue de sa ve ritable 
demeure dans le monde de la Re alite  pour de velopper les virtualite s divines qui sont cache es dans 
leur inte gralite  a  l'inte rieur de ce centre et ne peuvent e tre de veloppe es et rendues actives que sous 
l'effet des chocs reçus et des expe riences recueillies dans une se rie de vies passe es dans les mondes 
infe rieurs. N'abordons pas de questions philosophiques 
comme de se demander pourquoi il est ne cessaire que l'a me 
e ternelle descende de sa vraie demeure au monde de la Re a-
lite  dans le domaine des mondes infe rieurs irre els. Ce sont des 
questions qui de passent la compre hension de l’intellect et ne 
pourront e tre re pondues que lorsque nous serons capables de 
transcender le mental et les illusions qu'il cre e. Nous fiant au 
te moignage de ceux qui ont trouve  la Ve rite ,  acceptons 
comme un fait que nous sommes empe tre s dans les mondes 
infe rieurs avec leurs illusions et leurs limitations, qu'il existe 
un  chemin pour nous sortir de ces illusions et de ces limita-
tions, et que notre seul  moyen pour nous e chapper est de 
trouver notre Soi Re el par la prise de conscience du Soi. 

Nous ne devons pas commettre l'erreur de conside rer le pro-
cessus  du de veloppement de nos virtualite s divines comme 
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La bouche de la Ve rite  (1525-30) 
Lucas Cranach 

https://museeduluxembourg.fr/fr/collection/
objet/la-bouche-de-la-verite 
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un processus consistant a  e difier quelque chose de complique  et qui doit ne cessairement exiger 
une longue dure e et impliquer un effort terrible. On a de ja  fait remarquer que l'homme e tait un 
centre de conscience a  l'inte rieur de la Re alite  ultime, et que la nature essentielle  de cette Re alite , 
dans son inte gralite , se trouve concentre e et enferme e dans  ce centre au  moment de son  involu-
tion. C'est ce fait  qui rend possible et ine vitable le de veloppement graduel ad infinitum  de nos 
virtualite s divines. L'inte gralite  de cette Re alite , dans sa nature  infinie, est de ja  pre sente a  l'inte -
rieur de ce centre et ce n'est en conse quence qu'une affaire de de velopper ce qui est de ja  pre sent 
sous une forme virtuelle, la lenteur ou la rapidite  de ce de veloppement de pendent de  nous, de 
l'intensite  de notre appe tit de Ve rite  et de ce a  quoi nous sommes de cide s a  renoncer pour 
l 'amour de cette Ve rite . Non seulement est-il question de de velopper ce  qui est de ja  pre sent en 
nous sans qu'il n'y manque rien, mais aussi  de percevoir de plus en plus profonde ment ce qui est 
de ja  cache  dans les couches de plus en plus subtiles de notre conscience. Nous n'avons pas a  ap-
porter de changements de structure a  notre constitution mais simplement a  aiguiser nos pouvoirs 
de perception spirituelle en employant les moyens expose s par  les diffe rents syste mes de Yoga. 

En traitant le sujet "Pourquoi chercher la  Ve rite ", j’ai expose  dans les pages qui  pre ce dent, les 
aspects peu enviables de la vie que l'homme me ne dans les mondes infe rieurs quand il est soumis 
aux illusions et aux limitations. Mais ce n'est que l'aspect ne gatif du sujet que  nous  essayons de 
comprendre alors que nous sommes borne s par les limitations inhe rentes a  l'intellect. Le pro-
ble me pre sente aussi un aspect positif qui se rapporte a  l’aspect de sirable de la Ve rite  qui fait l'ob-
jet de notre recherche. Ce n'est pas seulement que nous ayons a  transcender les illusions et les li-
mitations des mondes infe rieurs: nous avons aussi a  acque rir l’inestimable avantage d'un savoir 
infini, d’une puissance infinie, d’une be autitude infinie qui sont inhe rents a  la prise de conscience 
de cette Ve rite . Ces avantages sont par nature tellement e normes que  les sacrifices que nous fai-
sons, quand nous parcourons le sentier qui me ne a  la de couverte de la ve rite , nous paraissent 
apre s coup comple tement de nue s d'importance. Et comme ils sont au-dela  du champ d'action de 
l'intellect, il ne nous est pas possible d'en juger ni d'avoir aucune ide e de leur ve ritable nature. 
Mais nous pouvons au moins comprendre ceci: si les sortes les plus hautes et les plus subtiles de 
savoir, de puissance et de be atitude que nous puissions trouver dans les mondes infe rieurs ne 
sont seulement qu'un faible reflet de la nature Sat-Chit-Ananda du Soi, que doit e tre la nature de 
l'expe rience de cette Re alite  au cours de laquelle elle est perçue sous sa forme re elle et ve ritable. 

Le Lotus Bleu - août-septembre 2000 
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Ceux qui refusent 
d’aspirer à la vérité 
n’ont pas compris le 
    sens de la Vie. 

 

Bouddha 
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Société Théosophique Belge asbl 

Cotisations  
Période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 

 Société Théosophique Belge: € 50 au mininum 
 Ordre de Service: € 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  
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 

Janvier 2022 
 

Le samedi 01/01: Le Nouvel An  

 

Le samedi 08/01 à 15h: Brussels Lodge 

Conférence 

Une Vie dans une Vie 

Tim Boyd 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/81332481205  

 

Le mercredi 12/01 à 20h.: Brussels Lodge 

Glimpses into thr Psychology of Yoga 

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

 

Le samedi 15/01 à 15h.: Branche Blavatsky 
Nature, purification et maîtrise  

des 7 corps de l’homme: 
2. le corps astral  

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81445449752  
 

Le lundi 17/01 à 18h.: Branche Lumière 
Les Yoga Sutras de Patanjali 

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

 

Le samedi 22/01 à 15h.: National 
Conférence:  

Follow the Homing Signal Within  
par Shikhar Agnihotri 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86940193067  
 
Le dimanche 23/01 à 19h30:  

Ordre de Service The osophique 

Méditation pour la Paix - Burundi 

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

 

Le lundi 24/01 à 18h.: Branche Blavatsky 

Les Yoga Sutras de Patanjali  

&  

à 19h.: Branche Blavatsky 

Ordre de Service Théosophique 

Méditation de Guérison 
(uniquement pour membres)   

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

 

Le samedi 29/01: pas de réunion 

 

Le lundi 31/01: pas de réunion 

Bruxelles 

Contacts: 

 

Branche Centrale 
La pensée de J. Krishnamurti 

Eric Semoulin: branche.centrale@ts-belgium.be 

 

Branche Lumière (Tak Het Licht) 
Les Yoga Sutras de Patanjali 

Alain Delcroix 
branche.lumiere@ts-belgium.be 

 

Branche Blavatsky 
Méditation sur les Yoga Sutras 

& 
Méditation de guérison OST 
(uniquement pour les membres) 

Myriam Debusscher  -  +32 477 963 022 
branche.blavatsky@ts-belgium.be 

 

Brussels Lodge (Branche de Bruxelles) 
 The Secret of Self-Realisation 
Sabine Van Osta - +32 486 631 997 

brussels.lodge@ts-belgium.be 
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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 

mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:secretary@tbelgium.be
https://us02web.zoom.us/j/81332481205
https://us02web.zoom.us/j/82389662168
https://us02web.zoom.us/j/81445449752
https://us02web.zoom.us/j/82047039951
https://us02web.zoom.us/j/86940193067
https://us02web.zoom.us/j/81852416549
https://us02web.zoom.us/j/81664845196
mailto:branche.centrale@ts-belgium.be
mailto:branche.lumiere@ts-belgium.be
mailto:branche.blavatsky@ts-belgium.be
mailto:brussels.lodge@ts-belgium.be
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Société Théosophique Belge asbl 
Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 
Programme National 

Janvier 2022 
 

Conférence 
Le samedi 22 janvier à 15h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par Shikhar Agnihotri 

Many a times we are caught up in situations that we are not able to decide with our mind what is the 

right thing to do. And we feel utterly helpless. Why? Because our mind is a thing of the past, and in-

stead of Wisdom it is full of memories of Past Experiences/ Prejudices & Conditionings but LIFE is 

EVER NEW. It brings to us every day or rather every moment new challenges and we face them with 

a mind that is old & so the mind finds itself utterly incapable of a Holistic Solution. It reacts instead of 

responding. A Holistic solution is the one which is taken whole heartedly, without any regrets and 

which is for welfare of all because it has its roots in the understanding of Unity of Life. But to perceive 

this RIGHT ACTION / HOLISTIC SOLUTION we must follow the signal (Calling) which is present in all 

of us. The signal that radiates from HOME, connects us to the source and thereby resolve all conflicts 

and contradictions in life. What is it? How to do it? Let's come together and discuss more on 22 Jan 

2022.   

Nous demandons à ceux qui veulent participer à cette conférence en présentiel au Siège de 

confirmer leur présence via émail: president@ts-belgium.be ou secretary@ts-belgium.be ou 

par GSM +32 486 631 997 ou +32 476 879 968. 

Cette conférence en Anglais (traduction pas prévue), peut également être suivi par Zoom. 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86940193067  

Follow 

the Homing Signal 

Within 

  

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